
 

 

Recommandations de politiques publiques  

pour renforcer l’EMI en Europe  

 

 

L'objectif de cette recherche est d'évaluer de manière comparative les politiques et initiatives 

actuelles en matière d'éducation aux médias et à l'information dans trois États membres de l'UE 

(France, Roumanie et Espagne), et d'identifier les possibilités d'amélioration, en émettant des 

préconisations utiles pour toute l’Europe.  

 

Les recommandations qui en découlent sont basées sur les données de recherche recueillies dans 

le cadre du projet "YouVerify !", financé en France par l’Union européenne, le Ministère de la 

culture, avec pour partenairesle SNSPA (Roumanie), l'UNED (Espagne), l'AFP et 

Savoir*Devenir (France). Le projet, coordiné par Savoir*Devenir,  visait à mettre à l'échelle et à 

diffuser les compétences en matière d’éducation aux médias et à l’information, notamment la 

vérification des images et des vidéos à travers l'Europe. Son objectif était de relever les défis 

cruciaux posés par la désinformation et d'aider les jeunes à acquérir les connaissances et le 

savoir-faire nécessaires pour faire la différence entre des images et des vidéos authentiques et 

manipulées.   

 

Les recommandations ci-dessous sont le fruit de 30 interviews conduites entre janvier et mars 

2022 dans les trois pays cités auprès de personnalités politiques, de représentants d’institutions, 

et d’experts en éducation et en communication. Elles sont extraites d’un rapport de recherche 

complet, consultable ICI (en anglais) 

 

 

 

https://youverify.eu/
https://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2022/10/Youverify-Policy-brief-MIL-1-PDF.pdf


RECOMMANDATIONS CLES 

 

 

Constat : Des différences significatives existent entre les pays étudiés en terme de cadre pour 

les actions en  EMI 

Recommandation  1:  Adapter les mesures au stade d’avancement (précoce/avancé/très 

avancé) de chaque pays, et tirer parti d'échanges d'expériences internationales 

 

Les données suggèrent que la France, la Roumanie et l'Espagne rencontrent chacune des 

difficultés spécifiques dans la mise en œuvre d'un cadre EMI, la France étant la plus avancée 

dans ce domaine, tandis que la Roumanie et l'Espagne en sont encore aux premiers stades. Cette 

diversité du contexte national et la disparition des facteurs de réussite exigent une adaptation 

minutieuse des mesures et des approches. Les initiatives doivent être promues auprès du public 

et adaptées au contexte national, à l'infrastructure numérique et au système éducatif. Cependant, 

la nécessité d'adapter les meilleures pratiques/normes internationales au contexte national 

n'exclut pas la nécessité d'une collaboration entre pays. Les parties prenantes et les décideurs 

politiques doivent créer des opportunités supplémentaires pour des initiatives conjointes de 

recherche et de pratique dans le domaine des technologies de l'information et de la 

communication, sous l'égide de partenariats et de programmes publics-privés.   

 

Constat : Afin d'apporter une contribution décisive à la lutte contre la désinformation, l’EMI 

doit être formalisée dans le système éducatif et bénéficier de ressources adéquates. 

Recommandation 2 : Accroître le rôle de l'éducation aux médias et à l’information dans les 

programmes scolaires et allouer les ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en 

œuvre. 

 

L’EMI devrait être une discipline obligatoire avec des heures et des enseignants dédiés, et le 

programme devrait être élaboré avec l'aide d'experts qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte 

contre la désinformation. La pédagogie à l'école et à l'université devrait être repensée pour 

développer les compétences nécessaires au développement de l'esprit critique et à la lutte contre 

la désinformation (collaboration, apprentissage entre pairs, soutien mutuel, créativité). Les 

politiques éducatives devraient s'attacher à faire de l'éducation aux médiaset à l’information une 



matière à part entière, adaptée à l'âge et au cycle scolaire, en phase avec les tendances actuelles 

de la désinformation (c'est-à-dire en mettant l'accent sur l'éducation visuelle).  D'autres types 

d'interventions EMI peuvent être mises en œuvre par la société civile, par exemple des manuels 

de vérification des informations, programmes télévisés dédiés, podcasts, etc. 

 

Recommandations spécifiques par pays : 

 

●  Roumanie : Les problèmes systémiques, tels que l'analphabétisme fonctionnel et les abandons 

précoces de l'éducation et de la formation, peuvent entraver de manière décisive les efforts de 

l’EMI. Des efforts doivent être faits pour améliorer la qualité globale et l'accès à l'éducation, 

condition préalable à la réussite de l’EMI. 

●  France : Les initiatives EMI sont à des stades relativement avancés, avec une grande variété 

d'acteurs publics et privés impliqués, mais le champ d'action reste étroit. Le niveau d'ambition 

des initiatives peut être augmenté en s'appuyant sur des ressources externes et des projets 

européens, et en créant un espace dédié où toutes les ressources EMI pourraient être identifiées 

pour que tous les acteurs puissent les utiliser et se former. Il faudrait davantage former les 

professeurs-documentalistes pour qu'elles / ils se sentent légitimes à développer des actions EMI. 

● Espagne: Il conviendrait de renforcer l'intérêt du gouvernement pour l’EMI, y compris 

(éventuellement) par des amendements à la loi sur l'éducation et intensifier les initiatives 

actuelles 

 

Constat : Les mesures EMI sont efficaces, mais elles ne parviennent pas à atteindre des 

segments importants de la société.  

Recommandation clé 3 : Envisager des groupes cibles moins évidents, mais vulnérables. 

 

Les politiques EMI ne doivent pas se limiter aux élèves et étudiants de l'enseignement primaire, 

secondaire ou supérieur, mais faire en sorte que l'éducation aux médias et à l’information fasse 

partie de la formation continue pour tous les citoyens.  D'autres groupes cibles à considérer sont : 

les fonctionnaires et les élites au plus haut niveau de l'État qui doivent surmonter leur propre 

déficit en matière d'éducation aux médias, les utilisateurs des réseaux sociaux, les groupes 

vulnérables, tels que les personnes âgées ou les immigrés.  

 



 

 

Constat. Il existe un manque persistant de coordination entre les parties prenantes dans le 

domaine de l’EMI, et entre les initiatives publiques et privées (y inclus associatives).  

Recommandation  4 : Etablir des mécanismes intersectoriels clairs et un cadre de collaboration 

en EMI avec des connexions permanentes entre les acteurs publics et privés.   

 

Recommandations spécifiques par pays : 

● Roumanie : Des contributions précieuses sur le terrain de la part de l’Enseignement supérieur, 

et des soutiens et apports d’expériences de la société civile existent, mais les initiatives ne sont 

pas coordonnées, et les institutions publiques ne sont pas l'une des principales forces de 

plaidoyer en faveur de l'éducation aux médias. L’Union européenne, les médias nationaux, le 

monde universitaire, les influenceurs et autres leaders d'opinion publique peuvent influencer les 

décideurs politiques pour qu'ils prennent davantage d'initiatives dans le domaine de l'éducation 

au numérique ou à la pensée critique. L’EMI doit être placée au rang de priorité nationale par le 

biais d'un partenariat privé-public.  

● France : Des structures dédiées à l’EMI existent au sein du système public, et il existe une 

volonté politique d'utiliser l’EMI pour accroître la résilience à la désinformation en ligne, mais la 

coordination entre les parties prenantes est insuffisante. Tous les acteurs dans le domaine de 

l’EMI devraient être regroupés dans un collectif, au sein d'une structure flexible et agile au-delà 

du ministère de l'éducation nationale, un collectif intersectoriel situé au niveau national. Il 

conviendrait par ailleurs de prendre des mesures au niveau interministériels, en suivant une 

impulsion européenne de coordination. 

● Espagne : Il faudrait évaluer dans quelle mesure les initiatives gouvernementales et celles de la 

société civile s'harmonisent et identifier les opportunités et les défis pour une meilleure 

coordination 

 

Constat. Il n'existe pas de normes complètes pour évaluer l'impact des interventions en EMI, 

ce qui peut retarder les politiques fondées sur des preuves dans ce domaine. 

Recommandation 5 : concevoir un système d'indicateurs clés de performance pertinents et 

mettre en œuvre une méthodologie unifiée pour mesurer l'impact des actions EMI 

  



 

Recommandations spécifiques par pays : 

 Roumanie : l'évaluation et les études d'impact doivent devenir une préoccupation. Comme il 

y a peu de visibilité publique sur le sujet, il faut d'abord organiser des consultations 

publiques, avec toutes les parties prenantes concernées, puis utiliser la future méthodologie 

d'évaluation et l'ensemble des indicateurs pour produire une évaluation exhaustive, à l'échelle 

nationale, des pratiques actuelles d’EMI et de leur succès. 

● France : il y a peu de visibilité publique sur l'impact de l’EMI à l'école ou ailleurs. Il s’agit là 

principalement d’un problème de pratiques d'évaluation, et de ressources appropriées pour mener 

ces évaluations. Il est nécessaire de procéder à une évaluation de l’EMI, non pas tant en termes 

de fonds dépensés, mais pour mesurer ce qui a un impact, avant de poursuivre et de cibler la 

prochaine stratégie de soutien. 

●Espagne : les outils actuellement disponibles pour lutter contre la désinformation sont encore 

peu maniables, et il est nécessaire de disposer d'informations sur la portée et l'efficacité des 

mesures gouvernementales. L'évaluation et les études d'impact doivent devenir une 

préoccupation. 

 

                                               

  

Un projet soutenu par l’Union européenne et le Ministère de la culture 

 


