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Éducation aux Médias 
et à l’Information ?



Définition du 
mot « média »

● Pluriel du latin medium = « moyen ».

● Aujourd’hui, le terme « média » =  Support de diffusion 
de l'information : 

→ 4 principaux : presse, radio, télévision, internet

+ Affichage publicitaire 
+ Cinéma (cadrage, jeux de lumières, bandes sons, 
montage)

→ Chaque média a un système d’écriture spécifique.



EMI ?

● Mieux appréhender les médias : comment 
ça marche ?

– Comprendre la construction de 
l'information

– Connaître les coulisses des médias
– Pratiquer, créer pour mieux comprendre

→ dédiaboliser les médias, prendre du recul

FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE



Esprit critique ?

● Le mot « critique » vient du grec « Kritikos » = capable de 
juger, de discerner.

● Le terme « esprit » sous-entend un état permanent, 
comparable à un trait de caractère qui ne s'efface pas.

→  L'esprit critique : tournure d'esprit propre à celui 
qui cherche à discerner le vrai du faux.

ni avoir l'esprit de contradiction, ni faire preuve de 
scepticisme.

mais douter, remettre en cause, chercher la légitimité, le 
fondement.

→ plus une posture intellectuelle qu'une compétence.



Médias scolaires 
et droit





Responsabilités 
juridiques  

Les médias scolaires
papiers



Responsabilité juridique 
d'un journal papier

Collège

 
Le (ou la) principal(e) est "directeur(trice) de publication" par défaut ; toutefois, tout 
adulte membre de la communauté éducative peut assurer ce rôle par délégation du (ou de la) 
chef d’établissement, et donc avec son accord.

Le nom du (ou de la) "directeur(trice) de publication" ou "responsable de publication" doit 
figurer dans l’ours (encadré obligatoire où figurent les coordonnées et renseignements sur le 
journal).

Diffusion 

Diffusion interne :
● Nécessité d'informer le principal.
● pas nécessaire de créer une structure juridique pour éditer le journal. 
● Aucune déclaration légale à effectuer.
● dépôt pédagogique : envoi de trois exemplaires de chaque numéro de la 

publication au CLEMI.

Diffusion externe :
Cadre d’une publication de presse au sens de la loi de 1881 →  démarches et 
formalités particulières, en plus du dépôt pédagogique de votre publication auprès 
du CLEMI.



Responsabilité juridique 
d'un journal papier



Responsabilités 
juridiques

Les médias scolaires
en ligne



Les médias 
scolaires en ligne



Le contenu 
d'un média 

scolaire



Le contenu d'un 
média scolaire



Le contenu 
d'un média scolaire



Exemples
● Webjournal

– Le lycée Fays (Villeurbanne)
Fay's Book : http://blog.bopsi.net/

- Le collège Léon Comas (Villars les Dombes) 

Léon Comag’ : http://www.leoncomag.fr/ 
● Webradio

– Urf Hey Radio Lycée honoré d’Urfé (Saint Etienne)
– MDR Lycée La Martinière Duchère (Lyon)

http://blog.bopsi.net/
http://www.leoncomag.fr/
https://urfheyradio.jimdo.com/
http://mdrradio.free.fr/


Aides
● http://www.clemi.fr/fr/  → Médias scolaires
● Association Jets d'encre (rencontres + documents 

d'aide) http://www.jetsdencre.asso.fr/ 
● L'Observatoire des pratiques de la Presse Lycéenne 

http://www.obs-presse-lyceenne.org/ 
● Pascal Faméry (Journaux scolaires et lycéens, dépôt 

pédagogique)
– p.famery@clemi.fr / 01 53 68 71 13

● Pierre-Olivier Dupin, référent radio CLEMI
– Pierre.Dupin1@ac-lyon.fr / 06 88 56 47 96

http://www.clemi.fr/fr/
http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://www.obs-presse-lyceenne.org/
mailto:p.famery@clemi.fr
mailto:Pierre.Dupin1@ac-lyon.fr


Mise en valeur 
d'un média scolaire



Faire de la webradio 
pour quelles 

compétences ?



4 domaines de compétences 
avec les élèves

1. Les compétences fondamentales : lire, écrire, oraliser

➢ Faire progresser l’élève en difficulté, par le canal de l’oral
La pratique de l’oralité par l’intermédiaire de la radio : cadre 
différent d’une présentation orale « devant » la classe 

→ aider un élève à surmonter ses difficultés de prise de parole

Mise en valeur d’autres compétences. 

Un enfant dyslexique ne maîtrisant pas la langue française peut 
progresser et reprendre confiance grâce à cette pratique orale.



4 domaines de compétences 
avec les élèves

2. Les compétences d'EMI :
comprendre la construction de l'information (traiter soi-même 
l'information et en produire, c'est comprendre que cela implique de 
faire des choix).
apprendre à rechercher de l'information, interroger la notion de 
source, s'enquérir de sa fiabilité …
exercer sa citoyenneté en décryptant le monde qui nous entoure et 
en respectant la déontologie journalistique.

3. Les compétences liées à l'usage du numérique : 
Utilisation des TICE : aspect manipulatoire et technique
Questions de la responsabilité (diffusion et publication), questions 
de droit.



4 domaines de compétences 
avec les élèves

4. Les compétences sociales et civiques :
 

prise d'initiative et autonomie, 
Mise en valeur de chaque élève (rôle primordial de chacun) → 
confiance en soi
Gestion de soi et de ses émotions, concentration
respect des consignes, 
esprit d'appartenance et d'adhésion à un projet collectif dans lequel 
on exerce une responsabilité, coopération... "vivre ensemble"
La réussite du projet dépend de chacun.

→ projet motivant et responsabilisant



Pourquoi faire de la 
webradio ?

Valider le socle commun de connaissances et de 
compétences 

Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer 
Lire à haute voix de façon expressive
rédiger un texte bref de façon cohérente
prendre la parole en public

Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre
S’approprier un environnement informatique de travail
Maîtriser des logiciels et du matériel technique



Pourquoi faire de la 
webradio ?

Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen
Respecter des règles et s’appuyer sur des méthodes de travail
communiquer et travailler en équipe : savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, prendre l’avis des autres
évaluer les conséquences de ses actes
Faire preuve d'autonomie et initiative

savoir identifier un problème et mettre au point une démarche 
de résolution
définir une démarche de projet adaptée
trouver, contacter des partenaires, consulter des personnes 
ressources
prendre des décisions



C'est quoi une 
(web)radio ?



Quelques mots de 
vocabulaire...

Proposition de tableau pour une typologie simple des radios. 
 Vaut aussi pour les webradios. 

Ain : lien
Rhône : lien
Loire : lien

http://www.annuairedelaradio.com/AnnuaireRadio/radios01.html
http://www.annuairedelaradio.com/AnnuaireRadio/radios69.html
http://www.annuairedelaradio.com/AnnuaireRadio/radios42.html


Quelques mots de 
vocabulaire...

➢ Radios hertziennes (FM, RNT?): radios diffusant par des ondes 
hertziennes, sur un territoire limité, des programmes sonores inclus dans 

une grille avec une temporalité précise. (voir CPS) 
➢ Radios en ligne (simulcasting) : radios hertziennes diffusant leurs 

programmes sur Internet. Le son est enrichi avec des textes et des images 
(photos, vidéos). On peut podcaster certains programmes et de nouveaux 
services sont proposés (météo, spectacle...).

➢ Webradios (webcasting): radios qui ne diffusent que sur Internet. Elles 
possèdent les caractéristiques des radios en ligne : son enrichi, podcast, 
services, réseaux sociaux... tout en proposant de nouvelles formes 
radiophoniques: radios d’entreprises, thématiques...

➢ Audioblogs, souvent baptisés podcasts : ils ne proposent pas de flux 
sonore mais un espace de mise en ligne de sons que l’internaute peut 
écouter en streaming ou podcaster pour une écoute différée. Un podcast 
offre souvent un flux RSS qui permet aux internautes de s’abonner pour 
écouter les nouveautés

https://www.youtube.com/watch?v=o0kfxaK5U_8


C'est quoi une webradio ?

➢                     « streaming »  ou « podcasting » 
➢                     = flux direct             =Ipod+broadcasting              
➢

➢ Peuvent être écoutées dans le monde entier (une radio 
hertzienne ne peut être écoutée que dans les zones couvertes 
par ses ondes.) 

➢ Aujourd'hui, techniquement, n'importe qui peut créer une 
webradio. Il en existerait 120.000 dans le monde. 98 à 99 % 
d'entre elles ont moins de 50 auditeurs simultanés. 

➢ Facilité de créer des radios thématiques ex : 

https://www.youtube.com/watch?v=EdVN_cSzC0s
http://www.goom.fr/


Petit historique

Premières webradios remonte au milieu des années 90. 
Utilisation de la technologie « multicast » qui permet d’émettre 
la même information à plusieurs destinataires en même temps. 

En France, c'est l'arrivée du haut-débit vers 2000 qui lance les 
premières webradios. (Arte radio, Libé, Télérama). 
Puis, les grandes radios hertziennes qui créent leur plate-forme 
avec streaming et podcasts. Elles peuvent assurer 
financièrement en terme de droit, ce qui n'est pas le cas des 
petites structures. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Webradio
http://www.arteradio.com/


Intérêt de la webradio

Pratique pour les auditeurs

Écoute en ligne, podcast, téléchargement
Avec les podcasts, les élèves peuvent (ré)écouter quand ils le 
veulent. Possibilité de mettre les émissions en écoute en ligne ou 
en téléchargement.

Une info plus complète : le podcast enrichi. 

Proposer plus que les émissions : textes, liens, infographies, 
photos et vidéos complémentaires récupérées des sites 
autorisant le partage, etc.



Pourquoi faire de la 
radio en milieu 

scolaire?



➢ Dire, lire, écrire (pédagogie de projet)
➢ S’approprier le langage en l’utilisant (précision du vocabulaire, 

concision) réf. Alain Lieury
➢ Comprendre les médias.
➢ Améliorer l'estime de soi. 
➢ Créer du lien avec les familles. 
➢ Solliciter les compétences numériques



Comment faire de la 
radio ?



Comment ça 
marche ?

3 principes de fonctionnement possible :
    

1/un studio étayé :
1 ordinateur + 1 table de mixage + X micros + X casques + ampli casque 
+ retour
1 enregistreur numérique pour le terrain    

l

  2/un mini-studio :
1 ordi + un zoomH2 (ou H4) + 2 micros + retour

l 1 ordi + une carte son externe + micros et casques

  3/ Radio « Cheap »
1 ordi + smartphone(s)

  Et aussi... 
Trouver un partenaire (associatif ou autre :  radio Matru )
. 

l

https://www.francebleu.fr/emissions/radio-matru-sommaire/saint-etienne-loire


Le matériel





Le matériel
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Le montage

Pour le montage sonore (exemple : reportage, micro-trottoir) on utilise le 
plus souvent Audacity (Windows, Linux) ou Garage Band (sur Mac).

Tutoriels en ligne => http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html
                  Ou 
http://www.educlasse.ch/activites/coursinfo/documents/Audacity_tutoriel.pdf

http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html
http://www.educlasse.ch/activites/coursinfo/documents/Audacity_tutoriel.pdf


La diffusion

Live ou non (ou les deux) : 
PODCAST

en déposant un fichier MP3 sur son site
● Institutionnel : radioClype, webradio des écoles de la Vienne,    

Bahut Actu
● Privé : radio Plein Ciel.

Sur une plateforme d’hébergement dédiée :
➢ La plateforme podcast crée par l’académie de Rouen
➢ La plateforme de référencement gratuit d’audioblogs d'Arte...

qui comme Soundcloud (réseau social de partage de sons), permet 
d’héberger vos fichiers puis de les intégrer dans un site. 

http://radioclype.scola.ac-paris.fr/
http://ecoles.ac-poitiers.fr/webradio/
http://www.bahut-actu.fr/spip/index.php
http://radio-plein-ciel.fr/
http://podcast.ac-rouen.fr/
http://audioblog.arteradio.com/
https://soundcloud.com/


La diffusion

l En direct :
l Des outils permettent de créer un streaming en direct lors de vos 

émissions de webradio: 
l Il faut un serveur dédié (académique?). L'académie de Versailles 

(Sylvain Joseph) est précurseur => Tuto

l http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-produ
ction.html

Quid des sites mis à disposition par les conseils départementaux :
http://www.colleges.ain.fr/
http://www.cybercolleges42.fr/
Ou Régionaux
http://www.elycee.rhonealpes.fr/ 

http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/tuto-clemi-airtime.pdf
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-production.html
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio/outils-de-production.html
http://www.colleges.ain.fr/
http://www.cybercolleges42.fr/
http://www.elycee.rhonealpes.fr/


La législation

Autorisation d’utilisation de la voix des élèves mineurs. (fiche-type dans 
dropbox). Elle doit être remplie par le responsable légal de l’enfant dont on 
veut capter la voix.

Sinon, utiliser des musiques libres de droit. 
 Musiques libres de droit :

➢ Au bout du fil => http://www.auboutdufil.com/ 
➢ Jamendo =>     https://www.jamendo.com/?language=fr 

Bruitages : 
➢ Universal Soundbank, la sonothèque.org, freeSfx.co







Licences transposées en français en 2004 par le CERSA. 

C'est quoi CC ?
C'est quoi ces 
licences ?

http://creativecommons.fr/
https://vimeo.com/95488932
https://www.youtube.com/watch?v=gCPUjzee7iA&feature=youtu.be


Créer une émission de 
radio



Créer une émission 
de radio

https://magic.piktochart.com/output/8800717-concevoir-une-emission-de-radio


Créer une émission 
de radio

1. Définir en équipe  :
le type de radio (d'établissement, de classe, liée à un projet 
spécifique ?)
la ligne éditoriale
le format de l'émission (durée globale, flash info ou débat d'idée par 
exemple, définir éventuellement une thématique précise...)

2. Répartir le travail :
constituer des équipes
définir les sujets de départ,
répartir les sujets entre les équipes
répartir les tâches, les rôles spécifiques au sein de chaque équipe



Créer une émission 
de radio

Qui fait quoi ?
Dans une émission de webradio, on trouve couramment trois 
acteurs :

les techniciens (souvent deux) s’occupent de la régie : ils lancent 
les sons sur l’ordinateur, (virgules, jingle, musique, reportages...), 
ils se chargent de couper/activer les micros, d’activer 
l’enregistrement, de lancer la diffusion sur internet, de monter les 
reportages, de trouver des virgules, des jingles, des musiques 
libres.…
les présentateurs (souvent deux) assurent l’animation complète 
de l’émission (lancement de l’émission, introduction et conclusion 
des reportages, animation des échanges...).
les chroniqueurs/journalistes qui se succèdent viennent lire leur 
chronique ou présentent leurs reportages (interviews, 
enregistrements...).



Créer une émission 
de radio

3. Conduire les recherches :
Organiser  le travail de recherche et faciliter le partage et le suivi de 
l'avancée des travaux, grâce à un outil en ligne de type collaboratif 
par exemple ?

4. Enregistrer les 1ers sons :
Partir en quête des sons additionnels, ceux qui vont illustrer mais 
aussi donner corps aux textes : interviews, micro-trottoir voire 
reportages...
Procéder au nettoyage de ces sons  : décider ce qu'on garde, et à 
quel moment de l'émission cela pourrait servir et découvrir les 
fonctionnalités de base du logiciel Audacity.



Créer une émission 
de radio

5. Rédiger le plan de l'émission

Concevoir la trame générale de l'émission, la manière dont elle va 
se dérouler.
Préparer les supports : conducteur général + feuilles de route pour 
chaque groupe/chaque sujet
Définir l'ordre de passage des intervenants
Choisir l'habillage sonore : les musiques et les bruitages (jingle, 
virgule, tapis sonores…)



Créer une émission 
de radio

6. Rédiger les textes :
Écrire les textes des différentes "séquences" :  l'introduction ou 
"lancement" avec la présentation des "titres", les textes des différents 
sujets, les textes de liaison ou de transition, le texte de conclusion de 
l'émission...
Définir à ce stade la place des sons additionnels : interviews, micro-
trottoirs, reportages enregistrés en amont, et qui peuvent donc être traités 
à ce stade pour s'intégrer au mieux entre les textes

7. S'entraîner :
Travailler la diction, l'élocution, le rythme...
Organiser une répétition, s'écouter, s'évaluer, corriger ou ajuster les 
textes...
Ajuster et arrêter le conducteur, adapter le déroulement de l'émission si 
besoin



Créer une émission 
de radio

PARTIE TECHNIQUE

8. Enregistrer :
Pour les novices : avec des smartphones ou un enregistreur numérique, 
enregistrer séquence par séquence (sons additionnels et habillage sonore 
seront ensuite intégrés au montage).
Pour les plus aguerris : enregistrer d'un bloc en "lançant" les sons 
additionnels et l'habillage sonore entre chaque prise de parole.

9. Monter l'émission : Avec le logiciel Audacity
Nettoyer les enregistrements,
Intégrer l'habillage sonore (jingle, virgule, tapis)
Intégrer les sons additionnels (interviews, micro-trottoirs etc)
Enregistrer des transitions... ou refaire des prises de sons (saturation…) 
puis les intégrer



Créer une émission 
de radio

10. Diffuser :

Exporter le fichier en format léger (mp3 par exemple)
Le déposer sur un blog pré-structuré de type Audioblog 
de Arte ou une plateforme de son type Soundcloud
L'intégrer sous forme de lecteur dans un blog de classe 
ou sur un site d'établissement



Que faire avec les 
élèves ?



Que faire avec les 
élèves ?

Écouter – Analyser le paysage radiophonique et la 
culture du « son » 

Faire écouter des émissions
Faire percevoir les différents éléments d’une émission
Identifier les différents rôles.
Saisir le discours journalistique (écrit-parlé), le rythme : comment on 
capte l’auditeur, quel type de phrase, etc.
Analyser l’ambiance sonore et son effet sur l'auditeur
Comprendre l’actualité et son traitement
Se familiariser avec le vocabulaire : Virgule , jingle, tapis, conducteur, 
pied, angle, enrobé

→ VIDEO « Créer une émission de radio » + exemple de sons
→ Le style parlé
→ Les genres radiophoniques



Le style 
  parlé



Le style parlé

Les spécificités du reportage radio :

Pas  "lu" mais  "entendu".

Le journaliste radio : ne pas "écrire" son reportage mais le 
"dire". Il doit mettre ses paroles par écrit.

La simplicité : Pourquoi ?
L'auditeur ne peut pas revenir en arrière
Pas d'images comme illustration
→ Vocabulaire simple

Des phrases courtes pour respecter le débit naturel, respirer.



Le style parlé

Exemple : Les chiffres :
Le cerveau de l'auditeur moyen n'arrive pas à assimiler, 
digérer et comprendre des phrases de ce genre (c'est un 
exemple fictif) : "En 1996, on estime à 3 millions 545 000 le 
nombre de personnes mortes des suites de la malaria 
contre 1 million 697 000 en 1966, soit une augmentation 
de 51,4 %".

→ Dire plutôt : "En trente ans, le nombre de personnes 
mortes de la malaria a plus que doublé. En 1996, elles 
étaient trois millions et demi". 



Le style parlé

Ressources :

http://www.24hdansuneredaction.com/radio/6-lecriture-ra
dio/
 
Exercice pratique : 
Ré-écrire un article de presse écrite pour la radio.

http://www.24hdansuneredaction.com/radio/6-lecriture-radio/
http://www.24hdansuneredaction.com/radio/6-lecriture-radio/


Les genres
radiophoniques



Les genres
radiophoniques

● Le billet d’humeur

● La critique

● L’enrobé

● La fiction

● L’interview

● Le micro trottoir

● Le paysage sonore

● La carte postale sonore

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/histoire-de-la-
radio/
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