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Un accompagnement éducatif 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 

Maîtrise d’habilités intellectuelles 
 Appropriation sociale d’Internet 

Maîtrise d’habilités intellectuelles 
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compétences 

informationnelles  

 

Compétences 

techniques  
 

compétences 

sociales 

 
Une éducation aux médias adaptée aux outils de communication contemporains 



By  Stock.xng for multimedia presentation 

Différents dispositifs 
 
 
2010 : repères pour la mise en œuvre du 
parcours de formation à la culture de 
l’information. 
Compétence 4 du socle commun. 
Référentiel. La maîtrise des techniques 
usuelles de l’information et de la 
communication est développée en 
termes de capacités dans les textes 
réglementaires définissant le B2I. 
B2i lycée. Référentiel, décembre 2011. 
 By  Stock.xng for multimedia presentation 

 



La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication- TUIC *. 

Les connaissances et les capacités exigibles sont 
acquises dans le cadre d'activités relevant des 
différents champs disciplinaires. 

*Socle Commun des connaissances et des compétences. Décret du 11 juillet 2006. 



L’exemple d’un 
apprentissage 
responsable  

à travers l’usage de la 
publication en ligne 

 

Compétences transversales  
(autonomie, adaptabilité, collaboration, créativité) 

 

By  Stock.xng for multimedia presentation 



Des plates-
formes 

variées, des 
objectifs 

pédagogiques 
différents. 

 

Disponible sur 
http://twittclasses.posterous.com/ 
 

http://maonziemeannee.wordpress.com/
2013/02/07/quand-twitter-et-les-
journalistes-entrent-dans-notre-cours-de-
francais/ 
 

Dossier réalisé pour Savoirs CDI par 

Bertrand Formet  

La twittclasse de Laurence 
Juin. Disponible sur :  

V. Charte 
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De multiples 
contenus : 

des 
droits et des 

devoirs 



Le droit à la protection de la personne  

Le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance, de son image, de son 
honneur et de sa réputation. 

Le droit d’auteur : Droit de paternité, droits 
patrimoniaux    

Qui sont les auteurs ?  

Tous ceux qui publient des créations originales sur un 
support physique (papier, film ou numérique). 

L’obligation de neutralité (religieuse, politique, 
commerciale) 



 diversifier 
ses 

conduites 
sociales 

médiatisées 

 s’approprier des 
normes 

d’interactions 
sociales 

Développer un 
comportement 
actif de l’élève 

pour 



Dossier d'actualité Veille et Analyses. Disponible sur le site de l’ifé. Onglet -
Ressources et Services, veille et analyses. Dossiers d’actualité. 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/ListeDossiers.php 
  
 
Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0 
n° 79, novembre 2012    
Auteur(s) :  Thibert Rémi 
  
Après plus de 25 ans de plans d’équipements, de volontés politiques affichées, 
d’incitations, d’innovations, le numérique peine à entrer dans les usages scolaires. 
Si les établissements sont en général assez bien équipés, les TIC utilisées en classe 
restent limitées à la navigation sur internet, à des usages bureautiques, parfois 
agrémentés de vidéo-projection et de tableaux blancs interactifs. 
  
Jeunesses 2.0 : les pratiques relationnelles au cœur des médias sociaux 
n°71, février 2012    
Auteur(s) :  Endrizzi, Laure 
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Disponible sur : http://eduscol.education.fr/internet-
responsable/ 
Page d’accueil du site, pages les plus consultées 
 Respecter la vie privée et le droit à l’image 
 Faire jouer l’exception pédagogique 
 Publier les écrits, les travaux, la photo ou la voix d’un élève. 

 
 
 
Disponible sur : http://www.esen.education.fr/ 
Ressources par thèmes : priorités nationales, culture 
numérique. 
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