
      PROGRESSION POUR UN ENSEIGNEMENT A L'INFORMATION ET AUX MEDIAS AU COLLEGE 

 

NIVEAU NOTIONS      OBJECTIFS INFORMATIONNELS ITEMS  DU SOCLE/Autre évaluation TYPE DE SEANCES 

PEDAGOGIQUES 

NOMBRE 

D'HEURES 

indicatif 

Liaison 

CM2/6e 

Espace 

informationnel 

Identifier un lieu et ses usages 

Savoir qu'il existe plusieurs types et nature de 

documents 

Savoir citer des exemples 

D2 : Organisation du travail personnel 
Formative 

Accueil des CM2 

Présentation du CDI, ses 

différents espaces et 

ressources 

1h 

6e 

                   

                    

Espace 

informationnel 

    Centre de  ressources 

      Bibliothèque 

      Signalétique 

      Site web/Page web 

      Ent 

      Architecture de 

l'information 

Sécurisation des données 

Savoir s'approprier un espace 

informationnel  connaître les différents types de 

documents et les différentes sources d'information 

disponibles. 

Connaître la différence entre internet et web, entre 

site web, page web 

Savoir naviguer et s'orienter sur l'ENT 

Comprendre la structure d'un document 

Savoir s'authentifier sur un réseau et comprendre 

l'enjeu de la sécurisation des données 

D2 : Organisation du travail personnel 
Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Formation 6e 

 

3H 

Document 

      Support 

      Document numérique 

en ligne 

      Type de document 

      Périodicité 

      Publication 

    Numérisation 

      Structure du document 

 

 

 

 

     

Connaître les types de documents présents au CDI 

Savoir retrouver les documents au CDI 

Utiliser des dictionnaires et encyclopédies sur tous 

supports. 

Savoir utiliser les fonctions de base du logiciel 

documentaire 

Savoir distinguer l'information, le support, le 

document 

Faire la différence entre fiction et documentaire 

Savoir localiser l’information 

dans un document à l’aide d’un 

sommaire, d’un index, d’une table des 

matières. 

Savoir localiser une information 

dans un texte à l’aide de la mise en 

page, de la typographie 

 

D2 : Organisation du travail personnel 
Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Formation 6e ou séance 

en co-intervention 

AP 

 

3h 

 

Information 

        Médias/Médias 

Connaître les différents médias existants 

Connaître des exemples variés de médias 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formation 6e 

Séance en co-

2h 



sociaux         

       Nature physique de 

l'information 

Tr    Trace numérique      

      Droit de l'information 

      Ethique de l'information 

 

Connaître des exemples de médias sociaux et leur 

utilité 

Avoir conscience que l'on laisse des traces 

numériques 

Connaître la charte internet de l'établissement 

Être conscient que diffuser et publier des 

informations peut avoir des conséquences en terme 

de droit d'auteur   

 

 

Outils numériques pour échanger et 

communiquer 

D3 : La règle et le droit 

Formative 

Sommative 

Formatrice 

 

intervention 

Semaine de la presse 

 

 

 

    I  Indexation 
      Catalogue 

      Mot clé 

      Descripteur    

     Classement 

     Classification 

      Index    

      Indexation 

documentaire 

       

Connaître le classement 

Savoir utiliser et comprendre l'utilité des mots clés 

Découvrir comment l'information est indexée et 

hiérarchisée, comprendre les principaux termes 

techniques associés. 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

 

Formation 6e+ séances 

en co-intervention ou AP 

 

2h 

S    Source 

      Auteur 

      Edition 

      Référence     

      Bibliographie 

     Notice bibliographique 

  

 

Savoir lire une notice ou des résultats web 

Savoir prendre en note une référence documentaire 

et en comprendre les différents champs 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

Sommative 

Formatrice 

 

 

Formation 6e+ séances 

en co-intervention 

AP 

 

 

1h 

R    Recherche 

d'information     
      Interface de recherche 

     Méthodologie de la 

recherche d'information 

     Portail d'information (en 

ligne) 

      O util de recherche 

      Requête 

      Opérateur de recherche 

      Navigation arborescente 

Savoir utiliser le logiciel documentaire en mode 

simple et avancé 

Savoir définir et utiliser un moteur de recherche en 

mode simple 

Savoir définir un portail en ligne 

Savoir trouver une information en utilisant la 

navigation hypertextuelle d'un site web 

 

 

 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

 

 

Formation 6e+ séances 

en co-intervention 

 

2h 



      Hypertexte 

loitExploitation de 

l'inl'information 

      Évaluation de 

l'information 

      Prise de notes                   

      Pertinence 

      Production 

documentaire 

     

Savoir trouver des informations pour répondre à 

des questions simples 

Savoir évaluer la pertinence et la validité d'une 

information 

Savoir organiser une production documentaire 

simple 

Savoir ce qu'est un document de collecte 

 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

 

Formation 6e+ séances 

en co-intervention 

1h 

5e Espace 

informationnel 

 

Centre de ressources 

Bibliothèque 

Signalétique 

Internet  

Site web 

Base de données 

Architecture de 

l'information 

Sécurisation des 

données 

Environnement 

numérique de travail 

(ENT) 

 

Connaître le centre de ressources et savoir 

s'orienter dans les différents espaces 

Savoir  trouver de façon autonome un document 

dans le fonds 

Comprendre le fonctionnement et le principe de 

stockage de la base de donnée du centre de 

ressources 

Savoir utiliser les différentes applications de l'ENT 

Connaître les grands principes de sécurisation des 

données 

 

D2 : Organisation du travail personnel 
Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

AP 

EPI 

EMI 

2h 

Document 

Support 

Document numérique 

en ligne 

Type de document 

Périodicité 

Publication 

Structure du document 

 

Pour chaque support, connaître le modèle de 

publication 

Connaître la périodicité des documents 

Comprendre la structure et savoir s'orienter dans 

n’importe quel type de document 

 

D2 :Organisation du travail personnel 
 Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

AP 

EPI 

EMI 

2h 

Information Savoir définir le terme information D2 : Médias, démarches de recherche et de Séances en co- 4h 

http://fadben.asso.fr/wikinotions/index.php?title=Espace_informationnel
http://fadben.asso.fr/wikinotions/index.php?title=Espace_informationnel


 

Média/médias sociaux 

Médiatisation 

Donnée 

informationnelle 

Trace 

numérique/Identité 

numérique 

 

Type d'information 

Nature physique de 

l'information 

Économie de 

l'information 

Droit de l'information 

 

Connaître différents types d'informations 

Connaître les différents types de nature physique 

de l'information 

Connaître les principaux types de médias, y 

compris sociaux et leur fonctions, objectifs 

Connaître les moyens d'accès à l'information 

Avoir conscience que chaque média a une ligne 

éditoriale 

Connaître les bases de l'économie des médias 

Mesurer les conséquences de la publication en 

matière de droit et de morale 

Connaître les bases du droit d'auteur et à l'image 

Connaître ses droits et ses devoirs relatifs à l'usage 

des outils de publication numérique 

Comprendre les liens qui existent entre pratique 

des médias sociaux et construction d'une identité 

numérique 

Mesure les conséquences d'une publication 

numérique personnelle 

 

traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et 

communiquer 

D3 : La règle et le droit 

Formative 

Sommative 

intervention 

Semaine de la presse 

EPI 

Parcours citoyen 

EMI 

 

Indexation 

Catalogue 

Mot clé 

Descripteur 

Classement 

Classification 

Index 

Indexation automatisée 

  

Savoir définir des mots clés répondant à son 

besoin d'information et la modifier selon les 

résultats 

Savoir utiliser le catalogue du CDI 

Maîtriser le classement des documents de façon à 

trouver seul un document 

 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

1h 

Source 

Auteur 

Edition 

Collection (édition) 

Référence 

Bibliographie 

 

Savoir dresser une bibliographie simple (auteur, 

titre, éditeur, collection, date, nombre de pages). 

Savoir citer des exemples d'éditions et de 

collections 

Connaître le modèle de la chaîne du livre et de la 

page web, de l'écriture à la publication. 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

Sommative 

Formatrice 

 

Séances en co-

intervention 

AP 

EPI 

EMI 

 

1h 

Recherche 

d'information 

Méthodologie de la 

Connaître le fonctionnement basique d'un moteur 

de recherche (collecte des données, indexation 

automatique, présentation des résultats) 

D1 ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

Séances en co-

intervention 

AP 

1h 



recherche d'information 

Besoin d'information 

Interface de recherche 

Outil de recherche 

Moteur de recherche 

Requête 

Opérateur de recherche 

Navigation 

arborescente 

Hypertexte 

Sérendipité 

Portail (en ligne) 

 

Comprendre la structure d'une url 

Connaître et savoir utiliser différents outils de 

recherches en mode simple 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

EPI 

EMI 

 

Exploitation de 

l'information 

Evaluation de 

l'information 

Pertinence 

Résumé 

Collecte de données 

Prise de notes 

Citation 

Plagiat 

Production 

documentaire 

 

Évaluer la pertinence et la validité d'un document 

en fonction de son besoin d'information 

Savoir résumer les idées essentielles d'un 

document 

Collecter et trier des informations pour répondre à 

un sujet de recherche 

Savoir réaliser une production documentaire en 

réfléchissant à la notion de publication 

Savoir organiser un document de collecte simple 

D1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la 

langue française à l'oral et à l'écrit 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

AP 

EMI 

 

2h 

4e Espace 

informationnel 

Centre de ressources 

Bibliothèque 

Signalétique 

Internet 

Architecture de 

l'information 

Sécurisation des 

données 

Environnement 

numérique de travail 

(ENT) 

Veille informationnelle 

Développer progressivement son environnement 

informationnel par la connaissance de ressources 

imprimées et de ressources numériques de 

références 

Savoir gérer ses comptes et profils numériques et 

savoir protéger ses données 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

 

 

3h 



 

Document 

Support 

Document numérique 

en ligne 

Type de document 

Publication 

Editorialisation 

Structure du document 

Instabilité 

documentaire 

 

Prendre conscience qu'un document en ligne peut 

varier dans sa forme, son contenu et sa localisation 

Différencier web statique et web dynamique 

Parfaire ses connaissances sur les modèles de 

publication des documents 

Comprendre les enjeux de l'éditorialisation 

D2 :Organisation du travail personnel 
 Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

 

2h 

Information 

Publicité 

Média/Médias sociaux 

Médiatisation 

Donnée 

informationnelle 

Trace 

numérique/Identité 

numérique 

Type d'information 

Rumeur 

Désinformation 

Economie de 

l'information 

Droit de l'information 

Ethique de 

l'information 

Connaître et cerner la diversité des types 

d'informations. 

Connaître différents médias y compris sociaux et 

leurs modèles économiques 

Connaître les moyens d'accès à l'information 

Mesurer l'influence du modèle économique, de 

l’infrastructure technique, de la diffusion, de la 

conservation et du public cible du média sur la 

publication 

Approfondir ses bases du droit d'auteur et à 

l'image 

Approfondir sa connaissance de ses droits et ses 

devoirs relatifs à l'usage des outils de publication 

numérique 

Faire le lien entre économie de l'information et 

enjeux liés à la construction d'une identité 

numérique 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et 

communiquer 

D3 : La règle et le droit 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

Semaine de la presse 

Parcours citoyen 

EMI 

 

 

3h 

Indexation 

Catalogue 

Mot clé 

Thésaurus 

Descripteur 

Classement 

Classification 

Indexation automatisée 

Référencement 

 

Savoir définir une équation de recherche, la 

modifier, réadapter sa stratégie de recherche en 

fonction de son besoin d'information, 

 

Comprendre les principes intellectuels des 

systèmes de classement et de référencement. 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

1h 



Source 

Type de source 

Auteur 

Édition 

Collection (édition) 

Référence 

Bibliographie 

 

Questionner le lien entre source et type 

d'information et connaître les types de sources 

(Source scientifique, source institutionnelle (ou 

publique), source journalistique, source 

associative, source industrielle...) 

Savoir systématiquement citer ses sources et 

identifier les références documentaires de ces 

dernières 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

Sommative 

Formatrice 

 

Séances en co-

intervention 

AP 

EPI 

EMI 

 

2h 

Recherche 

d'information 

Méthodologie de la 

recherche d'information 

Besoin d'information 

Interface de recherche 

Outil de recherche 

Moteur de recherche 

Requête 

Opérateur de recherche 

Navigation 

arborescente 

Hypertexte 

Sérendipité 

 

Savoir choisir l'outil de recherche le plus pertinent 

en fonction de son besoin d'informations et 

changer d'outil si besoin 

Savoir utiliser un moteur de recherche en mode 

avancé 

D1 ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

1h 

Exploitation de 

l'information 

Evaluation de 

l'information 

Pertinence 

Collecte de données 

Prise de notes 

Carte conceptuelle ou 

heuristique 

Citation 

Plagiat 

Production 

documentaire 

 

 

Savoir évaluer la fiabilité d'un document en 

fonction de critères simples 

Savoir réaliser un document de collecte simple en 

autonomie 

Savoir réaliser une production documentaire et y 

adjoindre une bibliographie 

Savoir réaliser une carte heuristique simple pour 

communiquer ses informations 

D1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la 

langue française à l'oral et à l'écrit 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

AP 

EMI 

3h 



3e Espace 

informationnel 

Centre de ressources 

Bibliothèque 

Internet 

Intranet 

Base de données 

Réseau documentaire 

Architecture de 

l'information 

Cloud computing 

Archivage des données 

Sécurisation des 

données 

Environnement 

numérique de travail 

(ENT) 

Veille informationnelle 

 

Renforcer son environnement informationnel en 

sachant consulter d'autres catalogues 

(médiathèques, musées, autres centres de 

ressources) 

Savoir se créer des listes de ressources et utiliser 

des espaces de stockage à distance 

Maîtriser le fonctionnement d'une base de donnée 

Savoir sécuriser ses données de manière complexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

 

2h 

Document 

Support 

Document numérique 

en ligne 

Type de document 

Périodicité 

Document primaire 

Document secondaire 

Document tertiaire 

Publication 

Editorialisation 

Numérisation 

Structure du document 

Redocumentarisation 

Instabilité 

documentaire 

 

 

 

Savoir définir les types de documents à consulter 

selon son besoin d'information 

Comprendre les conséquences de l'éditorialisation 

sur la publication 

Faire le lien entre instabilité documentaire et 

conception de documents numériques 

 

 

 

 

D2 :Organisation du travail personnel 
 Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

2h 

Information 

Message 

Publicité 

Média/Médias sociaux 

Médiatisation 

Savoir identifier les types d'informations et en 

comprendre les enjeux de publications 

Connaître tous les types de médias et leurs 

modèles économiques 

Comprendre les enjeux du droit et de l'accès à 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Outils numériques pour échanger et 

communiquer 

D3 : La règle et le droit 

Séances en co-

intervention 

Semaine de la presse 

EPI 

Parcours citoyen 

3h 



Donnée 

informationnelle 

Trace 

numérique/Identité 

numérique 

Type d'information 

Rumeur 

Désinformation 

Nature physique de 

l'information 

Economie de 

l'information 

Droit de l'information 

Ethique de 

l'information 

l'information 

Connaître les principes de l'éthique de 

l'information 

Comprendre et déduire les stratégies de 

publication en fonction de la ligne éditoriale et du 

modèle économique du média 

Connaître les tendances politiques des principaux 

médias français 

Maitriser les bases du droit d'auteur et à l'image 

Maitriser ses droits et ses devoirs relatifs à l'usage 

des outils de publication numérique 

Approfondir le questionnement de la relation entre 

économie de l'informat  et construction de soi sur 

le web 

Savoir protéger et mettre en valeur son identité 

numérique en contrôlant ses traces volontaires 

 

Formative 

Sommative 

EMI 

 

Indexation 

Catalogue 

Mot clé 

Descripteur 

Classement 

Classification 

Index 

Indexation 

documentaire 

Indexation automatisée 

Référencement 

 

Savoir mettre en place une stratégie de recherche 

avec mots clés, questionnement et la modifier en 

cas de non pertinence de façon autonome 

Comprendre et parfaire sa maîtrise de la 

classification et du référencement 

Prendre conscience qu'il faut avoir un recul 

critique vis à vis de l'information en fonction de 

l'indexation et du référencement 

D2 : Médias, démarches de recherche et de 

traitement de l'information 

Formative 

Sommative 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

1h 

Source 

Type de source 

Source primaire 

Source secondaire 

Auteur 

Edition 

Collection (édition) 

Référence 

Bibliographie 

Notice bibliographique 

Avoir conscience qu'il faut avoir du recul critique 

en fonction dype d'information et du type de 

source 

Maitriser l'identification des références 

documentaires 

Connaître la quintessence du panorama éditorial 

français et les étapes de la chaîne du livre 

 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

Sommative 

Formatrice 

 

Séances en co-

intervention 

AP 

EPI 

EMI 

 

2h 



Recherche 

d'information 

Méthodologie de la 

recherche d'information 

Besoin d'information 

Interface de recherche 

Outil de recherche 

Moteur de recherche 

Métamoteur 

Requête 

Opérateur de recherche 

Navigation 

arborescente 

Hypertexte 

Sérendipité 

veille informationnelle 

Savoir diversifier ses choix d'outils de recherche 

en fonction de son besoin d'information 

Avoir du recul critique face aux résultats de sa 

recherche 

Savoir modifier sa stratégie de recherche en 

fonction du bruit ou du silence documentaire 

Savoir utiliser un ou plusieurs moteurs de 

recherche en mode avancé 

Savoir ce qu'est un métamoteur 

Connaître le principe de la veille informationnelle 

et son fonctionnement 

 

D1 ; Comprendre, s'exprimer en utilisant les 

langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

EMI 

1h 

Exploitation de 

l'information 

Evaluation de 

l'information 

Pertinence 

Analyse documentaire 

Synthèse documentaire 

Résumé 

Collecte de données 

Prise de notes 

Carte conceptuelle ou 

heuristique 

Citation 

Plagiat 

Production 

documentaire 

Discours (rhétorique, 

intention) 

 

Savoir évaluer la fiabilité, la pertinence et la 

validité d'un document en fonction de critères 

simples ou complexes 

Savoir réaliser un document de collecte et 

l'exploiter de façon critique et autonome 

Savoir réaliser une production documentaire et y 

adjoindre une bibliographie 

 

Savoir réaliser une carte heuristique simple ou 

complexe pour communiquer ses informations 

 

Savoir réaliser une production documentaire 

accompagnée d'une bibliographie, en organisant et 

en hiérarchisant ses informations en autonomie 

 

Savoir choisir le mode de publication en fonction 

de l'information produite et du public cible 

D1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la 

langue française à l'oral et à l'écrit 

D2 :Organisation du travail personnel  Médias, 

démarches de recherche et de traitement de 

l'information 

Formative 

 

Séances en co-

intervention 

EPI 

AP 

EMI 

5h 

 


