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"L’éducation aux médias et à l’information
doit permettre aux jeunes et aux adultes
d’acquérir des connaissances et des
compétences
leur
permettant
de
s’informer, d’émettre, de diffuser, d’analyser
et de partager des informations de façon
responsable. Elle apparaît comme un défi
majeur pour préserver et vivifier la
démocratie […]. Elle concourt à développer
le discernement et l’esprit critique
nécessaires pour décrypter les médias et
l’information et pour exercer sa liberté
d’opinion et d’expression. "

"La Commission souligne la valeur ajoutée
de l'inclusion des acteurs du secteur des
médias dans les initiatives en matière

La commission présidée par Gérald
Bronner a remis au président de la
République le rapport « Les lumières à l’ère

d'EMI (y compris le contrôle et les
mesures);
et
estime
que
les
organisations de la société civile jouent

du numérique ». Le sujet de l’éducation
aux médias et à l’information à ainsi été
porté au plus haut niveau, par une équipe

un rôle clé dans la promotion de l'EMI et
appelle par conséquent la Commission

mondialement reconnue, proposant la «
création d’une Grande Cause nationale

et les États membres à les considérer
comme des acteurs dans les initiatives

pour le développement
critique et l’EMI ».

dédiées à promouvoir le journalisme et
l'EMI "

« Systématiser la formation et les
actions de sensibilisation » et « Créer un
continuum entre le temps scolaire,

de

l’esprit

l’université, le monde culturel, le monde
du travail et la société civile ».

1. a. Notre
raison d'être
“Alors que l'information n'a jamais été aussi accessible,
s'informer n'a jamais été aussi complexe.
Nous accompagnons chaque individu dans le
développement de son ouverture et de son esprit
critique, afin de renforcer son libre-arbitre et sa
capacité à être acteur de la société.
Et si, ensemble, nous changions le monde avec une
pratique éclairée de l'information ?”

1. b. Notre gouvernance
Face aux défis sociétaux, be. my media s’est créée en
tant qu’entreprise à mission, portant une vision et un
projet autour d’une mission d’intérêt général.
be. my media s’est transformée en SCOP (Société
Coopérative et Participative) pour impliquer
pleinement toutes ses parties prenantes.
De ce fait, be. my media fait partie de l’ESS (l'Économie
Sociale et Solidaire), dont la gouvernance, les valeurs et
le management traduisent une vision positive du rôle
de l'entreprise dans la société.

1. c. Notre équipe
Direction Générale
Bertrand Giffon et Valérian Pêpe

Pôle Pédagogie
Aurélie Giney

Pôle Développement
Marc Toffano

Pôle Marketing
Gilles Hug

Pôle RSE
Anaëlle Tournadre

Pole R&D
Roman Rutka

Pôle Produit
Kévin Chapel

Pôle Rédaction
Julien Monveneur

1. d. Nos publics
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1. e. Notre ADN
pédagogique
« Nous concevons l’éducation aux médias et à
l’information comme l’éducation des
mathématiques : c’est en répétant
quotidiennement non pas des additions, divisions
et multiplications, mais lalecture de l’information, la
comparaison des points de vue et le partage de
l’information, que nous parviendrons à
développer durablement une pratique éclairée de
l’information ! »

70%

Pratique de
l'information

20%

Partage de
l'information

10%

Mobile & micro
learning

2. Nos solutions pédagogiques
a. Un scénario pédagogique complet
S'informer

Evaluer
Valider son niveau de
compétences et sa
progression

Mettre en pratique
l'information

Prendre
conscience
Découvrir la problématique et
les enjeux autour de l'EMI

Progresser
Développer ses compétences
informationnelles

Certifier
Attestation de réussite finale

Bloc de compétences n°1 : Connaitre le fonctionnement et les enjeux du
circuit de production et de diffusion de l'information

2-

Savoir ce qu'est un fait

1-

Connaitre les
différents éléments
de la chaine

3-

Savoir ce qu'est une

1

information
4-

Connaitre le rôle d'un
journaliste

5-

6-

Connaitre les différents

Connaitre le rôle d'un média

traitements journalistiques

Bloc de compétences n°2 : Savoir lire l'information dans sa
pluralité de manière éclairée
3-

2Savoir ce qu'est la pluralité

1Comprendre les enjeux
de la lecture de
l'information

Connaitre les
différentes familles
médiatiques

Connaitre les bénéfices
de la lecture de
l'information

1
2

5Savoir lire l'information

4-

Savoir faire preuve
de curiosité

Savoir chercher
l'information
Savoir choisir
l'information

Savoir enregistrer
l'information

Bloc de compétences n°3 : Savoir faire preuve d'esprit
critique pour une pratique citoyenne de l'information
2Comprendre le lien entre
information et citoyenneté

1Comprendre les enjeux
de la comparaison de
points de vue

1

L'information et la
vérité
Libertés d'information
et d'opinion

3
2

6Systématiser la comparaison des
points de vue

3Savoir ce qu'est un
opinion

4Savoir ce qu'est l'esprit
critique

5Savoir exercer l'esprit critique

Bloc de compétences n°4 : Savoir partager l'information de
manière responsable à l'ère du digital
3-

4-

Comprendre le rôle et les
impacts des réseaux sociaux

Connaitre les travers du
partage de l'information

2Comprendre les enjeux de la
digitalisation de l'information
1Comprendre les enjeux du
partage de l'information

1

3
2

Fake-news

4

Rumeur
Théorie du
complot

5Savoir partager de l'information

Deepfake

6Savoir ce qu'est une revue de presse

7Savoir réaliser une revue de presse

Bloc de compétences n°5 : Connaitre les différents biais
susceptibles d'affecter une pratique éclairée, citoyenne et
responsable de l'information
Ligne éditoriale

2Biais médiatiques

1Connaitre les différents
biais

1

Biais cognitifs
Biais de
confirmation et
d'inertie

5
4

Rôle des moteurs de
recherche

6Comprendre le phénomène de
défiance envers les médias

5Biais des normes
sociales

Biais technologiques

Bulle de filtres

Biais du messager

Biais de l'émotion

3-

Temps médiatique

3
2

4-

Infobésité

Aller au delà des biais

2. Nos solutions pédagogiques

1 CARTE =
1 NOTION =
1 DEFINITION

b. La prise de conscience, via l'atelier la fresque de l'information
L'atelier "fresque de l'information" est la première étape de notre offre. L'atelier se déroule de la manière suivante : 10 à 20
apprenant pour environ 3h30 d'atelier (une demi-journée). Le but est d'utiliser l'intelligence collective et les éléments visuels pour
dresser une fresque des interactions entre le Fait et le Récepteur, pour suivre le parcours de l'information.

Presse d’information générale
Presse indépendante
en ligne
Presse audiovisuelle
Les médias
institutionnels

+ de 400 sources

2. Nos solutions
pédagogiques
2.c. S'informer

Les médias
professionnels

Développer chez les élèves une pratique régulière et plus responsable de
l'information impose de provoquer une prise de conscience, puis, d'outiller et
d'accompagner la pratique. Pour cela, nous avons imaginé une solution
pédagogique hybride : mêlant gamification, intelligence collective, mobile
learning et learning by doing.

2.c. S'informer
Une application adaptée à
l'usage

Face à la désinformation, aux fake-news et au
complotisme, les jeunes sont en première ligne.
De ce constat, nous avons conçu une application
adaptée à leurs usages. Comme sur un réseau
social, les élèves peuvent créer et partager entre
eux des articles ou revues de presse.
Nous proposons, de notre côté, des revues de
presse hebdomadaires (2) en les accompagnant
vers une pratique de l'information autonome,
plurielle et critique, pour renforcer leur
citoyenneté.

1. LES INAPP'PERÇUES
Une revue de presse
hebdomadaire qui met en lumière
les sujets et traitements de
l’actualité relégués au second plan
(mais pas moins intéressants)

2.c. S'informer
Une application adaptée à
l'usage

Nous outils sont construits dans une
démarche pédagogique
d’accompagnement des élèves en
développant leurs compétences
comportementales : développement de
l'esprit critique d’un côté, posture
d'ouverture, de l’autre, en nous appuyant
notamment sur les compétences
attendues dans les référentiels.

2. 1 ACTU / 5 POINTS DE VUE
Une revue de presse
hebdomadaire qui met en avant un
sujet pour plusieurs articles,
plusieurs points de vue pour une
même information. Le but est de
se forger par la suite sa propre
opinion sur un sujet majeur de
l’actualité.

2.c. S'informer

Un outil pour comparer les
points de vue
Exit le prêt-à-penser, place à une information
plurielle et professionnelle pour développer ses soft
skills, tels que : la curiosité, la compréhension de
l'environnement, l’ouverture au monde, l’esprit
critique...
Grâce à une fonctionnalité simple, "le kiosque", les
élèves ont accès à plusieurs articles traitant du
même sujet : le but est de se faire, au milieu des
lignes éditoriales différentes, sa propre opinion.
Pour cela, il n’y a pas de recette miracle : le travail
d'analyse critique de l'actualité consistant à
comparer et à vérifier les faits est primordial.

5 niveaux pour
5 blocs de compétences

6 quiz
100 capsules pédagogiques
à travers 5 modalités

2. Nos solutions
pédagogiques
2.d. Progresser

L'application embarque un programme pédagogique complet de mobile learning,
fruit du travail de 3 ans de R&D en Education aux médias et à l'information.
L'élève progresse tout au long d'un parcours où nous abordons des notions
fondamentales et évaluons leur progression grâce à des quizz.

2.d. Progresser

Un outil d'évaluation des
connaissances

Ce programme permet la mise en oeuvre de 5 blocs
de compétences présentés à travers "une série"
composée de 5 saisons.
Chaque saison comporte une vingtaine de capsules
pédagogiques, pour apprendre, pas à pas, les
fondamentaux.

3

1
2

5
4

2.d. Progresser
Un outil d'évaluation de la pratique

Nous avons mis en place un système de gamification
sur l'application qui permet aux élèves de suivre leur
progression grâce à des points, badges et niveaux.
Ce système d’évaluation permet aux établissements
de vérifier la régularité et l'assiduité des élèves
dans leur pratique de l'information, et peut être
utilisé comme solution d’évaluation.
Le nombre de points journalier est bridé : ainsi pour
obtenir le dernier badge il faut avoir pratiqué
l'information de manière assidue pendant plus de 50
jours. Ce temps long est garant d'une acquisition de
compétences et d'une mise en pratique réelle.

2.e. Certifier
Un certificat final

be. my media délivre un certificat be. my media qui permet de
reconnaitre les compétences acquises, correspondant à un
engagement fort pour passer les 5 niveaux de la partie "Progresser"
et de la pratique de l'information. Ce certificat renforce le parcours
de l'élève en valorisant ses nouvelles compétences.

2.f. Cas de Montpellier Management
En chiffres mois janvier 2022
115

864

étudiants connectés
avant la première
conférence

étudiants connectés
douze jours après

(12 / 01 )

(09 / 02)

5 000

61 311

65,1 articles par étudiant
et par mois.
articles lus au total
avant la première
conférence

articles lus au total
douze jours après

(12 / 01)

(09 / 02)

2.f. Cas de Montpellier Management
Le barème d'évaluation selon les niveaux
PRATIQUE DE L'INFORMATION

Note

Nbr de points

Nbr de jours

Déblocage de " l'Apprenti "

04 / 20

500

2, 5

Déblocage du " Correspondant "

08 / 20

1 500

7, 5

Déblocage du " Chroniqueur "

12 / 20

3 500

17, 5

Déblocage du " Rédac chef "

16 / 20

7 500

37, 5

Déblocage du " Grand reporter "

20 / 20

15 000

75

