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L’information et la formation à l’information de l’enseignant1 :  
état des lieux et perspectives 

 
Par Vincent Liquète (Maître de Conférences à l’IUFM d’Aquitaine – vincent.liquete@aquitaine.iufm.fr) 

 

 Ces dernières années l’information s’est trouvée placée au centre des 
recherches sur la documentation scolaire, au travers de multiples concepts, aussi 
complexes que variés tels que la culture de l’information, la maîtrise de 
l’information, la recherche de l’information, les habiletés de l’information, … 
 Bien que de nombreux spécialistes des sciences de l’information et de la 
communication se soient depuis longtemps interrogés sur ce concept d’information, 
le secteur de la documentation scolaire a plus souvent abordé l’information à 
partir de représentations sociales ou individuelles qu’à partir de recueils de 
données, d’observations de pratiques, ou d’analyse des besoins effectifs. On peut 
raisonnablement penser que réfléchir sur l’enseignant, sa professionnalisation, ses 
connaissances et savoirs de référence ainsi qu’à leur réactualisation, oblige à 
analyser et faire un état des lieux de la situation actuelle, avant même de songer à 
de nouvelles orientations aux niveaux disciplinaire et transversal tant sur le plan de 
la gestion et de l’offre documentaires qu’au niveau de la politique de formation. 
 
1. Appréhender l’information de l’enseignant : 

1.1. Les quatre dimensions majeures de l’information à finalité 
professionnelle : 

 
La première dimension incontournable serait que l’information est une 

connaissance qui est communiquée à d’autres, comme l’a proposé par le passé 
Jean Meyriat dans certains de ses travaux2. Elle constitue avant tout un message, 
qui prend la forme d’une connaissance communiquée aux autres, associant des 
contenus variés qu’ils soient cognitifs, affectifs, utilitaires,… Par conséquent, toute 
information est appelée à être naturellement confrontée au capital individuel de 
savoir et à y être intégrée lorsqu’il s’agit d’un ajout, d’une nouveauté, d’un apport 
quantitatif et qualitatif aux connaissances possédées jusqu’alors par l’individu. 
L’information est un « processus dynamique » qui va dans le sens d’une réduction 
de l’imprévisibilité et une prise en compte de l’inconnu. 

La seconde dimension, d’approche behaviouriste, repose sur le fait que dans 
toutes situations de communication ou d’échange d’informations, le résultat de 
celles-ci se solde par une transmission d’informations.  
                                                
1 Cette publication s’inspire et intègre des éléments recueillis à l’occasion d’un travail de thèse en 
sciences de l’Information et de la Communication, intitulé « Les pratiques documentaires et 
informationnelles du professeur de collège » soutenu en décembre 2000 à l’université Michel-de-
Montaigne Bordeaux 3, sous la direction du Professeur Hubert Fondin. L’enquête menée dans 
l’académie de Basse-Normandie a été menée auprès de 325 professeurs de collège de diverses 
disciplines, répartis dans 34 collèges. Une seconde enquête interrogeait les professeurs-
documentalistes de ces mêmes établissements. 
2 Meyriat, Jean, Information vs communication. In L’espace social de la communication, Paris, 
CNRS, 1985. 
_____________________________________________________________________________________ 
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Dès lors, le principal récepteur intègre de nouveaux éléments informatifs 
permettant ainsi de répondre à ses incertitudes et de mieux maîtriser l’inconnu. 
Lorsque nous parlons de recherche d’information, nous prenons donc en compte la 
dimension la plus large possible, qui englobe aussi des situations de rencontres et 
d’échanges entre les pairs où de toute évidence des transferts d’informations 
s’effectuent. 

Troisième dimension, l’information, regroupée à d’autres, constitue une 
ossature de références communes et de contenus retenus par tous car évalués 
comme légitimes. Les acteurs regroupés les uns aux autres, partageant des 
informations communes constituent une communauté de savoirs. Ce phénomène de 
regroupement d’acteurs autour de préoccupations informationnelles communes, 
est particulièrement caractéristique du milieu des enseignants. 

Enfin, l’information renvoie à un ensemble complexe de pratiques 
professionnelles personnelles observables notamment à l’occasion d’études de 
pratiques ou d’approches de type ethnométhodologique, permettant de révéler des 
comportements collectifs et des représentations sociales caractérisant une 
communauté de savoirs et de compétences, dont une majorité d’acteurs possèdent 
des comportements affirmés car habituels et un système de références partagé car 
porteur de sens. 

 
1.2. Les trois critères agrégés : 
 
Malgré ces principes généraux énoncés, il n’en reste pas moins difficile 

d’identifier ce qu’est une information dans un contexte d’étude et d’observation 
de pratiques. Nous pouvons retenir principalement trois critères : 
- La temporalité : une grande part des informations proposées par divers 
émetteurs et fournisseurs sont éphémères, d’un intérêt conjoncturel, constituant 
une réponse immédiate à un besoin ponctuel. A contrario, un ensemble 
d’informations recherchées par les acteurs se veulent être durables dans le sens où 
elles contribuent à l’édification d’une connaissance voire d’un savoir, par la 
constitution progressive d’un stock de connaissances réutilisables dans des 
situations par exemple pédagogiques, ou de confrontations avec des pairs sur des 
projets communs, inter ou intra-disciplinaires3. 
- Le caractère brut ou traité de l’information : un ensemble d’informations 
proposé aux diverses cibles destinataires revêt un caractère brut, dans le sens où 
elles sont communiquées directement à l’usager potentiel sans qu’il y ait 
réécriture, mise en forme, etc. C’est souvent le cas des informations déversées par 
les banques de données,… A l’opposé, de nombreuses informations disponibles sont 
traitées par un professionnel de la documentation, analyste de contenu, afin 
d’assurer une médiation entre des gens susceptibles d’être intéressés et 
l’information existante, leur permettant de ce fait, par le biais d’une opération de 
traitement, de retrouver aisément celle-ci. Le traitement alors subit par 
l’information sera bien entendu de type documentaire. 
- L’utilité de l’information : une information répond principalement à deux types 
de besoin de la part de l’enseignant. Ou bien la stratégie sera « utilitaire », dans 
un souci de réflexion immédiate, de prise de décision ou de comparaison avec 
d’autres informations déjà intégrées précédemment, ou bien, il s’agira d’une 

                                                
3 Fondin, Hubert. Rechercher et traiter l’information, Paris, Hachette, 1992, p. 76.  
L’auteur évoque à  ce sujet la nécessité d’en garder une trace et de la conserver. 
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stratégie de loisir afin d’étoffer sa culture personnelle. Dans le premier cas, les 
informations seront prioritairement à dominante pédagogique, professionnelle et 
scientifique, dans le second cas, ce seront des informations culturelles et de loisir. 
La particularité dans le secteur professionnel de l’enseignement est que les 
informations culturelles et de loisir ont une incidence sur la constitution d’un 
capital de savoirs professionnels. On peut parler d’imbrication très forte entre ces 
divers types d’informations. 
 
 A la croisée des chemins de l’information se situe une activité 
professionnelle assurant traitement, archivage, stockage, mais aussi méthode 
d’accès, de repérage,… constituée par la documentation. 

 
2. Typologie informationnelle de l’enseignant : 
 

Les approches cherchant à caractériser avant d’ordonner sous forme de 
typologies auront comme défaut de créer des regroupements parfois artificiels de 
situations bien plus complexes et bien plus personnelles que l’on voudrait bien le 
supposer. L’information n’est pas une exception. Observer, par conséquent, les 
pratiques informationnelles d’une population comme les enseignants, révèle des 
stratégies calculées ou plus aléatoires relativement complexes qui cependant 
mettent en avant des éléments tendanciellement forts et marqués : 
- Les missions premières allouées à certaines organisations documentaires et 
bibliothéconomiques sont souvent détournées par l’acteur lui-même en fonction 
des urgences qu’il a à traiter, même si l’intégration de certaines informations se 
fera au détriment d’une réécriture ou d’une re-contextualisation de l’information 
trouvée. C’est notamment le cas des informations à vocation culturelle et de loisir. 
- Un ensemble de gisements informationnels occupent une place de choix, à 
condition que ceux-ci soient trouvés et intégrés par l’acteur dans un moment fort 
de sa vie professionnelle et déterminant pour son avenir (notamment lors de désir 
de passation de concours interne, de poursuite d’un cycle universitaire, de reprise 
d’étude,…). Par conséquent, penser l’information revient à penser la vie de 
l’acteur. 
- La recherche d’informations scientifiques doit la plupart du temps se solder par 
un retour réflexif sur la pratique professionnelle, sous peine d’être délaissée par 
l’enseignant. La seule nuance à apporter est lorsque l’enseignant est lui-même 
impliqué dans la réflexion, notamment par exemple, dans les recherches-actions. 
- Ne penser la recherche d’information qu’au travers du prisme des besoins fausse 
une part fondamentale des pratiques de l’enseignant qui cherche l’information 
pour une utilisation et une intégration par l’élève, où lui n’est alors qu’un agent de 
transmission au service du « métier d’élève ». 
- Enfin, assimiler la recherche d’information à l’association « enseignant/ 
professeur-documentaliste », écarte une réalité de pratiques plus nombreuses et 
plus complexes. Les pairs, notamment de la même discipline, jouent un rôle 
fondamental de leaders, de relais avec d’autres gisements extérieurs à 
l’établissement. 
 
 Ces quelques observations nous permettent de proposer un ensemble 
combiné de divers niveaux d’informations, répondant à des champs d’action variés, 
révélatrice de la difficulté de parler d’un usager enseignant ou d’un système 
informationnel clairement délimité car sérié.  
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3. Considérer les besoins d’information de l’enseignant au travers de son 
écosystème : 
3.1. La notion d’écosystème : 
 
Par conséquent, pensez les pratiques informationnelles de manière globale au 

travers d’un type d’usager ne permet pas d’être en phase avec la multiplicité de 
pratiques, de stratégies menées par les acteurs. En effet, comment envisager les 
pratiques informationnelles à l’échelle d’un système complexe? Car le système de 
recherche et de fourniture d’informations à l’enseignant doit être considéré dans 
sa dynamique et sa complexité.  

Nous pourrions dire que l’écosystème est un « ensemble d’éléments 
n’appartenant pas au système lui-même dont l’état est susceptible d’affecter 
(ou d’être affecté par) le système lui-même ainsi que les stratégies des 
acteurs ». L’écosystème se révèle dans sa dimension autonome, un lieu 
d’incomplétude qu’on ne peut rapporter à l’exécutoire mais à l’émergence d’une 
fonction, entre microstructures et environnement illimité notamment avec le 
superpositionnement informationnel lié au développement des technologies de 
l’information et de la communication. La complexité est proposée comme 
principe d’intellection des liens entre l’offre documentaire et le passage à l’acte 
des acteurs.  
Le CDI, notamment, peut être alors considéré comme micro système de 
proximité, sorte de tuilage d’une organisation interne mais aussi d’interface et 
de pôle inter-relaté  à l’écosystème documentaire de l’enseignant. Concernant 
les activités informationnelles de l’enseignant, elles doivent être considérées au 
sein de l’écosystème entre usages (activités sociales), pratiques des usagers 
(comportements informationnels spécifiques) et représentations mentales. Par 
conséquent, penser la pratiques informationnelles sous forme d’écosystème 
équivaut à avoir un regard ample, non délimité, en un mot « ouvert », prêt à 
recevoir des éléments liés aux cycles de vie, à des facteurs exogènes et 
environnementaux permettant de construire des éléments partiels d’explication 
des pratiques constatées. 
  

3.2. La variabilité des besoins sous l’influence… 
3.2.1. D’éléments de vie personnelle : 
L’observation des pratiques informationnelles révèlent des critères de vie 

plus ou moins déterminants qui agissent en la faveur ou la défaveur des acteurs, 
et révèlent des moments charnières dans la vie professionnelle de l’enseignant. 
Parmi les phases déterminantes, le cursus suivi et la longue expérience de vie en 
tant qu’étudiant semblent avoir un impact sur les pratiques informationnelles, la 
capacité ensuite à se vivre au sein de l’équipe pédagogique de l’établissement au 
milieu des pairs avec de plus ou moins fortes responsabilités. Enfin, la projection 
de l’enseignant dans l’avenir, sa volonté de vivre une mobilité par passation de 
concours, par reprise d’études, ou par une participation à une recherche-action, 
captent de nouvelles stratégies de recherche d’information où le professeur 
mobilise un ensemble de méthodes, articulant recherche d’informations en ligne, 
sollicitations de diverses structures documentaires et appel à des compétences 
professionnelles de l’information (bibliothécaires, documentalistes, chercheurs, 
formateurs, etc). 

 
3.2.2. D’éléments environnementaux : 
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L’état des pratiques informationnelles est tributaire de l’environnement 
de proximité et notamment de la cartographie structurelle. Il est utile de 
rappeler que l’acteur seul ne peut être sans l’environnement. Parmi les principes 
dominants, on remarque que les principales structures documentaires, 
appartenant au réseau CRDP et IUFM, attirent plutôt les enseignants 
d’établissements urbains, ceux exerçant professionnellement à proximité 
géographique. Pour les enseignants des établissements ruraux, enclavés,  les 
CLDP (quand il y en a), les Bibliothèques municipales et les offres d’informations 
en ligne ont un poids déterminant en parallèle, d’acquisitions personnelles 
conséquentes. Il faut, en effet, souligner l’importance de l’achat de références, 
via les librairies,  pour les enseignants des zones enclavées, afin d’alimenter leur 
valise documentaire. 

Enfin, la fonction d’interface et de soutien logistique aux actes 
pédagogiques du CDI est essentiellement un phénomène collectif pour les 
enseignants des zones rurales. A contrario, en zones (péri-) urbaines, le CDI joue 
plutôt un rôle de fer de lance et de vitrine des nouveautés de l’édition 
pédagogique, du moins au niveau des attentes de l’enseignant, même si la réalité 
est actuellement plutôt là pour contrarier les souhaits de chacun.  

  
4. Les réorientations à envisager : 

Sans basculer vers une démarche déterministe et prescriptive, nous pouvons 
penser que de nouveaux défis pourraient être envisagés en matière de 
documentation scolaire, agissant respectivement sur deux niveaux distincts et 
mettant davantage en phase les enseignants avec le système d’information interne 
à l’établissement que constitue le CDI. D’une part, dans le domaine de la gestion 
et plus largement de la politique documentaire, d’autre part, au niveau de la 
politique et des contenus de la formation à l’information. 
 

4.1. Au niveau de la gestion et de la politique documentaires : 
 
- Développer un micro-pôle de «veille-experte» éducative à destination des 
professeurs de l ’établissement : 

L’activité de veille est une démarche dynamique, généralement 
complémentaire des autres dispositifs d’autres professionnels et/ou structures, 
guettant l’état de la production et de l’édition. Cependant, même lorsqu’il y a 
dispositif de veille dans un établissement, les méthodes restent très souvent 
parcellaires, incomplètes et ponctuelles. 

En complément de ces activités de veille, le professeur-documentaliste a vu 
apparaître parmi les missions qui lui sont allouées, celle de conseiller sur les 
documents, notamment électroniques, tant en matière de contenus, que 
d’organisation générale des données, leur lisibilité et leur ergonomie générale des 
documents. Pour réussir, le professeur-documentaliste doit devenir une aide à 
l’expertise des contenus (en association avec les enseignants de discipline 
concernés) afin de faire des choix d’acquisition cohérents en fonction de projets 
pédagogiques et des fonds traditionnels déjà existants. 
 
 
 

- Introduire une culture du périodique : 
La gestion d’un fonds de périodiques ainsi que l’offre d’accès en ligne de 

certains d’entre eux au CDI d’établissements scolaires démontre une situation 
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particulièrement contradictoire. En effet, l’observation des pratiques 
informationnelles révèle la place essentielle et incontournable du périodique dans 
les dispositifs personnels de réactualisation des savoirs professionnels de 
l’enseignant. Par l’étude des réponses fournies au cours d’enquêtes, en analysant 
la connaissance des contenus et de la structuration des informations, ou plus 
largement la politique éditoriale de titres de périodique par les enseignants 
interrogés, on retient un ensemble de titres considérés comme 
« incontournables ». Le périodique présente l’énorme avantage d’être facile à lire, 
synthétique et rend compte à l’aide d’une lecture « superficielle » d’ une revue 
des questions dominantes dans les domaines de l’actualité de l’éducation, de la 
recherche en éducation, des principaux axes de la pensée, etc. 
 Or, rares sont les CDI possédant une politique de gestion et de suivi de titres à 
destination des enseignants. Le salut pourrait venir des réseaux électroniques 
permettant, à terme, d’offrir des périodiques en ligne en phase avec les besoins 
observés chez les enseignants.  
Parallèlement au développement des fonds, deux accompagnements indispensables 
se dessinent avec les moyens d’identification des contenus par le biais d’une 
indexation analytique fine des bases de données des CDI (sorte d’ « Aide aux 
choix ») et la facilitation aux accès à l’offre de périodiques en ligne depuis divers 
points géographiques de l’établissement (au et hors CDI). 
 
- Constituer et mettre à jour un fonds documentaire de référence en pédagogie 
pour l’adulte : 

Même si ces offres-là de littérature professionnelle sont conséquentes et 
coûteuses, un embryon de références bibliographiques dans les domaines de la 
pédagogie, des didactiques disciplinaires,… semblerait utile, non pas dans un esprit 
de fourniture systématique de la référence spécifique à tel sujet, mais comme 
présentation panoramique de l’édition pédagogique, scolaire et de la recherche en 
éducation. Plus qu’une participation directe à la culture professionnelle, l’objectif 
latent est de présenter un état succinct de l’édition. Dans cette logique 
d’organisation, envisager des fonds « tournants » par secteur géographique ou 
bassin de formation ne serait pas une aberration en soi. 
 
- Faire émerger des produits documentaires ciblés : 

Les produits documentaires sont toute production de seconde génération 
intégrant diverses sources et divers documents, afin de proposer un produit réécrit 
par le professionnel de la documentation. Ils peuvent prendre des formes très 
diversifiées et multiples. Au cours de nos recherches, nous avons confronté les 
fréquences de production des produits documentaires avec leur impact auprès des 
enseignants en comparant les indicateurs suivants :  

  
Pour le taux de production : 

- Production ou non production d’un produit proposé par l’enquêteur 
- Nombre de titres différents par production par professeur-documentaliste (ratio) 
 Pour le taux d’impact : 
- Nombre de produits différents consultés par l’enseignant (au et hors CDI) 
- Usages déclarés pour ces produits 
- Fréquence d’utilisation sur une année scolaire  
- Connaissance ou pas de l’existence même du produit au CDI 
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 On constate des écarts conséquents entre les actions de production des 
professeurs-documentalistes et les consultations/utilisations effectives des 
enseignants. On peut constater notamment que deux produits généralisés dans les 
CDI sont la plupart du temps à « faible plus-value informationnelle » (rapport taux 
de consultation/investissement du documentaliste) : la revue de presse ou les 
dossiers documentaires à problématique généraliste. 
 
- Mettre en place et gérer un fichier des Profils Individuels des Enseignants 
(P.I.E.) : 

Il semble utile de combiner à une démarche évaluative (cf. ci-après), la 
création et la gestion d’un fichier ressource retenant un ensemble de critères ayant 
une forte incidence sur les pratiques informationnelles des enseignants. Le 
pointage et le suivi de ces items permettraient de posséder une véritable 
cartographie des besoins informationnels de la population enseignante, en limitant 
les démarches déductives et l’incidence des impressions premières du gestionnaire 
documentaliste. Parmi les items certains semblent déterminants comme : 
–la participation depuis moins de cinq années à des activités de formation initiale 
et/ou continue 
–Ne pas être originaire par la naissance ou le cursus du département voire de 
l’académie d’exercice 
–le niveau de cursus 
–le type de concours possédé 
–la participation à un projet/à un programme de recherche (appliquée) 
–l’adhésion à une association pédagogique et/ou disciplinaire 
–les activités de professorat principal combinées aux nombres et aux niveaux des 
classes 
… tout en tenant compte du type d’établissement et de l’environnement 
documentaire de proximité.  
 
- Implanter un dispositif d’évaluations combinées : 

La plupart des modalités de gestion des CDI s’opère davantage à partir des 
représentations des professeurs-documentalistes qu’une mesure scientifique et 
rigoureuse de l’information et de la documentation mises à disposition des 
enseignants, et plus largement des usagers. Trois orientations évaluatives 
pourraient être envisagées : 
1.L’évaluation prospective des besoins, notamment par le biais par exemple de 
l’élaboration d’un tableau de bord, ou d’une enquête de besoins auprès de 
l’ensemble des enseignants. 
2.L’analyse annuelle post-temporelle de la satisfaction : appréciation des services, 
qualité d’accueil, appréciation des références documentaires, estimation des 
produits mis à disposition, etc. 
3.Enfin, l’estimation bibliométrique pour mieux connaître les taux de rotation et 
de consultation des fonds destinés aux adultes. Elle pourrait couvrir notamment 
l’étude de la rotation du fonds documentaire, le ratio entre nouveautés acquises 
en cours d’année et le taux de consultation, les indicateurs d’emprunt, 
l’estimation des fonds morts destinés à l’archivage et/ou à des accès indirects. 

Pour finir ce point lié à la gestion et à la politique documentaire, nous 
attirons l’attention sur le fait que des services documentaires en ligne ont 
vraisemblablement tout un pan de l’information à visée professionnelle à 
développer comme : 
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- Des offres de documents d’aide méthodologique à la gestion des usagers (P.I.E., 
expertise des contenus,…) et des produits documentaires. 
- De l’accompagnement /conseils pour l’évaluation : documents en ligne, aide à 
l’analyse des données, exploitation des données. 
- Enfin, penser des modalités d’actions pour diffuser la recherche en éducation et 
faire se rapprocher les deux sphères du chercheur et du praticien. 
 

4.2. Au niveau de la formation : 
Penser la formation qu’en terme de dispositifs initiaux, lourds risqueraient de 

rendre rapidement caduques de tels investissements. D’autant plus que diverses 
données en notre possession nous autorisent à penser que l’acte assidue et 
structuré de recherche d’information, concerne plutôt des enseignants intégrés à 
l’équipe pédagogique de l’établissement et nécessite une certaine stabilité 
professionnelle. Commencer dans l’enseignement nécessite une certaine capacité 
de gestion de l’urgence où les actes documentaires et de recherche 
d’information restent secondaires et périphériques. Toutefois, penser la 
recherche d’information par l’articulation souple de situations et de dispositifs 
pourrait nous permettre de tendre vers un ensemble cohérent. 
 
- Développer la médiation informationnelle : 

L’acte de médiation permettrait notamment de caractériser des actions 
envisageables sur les diverses unités d’information d’un document ou de plusieurs 
documents, ou apprendre à maîtriser quelques outils de la recherche d’information 
ou méthodes (comme par le biais d’un langage documentaire, par combinaison de 
mots clefs avec des opérateurs booléens ou de proximité, par chaîne de 
caractères,…).  
La médiation documentaire, met en jeu les enseignants au professeur-
documentaliste, et est au carrefour de la connaissance et de l’information, au 
point de convergence entre la formation et la recherche, entre savoirs utilitaires / 
immédiats et savoirs savants / construits. L’acte documentaire sous-entend aussi 
une démarche de questionnement, de sélection, puis d’intégration du contenu de 
l’information pouvant aller jusqu’à une ultime étape de restitution sous forme de 
réécriture documentaire.  
L’émergence d’une fonction de médiation permettrait au professeur 
documentaliste dans une approche transversale et progressive, de mettre en place 
un accompagnement auprès des professeurs afin notamment d’aborder quelques 
dimensions incontournables de l’information.  

Enfin, parallèlement aux modifications d’intégration de la documentation 
par l’enseignant, par média(tisa)tion, ce dernier ferait évoluer ses stratégies 
d’enseignement, vers de plus grandes offres et variabilité de situations. La 
médiation autour des documents, par exemple, introduit une spécificité dans le 
processus d’apprentissage dans lesquels la position professionnelle de l’enseignant 
est redéfinie et où il doit mobiliser des spécificités techniques, éditoriales, 
informationnelles et culturelles, conduisant dans un dernier temps l’apprenant à 
opérer des choix et à construire des savoirs à partir des ressources éducatives mises 
à sa disposition. 
D’où à terme, l’obligation d’intégrer et d’inclure dans les missions du professeur-
documentaliste une mission de médiation informationnelle,  particulièrement axé 
sur les nouveaux documents et l’information disponible sur les réseaux. 
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- Considérer et encourager la formation mutuelle à l’échelle de 
l’établissement : 
 

La formation mutuelle est un ensemble de dispositifs souples, non formalisés, qui 
se met en place à chaque occasion où un enseignant qui possède une compétence 
en fait profiter ses pairs, par l’aménagement d’un temps ponctuel ou suivi de 
concertation. La personne relais de référence pour ce type d’aménagement dans le 
rythme de vie de l’équipe pédagogique est le professeur coordonnateur de la 
discipline, sorte d’interface de la discipline avec les autres compétences de 
l’établissement. 
 

- Renforcer en formations (initiales et continues) la culture de la recherche 
d’information : 
Il s’agit certainement d’un défi majeur des IUFM. Je renvoie à divers travaux 
proposés, notamment il y a 2 ans, à l’occasion d’un PNF à Marseille où nous avions 
essayé de réfléchir à des orientations possibles en fonction notamment de données 
recueillies par IUFM. 
Une formation complète et équilibrée à la maîtrise de l’information pour un 
professeur devrait reposer en priorité autour de 5 axes, à savoir : 
- Une formation à la méthodologie de recherche : la formulation du 
questionnement, l’exploitation, la gestion, la restitution de l’information 
- Une formation à la culture de l’information : la définition de l’information, les 
circuits de l’édition, le droit de l’information, la Culture Scientifique et Technique, 
l’organisation des savoirs, la comparaison des technologies,… 
- Une formation à l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication : procédures d’interrogation et de consultation, maîtrise des 
formats, réécriture multimédia,… 
- Une formation à la culture mutuelle, au partenariat : les dispositifs existants, la 
pédagogie du projet, le travail collaboratif,… 
- enfin, une formation à l’utilisation des structures documentaires physiques et 
virtuelles : découverte, missions, productions, le réseau de lecture publique, les 
missions du professeur-documentaliste, l’offre des réseaux,… 
 

 Pour conclure, on voit bien que quelles que soient les nouvelles perspectives 
retenues dans le domaine de l’information, celles-ci mettent à mal à la fois les 
missions documentaires parfois trop enkystées et plus largement exige un nouveau 
regard des uns envers les autres pour constituer une véritable communauté de 
connaissances en considérant les richesses individuelles et collectives d’une équipe 
pédagogique tout en pensant l’écosystème informationnel environnant. 
 

Bordeaux, novembre 2001 
Pour en savoir plus : repères bibliographiques 
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Définition de la documentation : quelques principes : 

 
 

 Nous sommes fréquemment appelés à dissocier l’information de la 
documentation. Dans l’espace documentaire scolaire, le vocable « documentation » 
couvre principalement trois domaines à savoir d’une part, le fonds patrimonial en 
documents de l’établissement scolaire, d’autre part les activités (entre 
enseignants avec l’éventuelle contribution du documentaliste) menées avec ou sur 
le document, enfin et surtout, les recherches menées par les uns et par les autres 
pour se constituer une documentation liée à des préoccupations professionnelles, 
documentation réunissant un corpus de documents autour d’un sujet ou d’un 
thème commun. 
 

 Découlant de la documentation, la pratique documentaire est un processus 
qui revient à réunir un ensemble de documents sur un sujet défini préalablement, 
en mobilisant un ensemble de stratégies s’appuyant sur des personnes, des 
structures, des services matériels et virtuels de référence. Pour se résumer, la 
démarche active engagée par les enseignants est un acte de documentation, où 
l’objectif est la récupération d’informations soit fixées sur un support, on parlera 
alors de documents, ou sous forme électronique, on parlera alors de données 
virtuelles. 
 

 En observant de plus près l’acte de recherche de documentation , on 
constate qu’il s’agit à la fois d’une démarche individuelle, dans le sens où l’usager 
constitue un corpus de documents qu’il a cherchés puis réunis dans un second 
temps, et de dispositifs d’offre collective de documents proposés par un ensemble 
de structures susceptibles d’intéresser un groupe identifié d’acteurs, sans que l’on 
puisse affirmer au préalable de l’intérêt porté à l’ensemble de ces offres 
documentaires. 
 

 Pour conclure, on peut avancer que la documentation de l’enseignant est 
constituée d’un fonds documentaire personnel, d’offres documentaires émanant 
d’un ensemble de structures et de réseaux, et de personnes ressources capables 
d’orienter l’usager, de fournir des références bibliographiques, voire des aides 
méthodologiques pour optimiser les procédures individuelles de recherche. 
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Caractérisation des quatre types d’informations recherchées par les 
enseignants : essai de définition : 

 
 L’Information Culturelle et de Loisir (I.C.L.) : 

 
- Définition : Seule information généraliste qui ne soit pas spécifiquement destinée aux enseignants, puisque 
s’adressant à une population élargie en quête de connaissances culturelles dans le cadre généralement des 
loisirs. Les cibles sont par conséquent plus nombreuses, avec des contenus généraux et un degré de précision 
davantage lié à une problématique restrictive qu’à un contenu scientifique spécialisé. L’I.C.L. ne trouve d’intérêt 
pédagogique qu’à partir du traitement opéré par le professeur lui-même ou le documentaliste. 
- Type d’actions : ces recherches d’information ne sont pas assorties d’une volonté d’action immédiate. 
L’utilisation de ces informations dans des situations pédagogiques se fait par transfert, progressivement, sans 
souvent qu’il y ait eu volonté à l’origine de la recherche de l’utiliser ultérieurement dans un contexte 
d’enseignement. Ces informations constituent des « strates de connaissances » pouvant être ensuite réutilisées 
partiellement dans diverses situations en cours de carrière professionnelle. 
- Type d’informations : exclusivement de type encyclopédique, culturel et patrimonial. Aucune d’entre elles n’a un 
caractère pédagogique ou didactique. Les contenus à ancrage disciplinaire sont plutôt de type vulgarisation 
scientifique, historique, littéraire, etc. 
- Structures de référence : l’I.C.L. est disponible dans la plupart des structures culturelles et de lecture publique. 
Trois types de bibliothèque ont été prioritairement cités : les bibliothèques municipales, de quartier pour les 
zones urbaines ou les bibliothèques départementales de prêt en secteur rural. 
- Fréquence de recherche : régulière, puisque plus de la moitié de notre échantillon de recherche, déclarait aller 
dans ce type de structure plus d’une fois par mois. La motivation n’étant pas que personnelle, mais souvent 
familiale (demande des enfants, du conjoint, …). 
- Forme : Il s’agit exclusivement de monographies sur support traditionnel. 
- Acteurs sollicités pour la fourniture : les acteurs centraux fournissant l’I.C.L. sont les personnels de 
bibliothèque. On note aussi quelques collègues d’établissement, appartenant au même champ disciplinaire. 
 

 L’Information Pédagogique et Professionnelle (I.P.P.) : 
 
-Définition : il s’agit d’informations produites en priorité par divers éditeurs scolaires et de l’éducation, 
auxquelles s’ajoutent les instructions officielles. L’I.P.P. participe à la réactualisation des savoirs professionnels 
et contribue à la fourniture d’informations utilisables dans les pratiques pédagogiques, permettant de définir le 
cadre des actions, les obligations et les orientations à donner aux enseignements. 
- Type d’actions : exclusivement ce qui attrait aux pratiques de classe, à la didactique, et aux cadrages des 
contenus en respectant les directives du Ministère. 
- Type d’informations : l’I.P.P. se compose essentiellement de fichiers ressources, de manuels scolaires, de 
guides méthodologiques, de recueils de textes officiels, et de programmes d’enseignement. 
- Structures de référence : les organisations du réseau C.N.D.P., les services d’information des Rectorats et 
Inspections académiques, quelques sections de bibliothèques universitaires dans le domaine des sciences de 
l’éducation. Le C.D.I. de l’établissement d’exercice fournit certains types d’I.P.P., orientées autour de la pratique 
en classe avec les élèves (exploitations immédiates de l’information) et la littérature de base dans les domaines 
des instructions et programmes officiels. 
- Fréquence de recherche : la démarche la plus régulière (au moins une fois par mois) l’est auprès d’un centre 
appartenant au C.N.D.P. Pour les autres organisations externes, les consultations sont rares (une à deux fois 
par année scolaire en moyenne). Concernant le C.D.I., les sollicitations sont régulières (deux fois par mois 
minimum) mais exclusivement pour consulter et emprunter des manuels et documents exploitables avec les 
élèves. Les enseignants tendanciellement se plaignent du manque d’investissement des C.D.I. et des 
documentalistes dans la fourniture d’I.P.P. les obligeant à chercher ce type d’information en dehors de 
l’établissement. 
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- Forme : l’I.P.P. est proposée essentiellement sur support papier. On retiendra cependant la part conséquente 
occupée par les documents vidéos et numériques (avec les cédéroms essentiellement). 
- Acteurs sollicités pour la fourniture : ce sont exclusivement les documentalistes scolaires, qu’ils exercent en 
C.D.I. ou bien dans le réseau C.N.D.P. ; parfois des professeurs relais de l’établissement, comme les 
responsables de discipline, ou les coordinateurs de projets pédagogiques. 
 Nous avons remarqué que l’I.P.P. était accessible d’une autre manière que nous qualifierons d’ 
« invisible » par le biais de fonds documentaires personnels conséquents. Cette « valise documentaire » est 
« établie par celui qui la possède en fonction de ses besoins. Elle contient les documents nécessaires à 
l’accomplissement quotidien de sa fonction dans l’institution » (Fondin, 1992). Cette information est là en 
complément des déficiences des fonds documentaires du C.D.I., et a été acquise, après échange sur les 
contenus, avec des pairs. 
 

 L’Information Scientifique et Technique (I.S.T.) : 
 
-Définition : Elle permet à l’enseignant d’opérer des choix, d’observer ce qui est fait ailleurs, dans d’autres 
domaines professionnels que le sien et sur d’autres territoires. Le contenu est particulièrement  scientifique et 
s’adresse à un public de spécialistes, pas forcément pédagogues. 
- Type d’actions : la recherche d’I.S.T. a souvent une motivation plus large que la seule recherche d’amélioration 
de l’exercice du métier. Les enseignants chercheurs et usagers de l’I.S.T., sont souvent eux-mêmes en situation 
de recherche (pour achever un cycle universitaire, obtenir un diplôme, ou passer un concours d’enseignement 
comme l’agrégation). 
- Type d’informations : il s’agit principalement d’articles scientifiques et de références bibliographiques. 
- Structures de référence : principalement les bibliothèques universitaires et les services en ligne sous forme de 
banques de données spécialisées. 
- Fréquence de recherche : les recherches d’I.S.T. ne s’effectuent que lors de moments particuliers, durant la 
carrière professionnelle. A ces moments-là, les recherches sont fréquentes et répétées. Le reste du temps, les 
recherches d’I.S.T. sont rarissimes sauf chez les enseignants en histoire-géographie et en sciences. 
- Forme : elle se caractérise par une forte part de dématérialisation. Les rares formes matérialisées de l’I.S.T. ne 
le sont que pour des périodiques spécialisés ou des bulletins. 
- Acteurs sollicités pour la fourniture : très peu de professionnels participent à la recherche de ce type 
d’information. La recherche est directe entre l’enseignant et les divers gisements, sans médiateur professionnel. 
Seules quelques bibliothécaires de services universitaires accompagnent les recherches de ces professeurs.  
 

 L’Information Scientifique et Expérimentale (I.S.E.) : 
 
-Définition : L’I.S.E. a la particularité d’être le plus souvent disponible au sein de structures universitaires et 
scientifiques. Elle rend compte de l’état de la recherche francophone et internationale et permet d’observer de 
nouvelles orientations, de nouvelles problématiques émergentes de la recherche pédagogique et disciplinaire. 
Elle prend souvent la forme de littérature grise non diffusée chez les principaux éditeurs de l’éducation, ni sur 
les sites scientifiques institutionnels. Ces recherches fondamentales sont assorties de programmes 
d’expérimentation auprès d’élèves, où sont mis en confrontation des éléments scientifiques explicatifs supposés 
et l’observation du terrain. L’I.S.E. possède souvent un double niveau d’écriture associant des chercheurs et des 
enseignants praticiens. 
- Type d’actions : L’I.S.E. a une action innovante, et essaie dans l’idéal de modifier les représentations et de 
proposer de nouvelles perspectives modifiant à terme certaines pratiques professionnelles d’enseignement. 
C’est aussi par le biais de l’I.S.E. que l’on voit émerger de nouveaux concepts faisant ensuite autorité dans le 
champ de l’éducation. 
- Type d’informations : un double niveau de publications réflexif-fondamental associé à des expérimentations, 
des compte-rendus de séquences pédagogiques, des carnets de bord tenus par des pédagogues, des grilles 
d’aide à l’observation, … 
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- Structures de référence : Des laboratoires universitaires de recherche, certaines associations professionnelles, 
et surtout des Instituts de recherche pédagogique comme  les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 
(I.U.F.M.), l’Institut National de Recherche Pédagogique (I.N.R.P.) ou des Instituts de recherche disciplinaire. 
- Fréquence de recherche : A la différence de l’I.S.T., la recherche d’informations scientifiques et expérimentales 
est régulière et permanente au cours de la carrière de l’enseignant. Ces contenus intéressent particulièrement le 
praticien, intégré dans son métier, n’ayant comme principales motivations que de mieux comprendre sa pratique 
et l’améliorer dans sa quotidienneté. 
- Forme : exclusivement des publications dont les maîtres d’œuvre sont les Instituts eux-mêmes, sous forme de 
périodiques et de contributions à diffusion confidentielle, et diverses formes de littérature grise (papier et/ou en 
ligne). La difficulté de ces publications réside dans les conditions artisanales de diffusion et souvent le non 
respect des normes de publications. 
- Acteurs sollicités pour la fourniture : les acteurs diffusant l’I.S.E. sont les mêmes que pour l’I.S.T. La seule 
différence fondamentale concerne quelques échanges, repérés en cours d’enquête,  entre certains enseignants 
en  établissement scolaire et des enseignants-chercheurs, se communiquant des références bibliographiques, 
lorsque ceux-ci sont associés dans une recherche appliquée. Pour ce type d’information, le chercheur est agent 
de transmission et de conseils informationnels. 
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 L’écosystème informationnel du  
                

           professeur de collège 
  

Informations culturelles et  
de loisir (I.C.L.) 

  
I nformations pédagogiques et 
professionnelles (I.P.P.) 

  
Bibliothèque 
municipale   

Bibliothèque et centre 
de  documentation de 
musée   

Bibliothèque 
départementale de 
prêt   

Associations 
professionnelle
s   

Administrations 
 

orat, 
 académique, 

Ministère,...)   
Réseau CNDP 
(CRDP,  CDDP, 
CLDP,...)   

Institut Universitaire 
de  Formation des 
Maîtres  (C.R.D.) 

  

Enseignant 
  

Centre de  
Documentation et  
d’Information (CDI) 

  

Informations scientifiques et  
techniques (I.S.T.) 

  
Informations scientifiques et  
expérimentales (I.S.E.) 

  

Unité Régionale 
de  Formation à 
l’Information  Scientifique et 
Technique  (URFIST)

  
Banques de données 
accessibles par 
télématique   

Banques de données 
accessibles par 
l’Internet   

Bibliothèque 
 

taire 
  

Laboratoire, équipe 
de  recherche 
(appliquée)   
Centres de 
recherche,  Instituts de recherche 
:   -  INRP 

  - IUFM 
  -  IREM 
  -  ... 
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QQuueellqquueess  ccrriittèèrreess  àà  ccoonnssiiddéérreerr  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  ddeess  pprrooffiillss  dd’’uussaaggeerrss  ddee  
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

 
 

CCCrrriiitttèèèrrreeesss   eeennndddooogggèèènnneeesss   :::   
 

• Age 
• Originaire de l’Académie d’exercice professionnel 
• Cursus effectué dans l’Académie d’exercice professionnel 
• Parcours disciplinaire(s) universitaire(s) 
• Type de concours obtenus 
• Nombre d’années en poste dans l’établissement scolaire d’exercice 
• Participation à des activités de formation (continue et/ou initiale) 
• Participation à des activités de membre de jury 
• Participation à des activités de tutorat professionnel 
• Collaboration à des recherches pédagogiques et/ou disciplinaires 
• Adhésion à des associations professionnelles 
• Activités de professorat principal 
• Activités de coordination dans l’établissement 
• Niveaux des classes d’enseignement 
 

 
CCCrrriiitttèèèrrreeesss   eeexxxooogggèèènnneeesss   :::   

 
• Type d’établissement : rural, semi-urbain, urbain 
• Activités d’équipe dans l’établissement 
• Spécialités de l’établissement 
• Distance entre résidences personnelle et professionnelle 
• Structures documentaires dans un rayon de 30 kilomètres environ de 

l’établissement 
• Les points d’accès à l’information au sein  de l’établissement. 

 
 
 
 
 

  RReemmaarrqquuee  ::    
  

««  LL’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ttyyppee  ddee  pprrooffiillss  dd’’uussaaggeerrss  eesstt  uunnee  mméétthhooddee  ddee  ttrraavvaaiill  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccoommpplleexxee,,  ccaarr  eellllee  ddooiitt  àà  llaa  ffooiiss  rréévvéélleerr  ((ppaarr  ccaattééggoorriissaattiioonn))  lleess  
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddoommiinnaanntteess  ddeess  iinnddiivviidduuss,,  ttoouutt  eenn  ccoonnssiiddéérraanntt  cceelllleess--ccii  eenn  
ffoonnccttiioonn  dduu  ppaayyssaaggee  iinnffoorrmmaattiioonnnneell  eennvviirroonnnnaanntt  eett  ddeess  nniivveeaauuxx  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
ddee  cchhaaqquuee  eennsseeiiggnnaanntt  ((mmaaîîttrriissee  ddeess  ssuujjeettss,,  ccaappaacciittéé  àà  ss’’aauuttoo--ddooccuummeenntteerr,,  ……))  »»..    
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LA VALISE DOCUMENTAIRE : 
 

« La valise documentaire est établie par celui qui la possède en fonction de ses besoins. Elle 
contient les documents nécessaires à l’accomplissement quotidien de sa fonction dans 
l’institution » Définition d’Hubert Fondin, 1992. 
 
 
 
 
 

ILLUSTRATION QUANTITATIVE : 
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V. Liquète - novembre 2000

Installation de micro-stratégies 
de veille documentaire par 
district d’établissements

n Veille documentaire (déf.) : 
« Processus continu et dynamique 
faisant l’objet d’une mise à disposition 
personnalisée et périodique de données 
ou d’information/renseignement, traitées 
selon une finalité propre au destinataire, 
faisant appel à une expertise en rapport 
avec le sujet ou la nature de l’information 
collectée »
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Grille de procédure de veille documentaire : 
 

1- Collecte des documents : 
La collecte des documents consiste à réunir un ensemble de documents dans des délais 
raisonnables sur un thème choisi, un type de production, un type de support,... Ce préalable 
permet de faire un état des fonds documentaires de l’établissement (au et hors CDI). 
 

2- Suivi des publications : 
Mobilisation d’un ensemble de gisements et de méthodes pour suivre l’actualité éditoriale 
et assurer des compléments d’acquisition répertoriés à l’occasion de la première collecte. 
Parmi les gisements, on retiendra : 
- Le suivi des catalogues (traditionnels et en ligne) d’éditeurs, des centrales d’achat, ... 
- La lecture des notes critiques, notamment dans les rubriques des périodiques et les bulletins 
en ligne. 
- Les commentaires et remarques des professionnels via les listes de diffusion. 
-  Le suivi régulier via les moteurs de recherche et les agents intelligents 
- Les échanges entre professionnels de l’information et de la pédagogie. 
- Les lectures de littératures grises produites par différentes structures. 
 

3- Etat de la situation interne à l’établissement : 
Nécessité de développer deux types d’évaluation auprès des enseignants : 
- La première de type prospectif reposant sur l’analyse des besoins et révélant les prochains 
projets intégrant le multimédia dans les apprentissages et les diverses acquisitions 
disciplinaires et transversales supposées 
- La seconde de type rétrospectif permettant de révéler les critiques, les satisfactions, les 
apports du travail effectué afin de dégager des réorientations probables et souhaitées en 
matière de veille 
 

4-Gestion documentaire du dispositif de veille : 
L’intérêt de cette étape fondamentale étant de retrouver après coup une information, grâce à 
une gestion documentaire de la mémoire de la veille documentaire opérée. Cette étape passe 
par la constitution d’une base de références des documents retenus, une analyse des contenus, 
un accès aux usagers à ces données,... 
 

5- Synthèse des éléments d’expertise : 
L’objectif de cette étape de veille est de pouvoir disposer rapidement d’éléments 
d’explications complémentaires sur les résultats obtenus à l’occasion des recherches et du 
suivi documentaires de l’édition multimédia (par exemple). Ces éléments d’expertise pourront 
prendre la forme de grilles d’analyse des contenus, d’extraits de coupures de presse 
spécialisée, d’avis émis par les pairs dans les listes de diffusion,... 
 

6- Développement de produits documentaires : 
La veille ne prend tout son sens qu’à l’unique condition qu’il y ait un dispositif 
communicationnel actif au sein de l’établissement, afin d’une part que chacun connaisse 
l’état d’avancée du travail, d’autre part est progressivement une représentation juste de ce 
qui se fait sur les plans pédagogiques et documentaires dans l’établissement. Des produits 
très modestes pourront voir le jour, comme un bulletin de veille, une revue des titres 
sélectionnés et acquis, une sélection des critiques des produits, des fiches d’activités et 
d’exploitation pédagogiqued’untitremultimédiautilisé  
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Les besoins informationnels des 
enseignants - octobre 2001

Deuxième domaine:
L’introduction d’une « culture du périodique »

Quelques « incontournables »(Titres):
Télérama (38)

EPS (21)
L’Histoire (17)

Science et vie (14)
N.R.P. (14)

Ecole des Lettres (13)
Le Monde (13)

Historiens et géographes (11)
Pour la science (10)

Time (9)
B.U.P. (9)



L’information et la formation à l’information de l’enseignant : état des lieux et perspectives 20

 
 
 

La constitution d’un fonds documentaire de référence pour 
l’adulte : présentation de collections type 

 

• Collections de référence (les plus citées/ les plus utilisées) 
 

⇒ Nathan : Repères Pratiques et Repères Pédagogiques 
⇒ Hachette : Pédagogies pour demain et Ressources formation 
⇒ Armand Colin : Collection U 
⇒ CNDP : « Savoir et faire », « Documents, actes et rapports 
(DAP) pour l’éducation » 
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La constitution d’un fonds documentaire de référence pour 
l’adulte : présentation de collections type à dominante 

disciplinaire  
 

• Exemples de collections disciplinaires de référence  
 
 
⇒ Seuil : Point Histoire  
⇒ Anglais : les collections d’Oxford University Press  
⇒ Bertrand-Lacoste : Technique du français, Parcours de lecture  

⇒ Nathan : Transmath … 
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Les besoins informationnels des 
enseignants - octobre 2001

L’émergence de produi ts  
documentaires ciblés

• Des produits  trans-disciplinaires :
– Revue de presse :  faible impact/régulièrement 

produite
– Bulletin des som m aires des périodiques :  faible 

impact /moyennement  produit
– Bulletin des acquisitions :  fort impact/ 

faiblement produit
– Bullet in d’information CDI : faible 

impact/régulièrement produit
– Sélection des textes officiels :  fort  impact/jamais 

produit
– Affichages : impact  moyen/  fortement produits
– Sélection d’information en l igne :  moyen 

impact/rarement produit



L’information et la formation à l’information de l’enseignant : état des lieux et perspectives 23

 
 
 

Développement d’un fichier actualisé de P.I.E.  
(Profil individuel d’Enseignants) 

 
 
Définition du profil : « Ensemble de caractéristiques personnelles et 
environnementales dont doit tenir compte systématiquement le 
documentaliste pour caractériser des éléments dominants de la 
population usagère du système documentaire qu’il est appelé à 
gérer »
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Quelques exemples de bases de données liées à la diffusion de la recherche en 
éducation 

 
 Service de la recherche en éducation (http://agora.unige.ch/sred/) 

 Société suisse pour la recherche en éducation (www.sagw.ch)  

 Tecfa (Suisse)  

 Inrp (www.inrp.fr) 

 Faculté universitaire de Namur- Département Education 

 Centre de Recherche en éducation (CREUSA) 

(www.usainteanne.ca/cent/creusa.htm) 

 UQAM (www.unites.uqam.ca) 

 UTM (www.univ.tlse2.fr) 

 Mac Gill Recherche en éducation (www.mcgill.ca) 

 Institut nat. de recherche en éducation (www.inre.edu.dz (Alger) 

 ... 

 

http://agora.unige.ch/sred/
www.sagw.ch
www.inrp.fr
www.usainteanne.ca/cent/creusa.htm
www.unites.uqam.ca
www.mcgill.ca
www.inre.edu.dz
http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.inre.edu.dz
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Quelques items pour une formation de l’enseignant à l’information : 
 

La formation de l’enseignant à l’information pourrait s’appuyer sur les quatre différentes 
catégories d’information annoncées ci-avant ainsi que sur les outils et les méthodes les rendant 

accessibles et utilisables. 
 

 Méthodologie de la recherche : de la formulation de la requête à la 
restitution de l’information sélectionnée 
 

 Formation à la pensée critique, à la pensée conceptuelle, aux diverses 
méthodes de travail intellectuel. 
 

 La culture de l’information :  
q Définitions de l’information 
q Les circuits de l’édition 
q Le droit de l’information 
q La culture scientifique et technique 
q L’organisation des savoirs 
q La comparaison des technologies de recherche et de traitement de 

l’information 
q … 
 

 L’usage des technologies de l’information et de la communication : 
q Les procédures d’interrogation 
q Les outils de recherche 
q Les procédures de navigation 
q Les méthodes d’interrogation : allfind, rapidfind,… 
q … 

 
 La culture mutuelle et du partenariat : 

q Présentation des dispositifs existants 
q La pédagogie du projet 
q Les programmes d’enseignement 
q Les thèmes transversaux 
q La transdisciplinarité 
q … 
 

 L’usage des structures documentaires et bibliothéconomiques : 
q Découverte des diverses structures documentaires de l’éducation 
q Le réseau de lecture publique et culturelle 
q Les missions du professeur-documentaliste 
q Les services en ligne des diverses structures documentaires 
q … 

 
 Aide à l’élaboration de dispositifs personnels de veille documentaire : 

q Repérage des sites de référence en ligne  
q Repérage des documents en ligne d’aide à la recherche d’information 
q Cartographie des centres personnels d’intérêt et de recherche 
q …  
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