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A. Note du traducteur 

 Numérotation 

Le document original reprend la numérotation utilisée dans les "Normes sur les compétences 
informationnelles dans l'enseignement supérieur". 
Il s'agit d'une numérotation en 3 signes, de forme 1.1.a, qui correspond au numéro de compétence 
suivi du  numéro d'indicateur de performance suivi d'une lettre pour chaque résultat attendu. 
Comme toutes les compétences listées dans les "Normes" ne sont pas détaillées dans le 
"Programme...", cette numérotation est discontinue, ce qui rend la structure du document peu lisible 
(on passe, par exemple, de "1.4.b Etre capable de Lister les critères qui permettent de prendre des 
décisions, d'opérer des choix." à "2.1.c Etre capable d'examiner la couverture, le contenu et 
l'organisation des différents outils de recherche."). Aussi avons-nous fait le choix de supprimer les 
numéros d'items et de changer, si nécessaire, les numéros des indicateurs de performance, afin 
d'obtenir une numérotation suivie. 

 Implication du bibliothécaire, du professeur ou partenariat 

L'ACRL milite dans tous ses documents pour le développement du partenariat entre bibliothécaire et 
enseignant disciplinaire. L'alphabétisation informationnelle concerne conjointement tous les acteurs 
pédagogiques et la formation documentaire doit être pleinement intégrée au cursus des 
élèves/étudiants.  
Cependant, pour certaines habiletés, la responsabilité pédagogique revient davantage à l'un ou l'autre 
des intervenants (par exemple, le bibliothécaire est mieux placé pour guider les élèves/étudiants à 
choisir un outil de recherche approprié). 
Les énoncés des résultats attendus sont donc suivis d'une indication entre parenthèses qui précise si 
cette activité implique davantage le bibliothécaire ou le  professeur :  
 

→ B : Cette indication signifie que le bibliothécaire peut prendre seul en charge 
l'activité qui permettra de développer l'habilité chez l'élève ; qu'il est le plus 
qualifié pour intervenir sur cette question. 
→ B/P : Cette indication signifie que l'activité peut être menée conjointement 
par le bibliothécaire et le professeur ; que les savoirs et savoir-faire que l'élève 
doit acquérir relèvent de la mission pédagogique conjointe du bibliothécaire et 
du professeur de discipline. 

On remarquera la fréquence des items appelant le partage des responsabilités pédagogiques. 
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B. Objectifs pour une formation à l'alphabétisation informationnelle :  
un programme pour les bibliothécaires 

  

Compétence 1 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de définir l'information dont il a 
besoin. 

Indicateur de performance 1 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de définir et d'exprimer clairement son 
besoin d'information.  

Résultats attendus  

♦ Etre capable d'explorer les sources d'information générales pour se 
familiariser avec son sujet. (B)  

• Faire la distinction entre les sources d'information générales et les sources 
d'information spécialisées. 

• Expliquer quand il convient de recourir aux sources d'information générales 
et aux sources d'information spécialisées (par exemple, pour donner une vue 
d'ensemble du sujet, pour suggérer une terminologie adaptée). 

♦ Etre capable de définir ou modifier son besoin d'information pour se 
fixer un objectif réalisable. (B/P)  

• Formuler une question de départ qui ne soit ni trop large ni trop restreinte, 
et qui aura également toutes les chances d’aboutir. 

• Expliquer sa démarche et sa faisabilité en fonction des sources disponibles 
sur le sujet.  

• Restreindre un sujet trop large ou élargir un sujet trop restreint en 
modifiant l'angle et l'étendue de la question.  

• Comprendre que le besoin d'information (c'est-à-dire la profondeur 
d'investigation et d'analyse requise), qui varie selon la forme de production finale 
envisagée,  a une incidence sur la formulation de la question.  

• Utiliser des sources d'information générales pour se faire une idée de base 
du sujet.  

• Consulter les enseignants et les bibliothécaires pour fixer un sujet de 
recherche réaliste sur le sujet. 

♦ Etre capable de déterminer les concepts principaux et les termes liés au 
besoin d'information. (B/P)  

• Lister les termes utiles à la localisation de l'information sur un thème. 
• Identifier et utiliser les sources d'information générales ou spécialisées pour 

explorer le lexique lié au thème de  recherche. 
• Déterminer si un sujet de recherche a de multiples facettes ou ou s’il doit 

être placé dans un contexte plus large. 
• Déterminer des concepts plus précis liés au sujet de recherche. 
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Indicateur de performance 2 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de reconnaître différents types et formats de 
sources potentielles d'information.  

Résultats attendus 

♦ Connaître les processus formels et informels de production, 
d'organisation et de diffusion de l'information. (B/P)  

• Connaître le circuit de publication propre à la discipline du sujet de 
recherche. 

• Repérer les "ressources invisibles" (les personnes-ressources, les listes de 
diffusion… spécifiques à  une discipline ou un domaine donnés) et en déterminer 
la valeur. 

♦ Admettre que le savoir est souvent organisé en disciplines et que ce 
découpage influe sur le repérage de l'information. (B/P)  

• Nommer les trois grandes disciplines du savoir (sciences humaines, 
sciences sociales, sciences) et quelques-uns des domaines liés à chaque 
discipline. 

• Trouver des sources qui fournissent une terminologie pertinente dans ces 
domaines et ces disciplines. 

• Utiliser cette terminologie dans le processus de recherche d'information.  
• Déterminer en quoi le circuit de publication propre à une discipline ou un 

domaine donnés a un impact sur l'accès à l'information par le chercheur. 

♦ Etre capable de déterminer la valeur des sources potentielles 
d'information dans différents formats (documents multimédias, bases de 
données, sites Web, documents numériques, documents audiovisuels, 
livres) et de les différencier. (B/P)  

• Identifier les différents formats des ressources.  
• Montrer en quoi le format de l'information peut influer sur son utilité pour un 

besoin particulier d'information. 

♦ Etre capable d'identifier les objectifs et le public cible des ressources 
potentielles (par exemple : pour tout public ou pour un public averti ? 
d'actualité ou historique ?). (B/P)  

• Distinguer les caractéristiques de l'information selon le public auquel elle est 
destinée. 

• Saisir l'intention d'une ressource (pour cela, il peut être nécessaire de 
recourir à d'autres ressources pour développer un contexte approprié). 

♦ Etre capable de distinguer les sources d'information primaires des 
sources d'information secondaires et reconnaître que leur utilisation et 
leur importance varient d'une discipline à l'autre. (B/P)  

• Décrire comment les différents domaines d'étude définissent différemment 
les sources d'information primaires et secondaires. 

• Identifier quelques-unes des caractéristiques de l'information qui, dans un 
domaine donné, permettent de considérer un document comme source primaire 
ou secondaire. 
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Indicateur de performance 3 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de prendre en considération les coûts et les 
bénéfices liés à l'acquisition de l'information dont il a besoin.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de déterminer la disponibilité de l'information et d'élargir, 
au besoin, la recherche d'information au-delà des ressources locales (par 
exemple : prêt entre bibliothèques ; utilisation des ressources d'autres 
centres ; récupération d'images, de vidéos, de textes et de documents 
sonores). (B/P)  

• Déterminer si les documents sont immédiatement accessibles.  
• Utiliser les services existants pour se procurer les documents souhaités ou 

des ressources de remplacement.  

  

♦ Etre capable de définir un plan de travail et un échéancier réalistes pour 
se procurer l'information souhaitée. (B/P)  

• Rechercher et rassembler l'information en s'appuyant sur un plan souple. 
• Montrer sa capacité à se procurer l’information qui n’est pas immédiatement 

disponible. 
• Mettre en œuvre les procédures appropriées pour obtenir l'information en 

temps voulu. 

  

Indicateur de performance 4 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de réévaluer la nature et l'étendue de 
l'information dont il a besoin.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de réévaluer son besoin d'information pour clarifier, 
réviser ou affiner la question. (B/P)  

• Déterminer quand un sujet de recherche a besoin d'être redéfini, compte-
tenu de la quantité d'information trouvée ou non. 

• Déterminer quand un sujet doit être modifié en fonction du contenu des 
informations trouvées. 

• Décider quand il est utile, ou non, d'abandonner un sujet selon que la 
recherche d'information initiale a réussi ou échoué. 

♦ Etre capable de lister les critères qui permettent de prendre des 
décisions, d'opérer des choix. (B/P)  

• Montrer en quoi le public visé influence les choix informationnels. 
• Montrer en quoi la forme de la production finale influence les choix (par 

exemple, une présentation orale requiert des documents audiovisuels ou des 
supports visuels). 

• Lister différents critères qui influencent les choix (comme la mise à jour).  
Voir aussi Compétence 2. Indicateur de performance 4 et Compétence 3. Indicateur 
de performance 1. 
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Compétence 2 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable d'accéder avec efficacité et 
efficience à l'information dont il a besoin. 

 
Indicateur de performance 1 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de choisir la méthode de recherche ou le 
système de repérage de l'information les plus appropriés pour accéder à 
l'information désirée.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable d'examiner la couverture, le contenu et l'organisation des 
différents outils de recherche. (B/P)  

• Décrire la structure et les caractéristiques du système ou de l'outil de 
recherche qui va être utilisé, indépendamment de son format et de son support 
(index, thesaurus, tout type d'informations traitées par le système).  

• Repérer les services d'aide d'un outil de recherche donné et les utiliser avec 
efficacité. 

• Déterminer le type d'informations contenues dans chacun des systèmes (par 
exemple : le catalogue couvre tous les départements de la bibliothèque ; toutes les 
bases de données ne sont pas en texte intégral ; catalogues, bases de données de 
périodiques et sites Web peuvent être intégrés à un portail).  

• Faire la distinction entre un index, une base de données en ligne, des 
répertoires de bases de données en ligne, et des portails donnant accès à 
différentes bases de données et collections.  

• Choisir les outils appropriés (comme un index, une base de données, en 
ligne) pour effectuer une recherche sur un sujet particulier.  

• Faire la distinction entre les outils de recherche gratuits sur Internet et les 
bases de données payantes sur abonnement ou au service.  

• Identifier et utiliser le langage et la syntaxe de recherche propres au 
système choisi (par exemple : opérateurs Booléens ou juxtaposition).  

• Déterminer la couverture temporelle d'une ressource.  
• Identifier le type de ressources indexées dans des bases de données ou des 

index donnés (par exemple : index de périodiques ou de journaux grand public, ou, 
au contraire, index plus spécialisé recensant des ressources savantes). 

• Montrer à quel moment il est opportun de n'utiliser qu'un seul outil lorsque 
cela suffit (par exemple, n'utiliser qu'un index de périodiques quand on ne cherche 
que des articles de périodiques).  

• Différencier les bases de données bibliographiques des bases de données en 
texte intégral. 

♦ Etre capable de choisir les démarches efficaces et efficientes pour 
accéder à l'information requise, en fonction de l'outil et de la méthode 
d'investigation retenus.(B)  

• Sélectionner des sources d'information appropriées (primaires, secondaires, 
tertiaires…) et déterminer leur pertinence en fonction du besoin d'information. 

• Sélectionner les moyens appropriés pour récupérer et sauvegarder 
l'information désirée (impression, enregistrement sur disquette, photocopie, prise 
de notes). 

• Analyser et interpréter l'information collectée en faisant particulièrement 
attention aux mots-clés et concepts qui la caractérisent ; décider, alors, s'il est 
nécessaire de chercher des informations complémentaires ou si le besoin 
d'information a été satisfait. 
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Indicateur de performance 2 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
stratégies de recherche efficaces. 

Résultats attendus 

♦ Etre capable de développer un plan de recherche approprié à la 
méthode d'investigation choisie. (B/P)  

• Décrire le processus général de recherche d'information. 
• Définir pour chaque objectif le type d'informations qui conviendrait (par 

exemple : documents primaires ou secondaires ; documents généraux ou 
spécialisés).  

• Réunir et évaluer l'information et modifier le plan de recherche en fonction 
des résultats obtenus. 

♦ Etre capable de déterminer des mots-clés, des synonymes et des termes 
associés décrivant le sujet de recherche. (B)  

• Déterminer les mots-clés et les expressions utilisés comme entrée pour le 
thème de recherche dans les sources d'information générales (par exemple : 
catalogues de bibliothèque, index de périodiques, sources en ligne) et dans les 
ouvrages spécialisés de la discipline. 

• Comprendre que des termes différents peuvent être utilisés dans des 
sources générales et des sources spécialisées.  

• Définir une terminologie de rechange pour décrire un sujet, incluant les 
synonymes, des mots et expressions plus spécifiques ou plus génériques.  

• Identifier les mots-clés utilisés pour décrire une source d'information (par 
exemple : livre, article de journal, article de magazine, site Web). 

♦ Etre capable de choisir le langage contrôlé spécifique à la discipline ou à 
l'outil de recherche. (B)  

• Utiliser des ouvrages généraux (encyclopédies, dictionnaires, thésaurus, 
manuels, bibliographies) pour s'approprier la terminologie d'un sujet et d'une 
discipline donnés. 

• Expliquer de quel langage contrôlé il s'agit et pourquoi il est utilisé. 
• Repérer, dans les listes de vocabulaire contrôlé pertinentes, les termes qui 

seront utiles à la recherche. 
• Repérer quand et où, dans les notices bibliographiques, le langage contrôlé 

est utilisé et ensuite trouver des informations complémentaires, en utilisant ce 
langage contrôlé. 
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♦ Etre capable d'élaborer une stratégie de recherche qui utilise les 
fonctionnalités de l'outil de recherche choisi (opérateurs booléens, 
troncature, opérateurs de proximité pour les moteurs de recherche ; outils 
internes d'organisation comme les index dans les livres). (B)  

• Justifier à quel moment il est approprié de cibler la recherche sur un champ 
(titre, auteur, sujet).  

• Faire preuve de sa compréhension de la logique booléenne et construire des 
équations de recherche utilisant les opérateurs booléens. 

• Faire preuve de sa compréhension des opérateurs de proximité et construire 
des équations de recherche les utilisant.  

• Faire preuve de sa compréhension de l'emboîtement et construire des 
équations de recherche utilisant des termes ou des expressions emboîtées.  

• Faire preuve de sa compréhension du concept de feuilletage et utiliser un 
index qui permette ce genre de consultation.  

• Faire preuve de sa compréhension de la recherche par mots-clés et les 
utiliser de manière appropriée et efficace.  

• Faire preuve de sa compréhension de la troncature et l'utiliser de manière 
appropriée et efficace. 

♦ Etre capable de mettre en œuvre sa stratégie de recherche en utilisant 
différents systèmes de recherche d'information et différentes interfaces 
d’interrogation, avec leur langage de commande, leurs protocoles et 
paramètres de recherche propres. (B)  

• Recourir à toutes les rubriques d'aide pour comprendre la structure et les 
fonctionnalités de l'outil de recherche utilisé.  

• Savoir que les outils de recherche présentent souvent deux interfaces 
distinctes pour le mode de recherche simple et le mode de recherche avancé.  

• Restreindre ou élargir la question et les termes de la recherche pour repérer 
une quantité suffisante d'informations ; se servir pour cela des techniques de 
recherche appropriées : logique booléenne, recherche par domaine. 

• Déterminer et choisir des mots-clés et des expressions adaptés aux 
différentes sources ; savoir que la terminologie pour un même concept varie d'une 
source à l'autre.  

• Formuler des stratégies de recherche qui permettent de trouver l'information 
pertinente et disponible.  

• Faire la distinction entre la recherche dans des notices bibliographiques, des 
résumés bibliographiques et la recherche plein texte. 

♦ Etre capable de mettre en œuvre la recherche en utilisant les protocoles 
de recherche propres à la discipline. (B)  

• Localiser, pour un thème de recherche donné, les sources imprimées 
majeures dans la discipline (bibliographies et ouvrages de référence). 

• Localiser et utiliser des dictionnaires spécialisés, des encyclopédies, des 
bibliographies ainsi que tout autre ouvrage imprimé de référence sur un sujet 
donné.  

• Comprendre que les sujets peuvent être regroupés par thèmes pour faciliter 
le repérage. 

• Utiliser efficacement les outils d'organisation de l'information dans les livres 
(index, sommaires, notes aux lecteurs, légendes, renvois) pour y repérer 
l'information pertinente.  
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Indicateur de performance 3 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable d'utiliser différentes méthodes pour repérer 
l'information en ligne ou en bibliothèque. 

Résultats attendus 

♦ Etre capable d'utiliser différents outils de recherche pour repérer des 
informations de différente nature et sur différents supports. (B)  

• Identifier des documents qui ne sont pas disponibles en ligne ou au format 
numérique et qui doivent être consultés sur support imprimé ou d'autres formats 
(par exemple : microfilms, audiovisuel, vidéos).  

• Identifier des sources d'information qui, quel que soit leur format, sont 
appropriées à une discipline ou à un sujet de recherche donnés.  

• Identifier la nature d'une source d'information (par exemple : livre, chapitre 
de livre, article de périodique) à partir de la référence bibliographique. 
Voir aussi plus bas 

• Utiliser différents outils (catalogues et index) pour trouver des informations 
de nature différente (livre ou article de périodique).  

• Décrire les fonctionnalités communes à la plupart des bases de données 
sans tenir compte des différences d'interface (recours à la logique booléenne, 
structuration thématique, recherche par mots-clés, classement par ordre de 
pertinence).  

• Utiliser efficacement les outils d'organisation de l'information des sources 
imprimées (par exemple : index, bibliographies…) pour repérer l'information 
pertinente dans ces sources. 

♦ Etre capable d'utiliser différentes classifications ou d'autres systèmes 
(par exemple, systèmes de cotation ou index) pour localiser les documents 
dans la bibliothèque ou pour localiser d'autres lieux spécifiques où les 
documents peuvent être consultés. (B)  

• Utiliser efficacement les systèmes de cotation (montrer qu'une cote aide à 
localiser le document dans la bibliothèque). 

• Expliquer la différence entre le catalogue de bibliothèque et un index de 
périodiques. 

• Décrire les champs couverts par les différents index de périodiques.  
• Repérer dans les références bibliographiques les éléments qui permettent 

d'identifier le type de document (par exemple : livre, article de périodique, 
contribution à une anthologie). Voir aussi plus haut 

 

♦ Etre capable d'utiliser les services de recherche spécialisés de 
l'organisme, disponibles sur place ou à distance (par exemple : prêt inter-
bibliothèques, service de fourniture des documents, associations 
professionnelles, bureau de recherche institutionnels, ressources de la 
communauté, experts et praticiens). (B/P)  

• Rechercher et récupérer des documents (au format électronique ou papier). 
• Décrire les différentes méthodes de repérage des documents quand ceux-ci 

ne sont pas accessibles localement.  
• Identifier le service ou la ressource appropriés en fonction du document 

recherché. 
• Faire les démarches pour un prêt inter-bibliothèques en remplissant et 

transmettant à qui de droit le formulaire (en ligne ou sur place). 
• Utiliser le site Web des institutions, bibliothèques, organisations, 

associations… pour trouver des renseignements sur les différents services qu'ils 
offrent. 
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Indicateur de performance 4 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable,  si nécessaire, d'affiner sa stratégie de 
recherche. 

Résultats attendus 

♦ Etre capable d'évaluer la quantité, la qualité, la pertinence des résultats 
de recherche obtenus et décider s'il est nécessaire d'utiliser d'autres outils 
ou d'autres méthodes de recherche. (B/P)  

• Déterminer si la quantité de références obtenues est suffisante, trop 
volumineuse, ou insuffisante, pour répondre au besoin d'information.  

• Evaluer la qualité de l'information repérée en utilisant des critères comme 
l'autorité de l'auteur, la neutralité ou les partis pris, la date de production, les 
références, etc...  

• Evaluer la pertinence de l'information trouvée en examinant des champs de 
la référence bibliographique comme le titre, le résumé, l'indexation, la source, la 
date de publication. 

• Déterminer si une ressource couvre suffisamment le sujet (profondeur 
d’analyse et couverture temporelle) pour être considérée comme pertinente.  

  

Indicateur de performance 5 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable d'extraire, de sauvegarder et d'organiser 
l'information et ses sources.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de différencier les types de ressources référencées, 
comprendre les éléments de la notice et leur structuration, et ce pour un 
large éventail de ressources. (B/P)  

• Repérer les différents types de ressources référencées dans un outil de 
recherche donné. 

• Déterminer si un document référencé est accessible localement ou non ; si 
oui, le localiser.  

• Comprendre que les normes de référencement varient en fonction des 
disciplines. 
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Compétence 3 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de procéder à une évaluation 
critique de l'information et des sources et d'intégrer 
l'information qu'il sélectionne à ses propres connaissances et à 
son système de valeur. 

Indicateur de performance 1 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de formuler clairement des critères de base 
d'évaluation de l'information et des sources d'information et de les 
appliquer.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable d'examiner et de comparer l'information provenant de 
différentes sources pour en évaluer la fiabilité, la validité, l'exactitude, la 
crédibilité, l'actualité, l'objectivité ou la partialité, les points de vue et les 
partis pris. (B/P)  

• Localiser et prendre connaissance des critiques concernant ces sources 
d’information en utilisant les ressources et les technologies disponibles.  

• Faire des recherches sur les qualifications et la réputation d'un auteur à 
partir d'analyses critiques et de sources biographiques.  

• Faire des recherches sur la validité et l'exactitude des informations en 
consultant des références bibliographiques. 

• Faire des recherches sur les qualifications et la réputation de l'éditeur ou de 
l'agence de publication en consultant d'autres sources d'information. Voir aussi plus 
bas 

• Déterminer la date de publication de l'information (ou savoir où la chercher). 
• Savoir que la date de publication est importante pour évaluer la valeur d'une 

ressource. 
• Déterminer si l'information trouvée est suffisamment d'actualité par rapport 

au besoin d'information. 
• Comprendre que d'autres sources pourraient fournir des informations qui 

soit confirmeraient, soit remettraient en cause, les points de vue et les partis pris 
adoptés. 

♦ Etre capable de repérer les préjugés, les supercheries ou les 
manipulations. (B/P)  

• Comprendre que l'information, quel que soit son support, reflète le point de 
vue de l'auteur, du commanditaire, et/ou de l'éditeur.  

• Comprendre qu'une information peut présenter une vue unilatérale et 
partisane du sujet et exprimer des opinions plutôt que des faits.  

• Comprendre qu'une information, de même que des sources d'information, 
peuvent avoir pour objectif de provoquer des émotions, de véhiculer des préjugés 
ou de promouvoir un point de vue individuel ou communautaire. 

• Utiliser des critères d'évaluation de l'information (comme l'expertise de 
l'auteur, l'actualité, l'exactitude, le point de vue, la nature de la publication, la 
commande).  

• Rechercher des sources indépendantes qui corroborent les informations et 
valident l'actualité et la complétude des données ou de la représentation des faits 
proposées par le document. 



 

En ligne sur Savoirscdi 11 

 
♦ Etre capable d'identifier le contexte culturel, matériel ou autre, dans 
lequel l'information a été produite et comprendre l'impact de ce contexte 
sur l'interprétation de l'information. (B/P)  

• Expliquer en quoi l'âge d'une ressource ou les caractéristiques de l'époque à 
laquelle elle a été produite peuvent influer sur sa valeur.  

• Expliquer en quoi l'objectif avec lequel une ressource a été produite influe 
sur son utilité. 

• Expliquer comment le contexte culturel, géographique ou temporel peut, 
involontairement, biaiser l'information. 

  

Indicateur de performance 2 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de comparer ses connaissances de départ 
avec celles qu'il possède désormais pour déterminer ce que sa recherche 
lui a apporté, pointer les contradictions qui sont apparues, ou déterminer 
les éléments originaux.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de déterminer l'exactitude probable de l'information en 
étudiant les sources ; les limites des outils et des stratégies de recherche 
utilisés ; la vraisemblance des conclusions. (B/P)  

• Expliquer en quoi la réputation de l'éditeur joue sur la qualité de la source 
d'information. Voir aussi plus haut  

• Déterminer quand une seule stratégie de recherche ne permet pas de 
repérer suffisamment d'informations pertinentes par rapport au sujet.  

• Déterminer quand les sujets sont trop récents pour être couverts par 
certains des outils de recherche classiques (par exemple, les index de 
périodiques) ; et quand certains outils de recherche moins traditionnels peuvent ne 
pas être fiables (par exemple, les moteurs de recherche Web). 

• Confronter les informations nouvellement acquises sur le sujet avec ses 
connaissances antérieures et avec d’autres sources faisant autorité dans le domaine 
pour déterminer si les conclusions sont vraisemblables ou non. 

  

♦ Etre capable de sélectionner l'information qui étaie le sujet. (B/P)  

• Expliquer pourquoi toutes les sources d’information ne sont pas appropriées 
à tous les sujets de recherche (par exemple, une base de données sur l’éducation, 
comme la base Eric, ne conviendra pas à une recherche de type économique ; le 
Web peut ne pas convenir à une recherche sur un sujet d'histoire locale).  

• Etablir des distinctions entre les sources d'information à partir des critères 
d'évaluation retenus (par exemple : contenu, crédibilité, actualité).  

• Appliquer ces critères d'évaluation pour décider quelle est la source la plus 
appropriée. 
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Indicateur de performance 3 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de décider si le sujet de recherche initial doit 
être redéfini.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de reprendre sa stratégie de recherche et y ajouter 
d'autres concepts, si nécessaire. (B/P)  

• Montrer que la recherche peut être limitée ou élargie en modifiant les termes 
et la logique de la recherche. 

♦ Etre capable de passer en revue les outils de recherche utilisés et en 
ajouter d'autres, si nécessaire. (B/P)  

• Parcourir les notes de bas de page et les bibliographies des documents 
retenus pour localiser des sources d'information complémentaires. 

• Suivre, repérer et évaluer la pertinence des liens hypertexte pertinents vers 
des ressources complémentaires.  

• Utiliser le savoir nouvellement acquis pour redéfinir une nouvelle stratégie 
de recherche et repérer des informations supplémentaires. 

  

 

 

 

Compétence 4 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable d'utiliser efficacement 
l'information, individuellement ou en groupe, pour atteindre 
son objectif.  

Les objectifs ne sont pas détaillés dans ce programme car leur 
définition relève du professeur plus que du bibliothécaire. 
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 Compétence 5 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles comprend, en grande partie, les questions 
économiques, juridiques et sociales relatives à l'utilisation de 
l'information ; il est capable d'accéder à l'informa- 
tion et de l'utiliser conformément à l'éthique et à la loi. 

Indicateur de performance 1 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles comprend la majorité des questions économiques, 
juridiques et socio-économiques relatives à l'information et aux 
technologies de l'information.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable d'identifier les questions relatives à l'accès à l'information, 
gratuit ou payant,  et pouvoir en débattre. (B/P)  

• Comprendre que les informations disponibles sur le Web ne sont pas 
toutes d'accès libre et gratuit (par exemple, certaines bases de données ne 
donnent accès au texte intégral - ou autre contenu- qu'après acquittement 
d'un droit ou d'un abonnement).  

• Avoir conscience que les bibliothèques paient pour avoir accès aux 
bases de données, à certains outils de recherche, aux ressources plein 
texte, etc... et utilisent le Web pour les mettre à disposition de leur public. 

• Savoir que l'utilisation de ces ressources peut être limitée à un 
public ou à un lieu donnés, stipulés par les termes de l'abonnement ou de la 
licence.  

• Identifier les différences de résultat entre une recherche menée à 
l'aide d'un moteur généraliste (comme Yahoo, Google) et un outil de 
recherche mis au point par la bibliothèque (index d'articles en ligne, journal 
électronique en texte intégral, catalogue en ligne). 

  

Indicateur de performance 2 : L'étudiant qui possède des compétences 
informationnelles est capable de présenter les sources d'information qu'il a 
utilisées en présentant son projet ou sa production.  

Résultats attendus 

♦ Etre capable de choisir une forme documentaire appropriée et l'utiliser 
de façon systématique pour citer ses sources. (B/P)  

• Savoir utiliser une norme de rédaction bibliographique pour établir la 
référence d'un document repéré au cours de la recherche.  

• Identifier les éléments permettant d'établir la référence bibliographique pour 
un document, quels que soient son support et sa nature (par exemple : livre, 
article, programme de télévision, page Web, interview).  

• Comprendre qu'il existe différentes normes de rédaction bibliographique, 
publiées et utilisées par différents groupes.  

• Comprendre que la norme bibliographique appropriée peut varier en fonction 
de la discipline.  

• Préciser quand le type de ressource impose une norme spécifique.  
• Utiliser correctement et uniformément les normes de référencement 

spécifiques à une discipline.  
• Trouver des informations sur les normes bibliographiques, sur support soit 

imprimé, soit électronique, en utilisant, par exemple, les sites Web des 
bibliothèques.  

• Savoir que la cohérence du référencement est importante surtout si 
l'enseignant n'a pas imposé de normes en la matière. 

  


