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Les compétences informationnelles d’hier à aujourd’hui

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-…

Banques de données sur 
CD-ROM sur des lecteurs 

sur des postes locaux

Première définition des CI (ACRL, 2000)
> Norme sur les compétences 

informationnelles dans l’enseignement 
supérieur (CRÉPUQ, 2005)

Explosion des TIC
Big Data
Web 2.0

Réseaux sociaux

Collections du SBA en 2015-2016
Environnement papier 

Balbutiement de l’Internet

Livres, bibliographies, 
index en multiples volumes

Documentation numérique, débuts de 
l’accès à distance et arrivée du Web

« ensemble des aptitudes permettant aux 
individus de déterminer les moments où ils 
ont un besoin d’information et de trouver, 

évaluer et utiliser cette information »

2012 : après 244 années, 
Britannica passe au numérique

5,3M$ / 5,9 M$ en périodiques 
et BBD =

85 % à la doc. numérique

Référentiel CI 
(ACRL-GT-PDCI, 2016)



Référentiel de compétences informationnelles en 
enseignement supérieur de l’ACRL

http://ptc.uquebec.ca/pdci/referentiel-
de-competences-informationnelles-en-
enseignement-superieur

http://ptc.uquebec.ca/pdci/referentiel-de-competences-informationnelles-en-enseignement-superieur


Référentiel de compétences informationnelles en 
enseignement supérieur de l’ACRL

Les compétences informationnelles englobent 
de manière intégrée 
• la recherche éclairée et réflexive d’information, 
• la compréhension des procédés grâce auxquels 

l’information est produite et mise en valeur,
• l’utilisation de l’information pour générer de nouveaux 

savoirs et 
• la participation éthique à des communautés 

d’apprentissage.
(GT-PDCI, 2016)



Référentiel de compétences informationnelles en 
enseignement supérieur de l’ACRL

6 fondements
• 45 habiletés

• 38 dispositions



Référentiel de compétences informationnelles en 
enseignement supérieur de l’ACRL

Ateliers 1 et 2

Atelier 4

Atelier 3





4 ateliers : toujours le même déroulement

• Courte définition

• Récits d’expérience 

• Expérimentation

• Retour

• Présentation de statistiques sur les stratégies de 
créacollage numérique (SCN) issues d’un projet de 
recherche subventionné par le CRSH



STRATÉGIES de CRÉACOLLAGE NUMÉRIQUE

Quelles stratégies de créacollage 
numérique les enseignants de 
1er cycle utilisent-ils 362

Quelles stratégies de créacollage 
numérique les étudiants de 1er 
cycle utilisent-ils? 1291

Les SCN sont des actions cognitives de traitement et d'exécution qui tiennent compte du 
contexte numérique dans l’exercice des compétences informationnelles, rédactionnelles et 
de référencement documentaire.  
• Les SCN sont à l’œuvre dans le choix des différents éléments d’information sur le web 

(idées, textes, images, vidéos), dans la manière de les combiner, les réorganiser, les 
agencer afin de produire une nouvelle création. 

• Les SCN ne se résument pas à un simple processus de copier-coller des bouts de textes et 
dépasse le pastiche. En effet, parce que les SCN permettent l’ajout de nouvelles pièces, 
elles favorisent un processus constructif et évolutif. 

Sondages et groupe de discussion à 
l’automne 2017 et à l’hiver 2018

• Compétences informationnelles
• Compétences rédactionnelles
• Compétences de référencement 

documentaire
• Connaissance du plagiat



L’attirail



• Choix des sources en fonction de l’information 
recherchée

• Utiliser le bon « attirail »
• Sonder des sources d’information diversifiées
• Explorer une variété de perspectives 

disciplinaires

• Relatif au fondement intitulé l’autorité est 
construite et contextuelle du référentiel de 
compétences informationnelles en enseignement 
supérieur

L’attirail



« La qualité des sources 
d’information […] est évaluée en 

fonction des besoins d’information 
exprimés et du contexte dans 

lequel les renseignements seront 
utilisés […]».

(GT-PDCI, 2016)

L’attirail – L’autorité est construite et contextuelle.



• Récit d’expérience
• Mathieu Nuth, professeur, Faculté de génie

• Expérimentation et retour
• Josée Toulouse et Nathalie St-Jacques, 

bibliothécaires, Service des bibliothèques et 
archives

L’attirail - Déroulement



Source: Loïc Gardiol sur www.flickr.com

VIDÉO
Non disponible



L’attirail - Expérimentation

En équipe

Suivre ce lien : surveymonkey.com/r/attirail

Expérimenter les stratégies de recherche et choisir 
le moteur de recherche qui répond le mieux aux 
besoins informationnels des étudiants et étudiantes, 
selon vous.

Retour: discussion

https://fr.surveymonkey.com/r/attirail


L’attirail – Retour

Question 1



L’attirail - Retour



L’attirail - Retour



L’attirail – Retour

Question 2



L’attirail - Retour



L’attirail - Retour



L’attirail – Retour
Question 3



L’attirail - Retour

DSM-5



L’attirail - Retour



Habiletés
• Utiliser des outils de recherche adaptés au 

contexte

• Rechercher des sources qui font autorité

• Être conscient que plusieurs disciplines 
possèdent des sources d’information bien 
établies

(GT-PDCI, 2016)

L’attirail – L’autorité est construite et contextuelle.



0,4% 1,3% 2,0% 2,4%

8,3%

28,1%

57,4%

Complètement en
désaccord

Moyennement en
désaccord

Faiblement en
désaccord

Neutre Faiblement en accord Moyennement en
accord

Complètement en
accord

Q7-Les étudiants cherchent dans différentes sources d’information selon le 
travail demandé (blogues, articles scientifiques ou professionnels, vidéos, 

capsules audio, pages web, etc.).

85,5%

N = 1134

L’attirail – Comportements des étudiants



2,2%
3,2% 4,0%

19,5% 20,2%

23,8%

17,0%

Jamais Très rarement Rarement À l'occasion Souvent Très souvent Toujours

Q7 - Les enseignants exigent de leurs étudiants de 1er cycle différentes 
sources d’information selon le travail demandé (blogues, articles 

scientifiques ou professionnels, vidéos, capsules audio, pages web, etc.).

80,5%N = 277

L’attirail – Comportements des enseignants

Ça va dépendre des activités. Moi, souvent, je 
vais leur dire: « Ça ne peut pas juste reposer sur 
des journaux, par exemple, ou des opinions». Je 
vais souvent demander de varier leurs sources: 
des articles, des livres, des sites web, et 
beaucoup de rapports PDF qu'on trouve sur les 
sites des organismes reconnus (Prof 40).



Le triage



« La qualité des sources 
d’information dépend de 

l’expertise et de la crédibilité
de leurs auteurs. »  

(GT-PDCI, 2016)

Le triage - L’autorité est construite et contextuelle.



Le triage : pourquoi?

Environnement de 
recherche « contrôlé » • Environnement de 

recherche 
« incontrôlable »



Le triage : pourquoi?



Le triage - Déroulement

• Récit d’expérience
• Annie Turcotte, École des sciences infirmières

• Expérimentation et retour
• Nathalie St-Jacques et Josée Toulouse, 

bibliothécaires, Service des bibliothèques et 
archives



Crédibilité des sources

Annie Turcotte, inf., Ph.D.

Professeure 
Programme de 1e cycle

École des sciences infirmières 

26 avril 
2019



Notre programme de 1er cycle en sciences 
infirmières en bref

Deux cheminements – mêmes finalités

• Formation intégrée DEC-Bac (durée volet 
universitaire: 2 ans) 

• Formation initiale (durée: 3 ans)



1re année

Crédibilité des 
sources

1. Sites 
Internet de 
confiance 
pour 
l’infirmière 
clinicienne

Je le sais ... je le fais …

a) Reconnaitre diverses sources 
de données
• Quiz formatif 

b) Analyser/ enseigner la fiabilité
d’une source
• Repérer le sceau HONcode
• Enseignement en laboratoire/ en 

contexte de stage aux patients 
ou familles simulés ou réels



Sceau HONcode



1re année (suite)

Crédibilité des 
sources

Je le sais ... je le fais …

a) Lire et critiquer un article de 
recherche scientifique (distinction 
niveaux de preuve) et discuter de 
l’utilité des résultats pour la 
pratique » 
Exercice en équipe et retour en grand 
groupe

2. Sources de 
données 
scientifiques 



Applications – Enseignement au patient
À titre d’exemples

Diabète Québec  www.diabete.qc.ca
Applications Diabète Québec http://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-
diabete/ressources/outils-mobiles
Guide resto, En forme 2, Guide insulines

Association pulmonaire du Québec : www.pq.poumon.ca
Hypertension Canada : www.hypertension.ca/fr
Application Hypertension Canada Guidelines sur AppleStore ou Google
Organisation mondiale de la santé : www.who.int/topics/fr
Agence de la santé publique du Canada : www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
La Société de l’arthrite www.arthrite.ca
Société d’Alzheimer du Québec www.societealzheimerdequebec.com
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada : 
http://www.coeuretavc.ca/avc
Gouvernement du Québec http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-
contre-le-cancer/priorites/depister-le-cancer
Société Canadienne du Cancer : http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc

http://www.diabete.qc.ca/
http://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/ressources/outils-mobiles
http://www.pq.poumon.ca/
http://www.hypertension.ca/fr
http://www.who.int/topics/fr
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.arthrite.ca/
http://www.societealzheimerdequebec.com/
http://www.coeuretavc.ca/avc
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/priorites/depister-le-cancer
http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc




2e année

Nouvelles notions 
théoriques
• Recherches qualitatives

• Stratégies pour les 
repérer

• Comprendre leurs 
critères de rigueur

• Effectuer une analyse 
critique

• Expliquer l’utilité de 
leurs résultats pour la 
pratique infirmière 

Je le sais ... je le fais …

• Buzz : à partir d’expériences en 
stage

• Démonstration et exercice en 
groupe

• Exercices dirigés en équipe
Mobilisation des apprentissages de la 1re

année



3e année

Nouvelles notions 
théoriques

1. Analyse critique des 
différentes formes de 
communication (orale et 
par affiche)

2. « Fake news »: en quoi 
ça consiste?

3. Différencier une 
information fiable d’une 
information erronée

Je le sais ... je le fais …
• Analyser de façon critique des 

communications (grilles Acfas)
• À la suite d’une conférence par une 

journaliste scientifique, distinguer son 
approche de celle d’un chercheur

• Exercices en classe pour déterminer la 
fiabilité d’une information

• Outils utiles:
• Détecteur de rumeurs : 

https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-
rumeurs

• Le Pharmachien : 
http://lepharmachien.com/

Mobilisation de tous apprentissages réalisés au 
sein du programme

• Deux activités pédagogiques sous forme 
d’apprentissage par projet

https://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
http://lepharmachien.com/


• Vous lisez la nouvelle suivante sur Internet:  « Un comité 
d’experts américain conclut que le cellulaire cause le 
cancer ».

• Vous devez décider si vous partagez ou non la nouvelle 
sur Facebook.

Lien : https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/un-comite-
dexperts-americain-conclut-que-le-cellulaire-cause-le-
cancer.html#comments

43

Exercice

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/un-comite-dexperts-americain-conclut-que-le-cellulaire-cause-le-cancer.html#comments


Amélioration continue

• Forces
• Défis et difficultés
• Pistes de solution



Merci de votre attention



En équipe de 2 
Au signal, suivre le lien proposé

Parcourir l’information présentée de façon 
critique durant 4 minutes
Retour en groupe : au signal, brandir le carton 
qui correspond à votre réponse

Le triage – Expérimentation et retour

Retour en groupe : POURQUOI?



EXEMPLE
Quebec to allow parents to take leave from their

children during teen years

Suivre ce lien: bit.ly/grospoisson

Le triage – Expérimentation et retour

http://bit.ly/grospoisson
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Le triage - Expérimentation

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Laughing-swordfish-vector-illustration/32518.html


www.thebeaverton.com/2018/04/quebec-allow-parents-take-leave-children-teen-years/

Titre accrocheur et 
farfelu

Reconnu pour la 
satire

Le triage - Expérimentation



Langage, humour, 
informations manquantes…

Le triage - Expérimentation



Poisson 1
Un vaccin anti-tuberculeux pourtant inefficace chez les singes 

administré à des bébés par des scientifiques d’Oxford

Suivre ce lien: bit.ly/poisson1

Parcourir l’information présentée de façon critique durant 
4 minutes
Retour en groupe

Le triage – Expérimentation et retour

http://bit.ly/poisson1
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Le triage - Expérimentation

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Laughing-swordfish-vector-illustration/32518.html


Producteur : Initiative 
Citoyenne

Le triage – Expérimentation et retour



Lien vers l’outil DÉCODEX : 
www.lemonde.fr/verification

Ce qu’en dit l’outil 
DÉCODEX

Le triage – Expérimentation et retour

http://www.lemonde.fr/verification


Poisson 2
Parcours thérapeutique en dépendance : le rôle 

du réseau social des adolescents
Suivre ce lien: bit.ly/poisson2

Parcourir l’information présentée de façon critique durant 
4 minutes
Retour en groupe

Le triage – Expérimentation et retour

http://bit.ly/poisson1
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Le triage – Expérimentation et retour

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Eco-fish-vector-icon/7094.html


Éditeur : DSS
Transparence : « nous joindre », « à 

propos », « équipe »…

Le triage – Expérimentation et retour



Démarche 
scientifique

Diffusée sur 
Érudit

Le triage – Expérimentation et retour



Affiliations des auteurs
Coordonnées

Le triage – Expérimentation et retour



Poisson 3
Understanding Factors Leading to College 

Classroom Engagement for Millennials

Suivre ce lien bit.ly/poisson3-2019

Parcourir l’information présentée de façon critique durant 
4 minutes
Retour en groupe

Le triage – Expérimentation et retour

http://bit.ly/poisson3-2019
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Le triage – Expérimentation et retour

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Laughing-swordfish-vector-illustration/32518.html


Faute

Midwestern State 
University

ISSN mais peu recensée



Envois massifs



Le triage – Expérimentation et retour
OUTILS ou MÉTHODES pour la détection des fausses nouvelles

 Aide-mémoire pour évaluer la qualité des sources QQQOPC bit.ly/QQQOPC-UdeS
 BANQ : Comment repérer des fausses nouvelles? : www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/comment.html
 BBC Reality Check
 Les Décodeurs (LeMonde.fr) www.lemonde.fr/les-decodeurs/
 Décodex (extension Chrome ou Firefox à télécharger) www.lemonde.fr/verification/
 Détecteur de rumeurs (Agence Science Presse) www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
 Fred se méfie des fausses infos: faites comme Fred. Suivez ces 7 conseils pour apprendre à vérifier l’information. 

International Fact-Checking Network @ Poynter. Bande dessinée réalisée par l’équipe de fact-checking Aos Fatos en 
partenariat avec le IFCN de l’Institut Poynter. La traduction française est réalisée par Les Décodeurs du Monde.

 Guide de l’utilisation pédagogique des médias sociaux Réalisé par une équipe de professionnels de l’éducation des milieux 
collégial et universitaire, ce guide s’adresse aux enseignants, aux conseillers pédagogiques et à toute personne s’intéressant 
à l’intégration des médias socionumériques dans les activités d’enseignement et d’apprentissage.

 Hoax.net et Hoaxbuster.com (vérificateurs de canulars en français)
 IFLA INFOGRAPHIE en français Produite par l’IFLA (International Federation of Libraries Association), cette infographie 

disponible pour téléchargement et reproduction est disponible dans plusieurs langues.
 l’Inspecteur viral
 Méthode #30SEC avant d’y croire : Partenariat entre la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, de l’Agence 

Science-Presse et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (soutien financier), ce programme fait la tournée des 
écoles secondaires intéressées. Le matériel sur le site est clair et succin.

 Politifact
 Slate (France – USA)
 Snopes
 technique M.E.D.I.A.

http://bit.ly/QQQOPC-UdeS
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
http://www.banq.qc.ca/services/fausses_nouvelles/comment.html
http://www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2rgt/reality-check
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/04/05/fred-se-mefie-des-fausses-infos-une-bd-pour-apprendre-a-verifier-l-information_5281240_4355770.html
https://constellation.uqac.ca/2302/1/Guide-dutilisation-p%C3%A9dagogique-des-m%C3%A9dias-sociaux.pdf
https://hoax-net.be/
http://www.hoaxbuster.com/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/french_-_how_to_spot_fake_news.jpg
http://ici.radio-canada.ca/jeffyates
https://30secondes.org/module/prend-30sec-avant-dy-croire/
http://www.politifact.com/
http://www.slate.fr/
https://slate.com/
https://www.snopes.com/
http://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/1054366/relu-la-technique-m-e-d-i-a-30-secondes-pour-ne-plus-jamais-partager-de-fausses-nouvelles/


Le triage – Expérimentation et retour
MÉDIAGRAPHIE SÉLECTIVE : fausses nouvelles / désinformation / esprit critique

Badouard, R. (2017, septembre). #FakeNews : Internet est-il devenu l’ennemi de la démocratie ? Présenté à TEDxCannes. Consulté à 
l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=77OLw8vOFGg&t=177s

Chen, X., Sin, S.-C. J., Theng, Y.-L., & Lee, C. S. (2015). Why Students Share Misinformation on Social Media: Motivation, Gender, and 
Study-level Differences. Journal of Academic Librarianship, 41(5), 583-592. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2015.07.003

Dreid, N. (2016, novembre 17). Meet the Professor Who’s Trying to Help You Steer Clear of Clickbait. The Chronicle of Higher 
Education. Consulté à l’adresse https://www.chronicle.com/article/Meet-the-Professor-Who-s/238441

Fleury, J.-M. (2018). La production de fausses nouvelles scientifiques: le cas de la vaccination. Dans F. Sauvageau, S. Thibault, P. 
Trudel, Université de Montréal, & Centre d’études sur les médias (Éd.), Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis: 
Comment déterminer la valeur de l’information dans les sociétés démocratiques? (p. 113-132). Québec, QC: Presses de l’Université 
Laval.

Lab, P. D. (s. d.). A Field Guide to “Fake News” and Other Information Disorders. Consulté 3 avril 2018, à l’adresse 
http://fakenews.publicdatalab.org/

Lapointe, P. (2018, mars 10). Oui, les fausses nouvelles sont plus populaires, et il est temps de réagir. Consulté 14 mars 2018, à 
l’adresse http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/plapointe/2018/03/10/oui-fausses-nouvelles-plus-populaires-temps-reagir

Mare-Ève Tremblay. (2017, mars). Fausses nouvelles: suffit d’y croire. Corde sensible. ICI Radio-Canada Première. Consulté à 
l’adresse https://youtu.be/rSUqOScdQag

Pierre, S. (s. d.). Former à l’esprit critique : une arme efficace contre les fake news. Consulté 9 février 2018, à l’adresse 
http://theconversation.com/former-a-lesprit-critique-une-arme-efficace-contre-les-fake-news-91438

Roussel, G. (2018, février 13). Face aux fake news, réaffirmer le rôle de formation et de recherche des universités. Consulté 15 février 
2018, à l’adresse http://theconversation.com/face-aux-fake-news-reaffirmer-le-role-de-formation-et-de-recherche-des-
universites-91693

St-Pierre Roy, I., & Harrison-Julien, P. (2017, juillet). Fausses nouvelles: Des étudiants du Cégep de Saint Jérôme font le test. Rad, Le 
laboratoire de journalisme de Radio-Canada. Montréal: Radio-Canada. Consulté à l’adresse https://www.rad.ca/dossier/fausses-
nouvelles/15/discussion-avec-des-etudiants-du-cegep-de-saint-jerome

T, L. (2017, février). Les fausses nouvelles - Vérités et conséquences avec Louis T. Vérités et conséquences. Montréal: Urbania. 
Consulté à l’adresse https://youtu.be/4b-0r2TDkuE

https://www.youtube.com/watch?v=77OLw8vOFGg&t=177s
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2015.07.003
https://www.chronicle.com/article/Meet-the-Professor-Who-s/238441
http://fakenews.publicdatalab.org/
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/plapointe/2018/03/10/oui-fausses-nouvelles-plus-populaires-temps-reagir
https://youtu.be/rSUqOScdQag
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Éditeurs prédateurs
• Tarif de publication peu élevé
• Promesses du publication rapide
• Processus de révision par les pairs peu fiable
• Absence de spécialisation (publient sur une vaste 

gamme de sujets)
• Nomment des chercheurs à leurs « comités 

éditoriaux » parfois sans leur permission
• Se vantent de posséder un facteur d’impact fort
• S’adressent plus aux auteurs qu’aux lecteurs

Le triage – Expérimentation et retour



Le triage – Expérimentation et retour
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Le triage – Conclusion

Travail d’investigation

Méthode QQQOPC
Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
Aide-mémoire pour la communauté UdeS

http://bit.ly/QQQOPC-UdeS

http://bit.ly/QQQOPC-UdeS


Habiletés

• Distinguer différents types d’autorité : 
expertise, position occupée, expérience

• Porter un jugement critique sur le contenu 
d’une source et se méfier de ses préjugés 
et convictions

(GT-PDCI, 2016)

Le triage – L’autorité est construite et contextuelle.



8,4%
6,7% 6,4%

4,2%

17,7%

26,4%

30,2%

Complètement en
désaccord

Moyennement en
désaccord

Faiblement en
désaccord

Neutre Faiblement en accord Moyennement en
accord

Complètement en
accord

Q8 - Les étudiants savent repérer les éléments d'un lien URL pouvant les aider à 
évaluer la qualité de l'information qui s'y trouve.

Le triage – Comportements des étudiants

73,9%
N = 1120



3,7%
4,7%

12,8%

21,9%

19,3%
18,6%

15,0%

4,0%

Jamais Très rarement Rarement À l'occasion Souvent Très souvent Toujours Ne s'applique pas

Q8 – Les enseignants expliquent à leurs étudiants de 1er cycle comment 
évaluer l'information trouvée en ligne (pertinence, validité, fiabilité, 

véracité).

Le triage – Comportements des enseignants

74,8%N = 290



Les nouvelles espèces



« L’information, quel que soit son format, 
est produite pour transmettre un message et 

est diffusée au moyen d’un mode 
de communication précis.

Les processus itératifs que sont la recherche, 
la création, la révision et la diffusion de  

l’information varient et le produit final reflète ces 
différences. »

(GT-PDCI, 2016, mes emphases)

Les nouvelles espèces –
La production de l’information est un processus.
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Les communications sont 
désormais multimédias.

Les nouvelles espèces



Les nouvelles espèces

• La réflexion universitaire se base sur une 
longue tradition de sources écrites.

• Les communications sont désormais multimédias.

• Les étudiants sont susceptibles de présenter des 
sources multimédias dans leurs travaux.

Est-il de notre responsabilité d’accompagner
les étudiants pour trouver, évaluer, sélectionner 

et choisir de telles sources?



Les nouvelles espèces - Déroulement

• Récit d’expérience
• Alain Mélançon, Faculté des lettres et sciences 

humaines

• Expérimentation et retour
• Jean-Sébastien Dubé, coordonnateur du 

secteur Veille et connaissances, SSF



Les nouvelles espèces – Récit d’expérience

Présentation non disponible



Les nouvelles espèces - Expérimentation

• En équipes de 3, effectuez une recherche sur trois 
plateformes non traditionnelles :                                                 
Google Images, SlideShare, YouTube.

• Pour chaque plateforme, trouvez une source que 
vous accepteriez dans un travail étudiant. (10 min)

• Identifiez ensemble des raisons qui vous amènent 
à accepter ou à refuser les sources rencontrées (5 
min).  



Les nouvelles espèces – Plénière (10 min)

• Facile d’identifier 3 sources acceptables? 

• Accepteriez-vous des sources provenant de ces 
plateformes pour des travaux réalisés dans le cadre 
de vos cours? Pourquoi?

• Quels impacts sur la correction des travaux 
étudiants?



Habiletés
• Reconnaitre que l’information peut être perçue 

différemment en fonction du format sous lequel elle 
est présentée

• Examiner la valeur attribuée à différents types de 
produits d’information [formats et supports] dans 
divers contextes 

(PDCI, 2016)

Les nouvelles espèces –
La production de l’information est un processus.



3,8%

10,0%

13,5%

30,8%

21,2%

16,0%

4,8%

Jamais Très rarement Rarement À l'occasion Souvent Très souvent Toujours

Q15-Lorsque les étudiants cherchent de l'information sur le web, ils 
consultent des sources d'information autres que du texte : vidéos, 

capsules audio, diaporamas, etc.

N = 1056

Les nouvelles espèces - Comportements des étudiants

72,8%



10,1%
8,6%

10,5%

28,4%

15,9% 15,6%

8,2%

Jamais Très rarement Rarement À l'occasion Souvent Très souvent Toujours

Q15 – Les enseignants recommandent à leur étudiants de 1er cycle de 
consulter des sources d’information en ligne autres que du texte : vidéos, 

capsules audio, diaporamas, etc.

N = 257

Les nouvelles espèces - Comportements des enseignants

66,3%



La pêche à la traîne



La pêche à la traîne - La recherche d’information 
est une exploration stratégique.

La recherche d’information est souvent une 
démarche non linéaire et itérative qui exige 

l’évaluation d’un éventail de sources 
d’information. 

Elle nécessite l’agilité mentale qui permet 
d’explorer des avenues parallèles au fur et à 

mesure que les connaissances sur un sujet 
particulier se développent.

(GT-PDCI, 2016)



La pêche à la traîne - Quelques explications

SÉRENDIPITÉ

Chercher une aiguille dans une botte 
de foin et y trouver la fille du 
fermier. (Julius H. Comroe, médecin 
américain) 

Avec la sérendipité nous 
sommes sur des terres 
inconnues, mouvantes, 
aux frontières de 
l’heuristique (même 
origine grecque que le 
mot eurêka!  Je trouve.

Le talent de trouver ce qu’on 
ne cherche pas [et une] 
observation surprenante suivie 
d’une explication juste.                              

(Van Andel, P., Bourcier, D., 2009)

Certains internautes aiment à croire que la 
sérendipité peut surgir au détour de la 
navigation hypertextuelle…



La pêche à la traîne - Quelques explications
SÉRENDIPITÉ - exploration

Sylvie Catellin, Sérendipité. Du conte au concept, Paris, Seuil, 
coll. « Science ouverte », 2014, 265 p. 

Doc2d (groupe de recherche). En Chantier n°7 : Du hasard dans la 
recherche documentaire : la sérendipité.  

Maggiori, Robert.  Le mythe de Serendip. Libération.  22 janvier 2014
Nau, Jean-Yves.  La sérendipité, l’aiguille, la botte de foin et la fille du 

fermier.  Rev Med Suisse, vol. 10, pp 3660367.
Nutefall, Jennifer E., Ryder Mentzell, Phyllis.  The Serendipitous

Research Process.  The Journal of Academic Librianship.  Vol. 36, issue 
3, mai 2010.

Peccatte, Patrick.  Heuristique et sérendipité : un exemple en images.  
Du bruit au signal et inversement.  18 janvier 2010.

Sandri, Eva.  La sérendipité sur Internet : égarement documentaire ou 
recherche créatrice?  Le Cygne noir, no 1, 2015

https://journals.openedition.org/feeries/983
https://next.liberation.fr/livres/2014/01/22/le-mythe-de-serendip_974774
https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-416/La-serendipite-l-aiguille-la-botte-de-foin-et-la-fille-du-fermier
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133310000625
http://blog.tuquoque.com/post/2010/01/18/Heuristique-serendipite
http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/la-serendipite-sur-internet


La pêche à la traine - Déroulement

• Récit d’expérience
• Dany Baillargeon, Faculté des lettres et 

sciences humaines

• Expérimentation et retour
• Sonia Morin, professionnelle en pédagogie 

universitaire, SSF



« Sérendipité par l’image : faire diverger 
des stratégies de création en 
communication marketing »
ou comment s’étonner des trouvailles que permet la sérendipité

Dany Baillargeon, professeur, Département des lettres et communications

La pêche à la traîne

Présentation non disponible



Qui l'eût cru #10 L'étonnement 
(vhttps://www.youtube.com/watch?v=Gh8EuzcbsNE)

La pêche à la traîne

Pour vivre une expérience de sérendipité, il faut 
savoir d’étonner…



La pêche à la traîne - Retour
À quel moment une personne qui fait une recherche documentaire décide 
de quitter le chemin qu’elle s’était tracer?  Est-ce une décision volontaire?  

6 approches à la sérendipité : 
• 3 ne dépendent pas de la personne qui fait la 

recherche :
• la coïncidence
• la grâce
• la synchronicité

• 3 autres approches font appel à une certaine 
participation, intention de la personne qui 
cherche :
• la persévérance
• l’altamirage : comportements erratiques, 

non orthodoxes
• la sagacité : intuition et « naïf intelligent »

Nutefall et Ryder Mentzell, Phyllis (2010)



Qualités?

Kay Jim 2009

La pêche à la traîne - Retour

Capacité de repérer la valeur de quelque chose 

de nouveau

Curieux

Accepter le risque et l’inconnu

Vigilant

Agile (souple)

Utiliser les métaphores et les analogies pour 

de nouvelles perspectives

Ouvert                       

Créatif

Réflexif

Tolérance à l’ambiguïté

Naïf intelligent

…

https://www.flickr.com/photos/kaykim/3883340152


Habiletés

• Utiliser un raisonnement divergent (p. ex., le remue-
méninges) et convergent (p. ex., le choix de la 
meilleure source) durant la recherche

• Adapter le type de langage utilisé (p. ex., mots-clés, 
vocabulaire contrôlé, langage naturel) à la situation 
de recherche

(GT- PDCI, 2016)

La pêche à la traîne - La recherche d’information 
est une exploration stratégique. 
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Ne s'applique pas

Q1 – Les enseignants s’attendent à ce que les étudiants de 1er cycle 
aient développé suffisamment leurs compétences informationnelles 

pendant leurs études préuniversitaires pour être fonctionnels à 
l'université. 

N = 309 87,4%

Histoires de pêche
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Q1 - Les étudiants s'attendent à approfondir leurs compétences 
informationnelles pendant leurs études universitaires.

N = 1280

94,1% 

Histoires de pêche



Dîner animé (90 min.)



À qui revient
la responsabilité

du développement des 
compétences informationnelles?

Développement des compétences informationnelles



Comment décririez-vous
votre RÔLE

dans le développement des 
compétences informationnelles?

Développement des compétences informationnelles



Développement des compétences informationnelles

L’un des défis posés par la mise en œuvre du Référentiel 
consiste à déterminer les stratégies d’incorporation des 
fondements aux différents cycles et aux diverses étapes de 
formation.

L’ACRL invite les bibliothécaires à collaborer avec 
• les membres du corps professoral, 
• les comités responsables des programmes d’études, 
• les concepteurs de cours, 
• les professionnels des services pédagogiques et 
• d’autres intervenants 
en vue d’élaborer des programmes intégrés de développement 
de compétences informationnelles.



Développement des compétences informationnelles

Responsabilités (GT-PDCI, 2016)

Enseignants  Conception de programmes d’études et d’activités 
d’apprentissage qui incluent l’examen approfondi des 
questions liées à l’information et à la production des savoirs 
dans leurs champs d’études

Bibliothécaires  Identification des concepts fondamentaux propres à leur 
domaine pouvant enrichir la formation des étudiants 

 Création d’un plan cohérent de développement des 
compétences informationnelles

 Collaboration avec les facultés, les départements et le corps 
professoral

Étudiants  Utilisation éthique de l’information, des données et du savoir
 Création de savoirs, 
 Compréhension des limites et de la dynamique changeante du 

monde de l’information



MERCI de votre participation
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