
 

Pour être certain  
que les étudiants possèdent  

les compétences informationnelles pour  
produire un mémoire ou une thèse 

pertinent, fiable et original 

que faut-il faire et qui doit le faire? 
 

Sonia Morin 
Mardi 14 avril 2015 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mesdames, messieurs, bonjour!Comment être certain que les mémoires et les thèses produites par les étudiants sont pertinents, fiables et originaux?  
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1.  Face à  2.  les étudiants 
doivent posséder 

3.  tout en exerçant   

l’augmentation 
exponentielle  
d'informations 

des compétences 
informationnelles 

leur jugement critique 
de l’information et des 
sources. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La question se pose avec acuité depuis l’explosion des connaissances, depuis que ces connaissances sont accessibles comme elles ne l’ont jamais été et ce, avec une facilité désarmante, notamment des mises en ligne libres.Si avant (avant!) il était relativement aisé, compte tenu que les ouvrages spécialisés étaient en nombre limité, de savoir si un étudiant avait trouvé les bons experts, s’ils avait lu les bons livres et les bons articles, s’il avait plagié, aujourd’hui, c’est quasiment impossible.  N’avons-nous pas tous l’impression, désagréable, tellement désagréable, de ne plus pouvoir tout suivre ce qui se fait dans notre domaine, notre champ d’expertise?  Et si on ne peut pas tout suivre, forcément, on en échappe.  Et en échapper est très déstabilisant.  À la question Comment être certain qu’un mémoire ou une thèse est pertinente, fiable et original?  nous avons répondu par le développement des compétences informationnelles. 
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Compétences informationnelles : 
(Information Literacy) 
 
savoir trouver, critiquer et utiliser 
l'information dans la société de 
l'information (Wikipédia) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les compétences informationnelles devenues cruellement nécessaires dans notre monde actuel.  On parle d’ailleurs aujourd’hui d’Information literacy (literacy = alphabétisme, c’est-à-dire savoir lire et écrire dans la société industrielle.  Eh oui, Wikipédia peut être utile!Il y a unanimité sur le sujet : les étudiants aux cycles supérieurs doivent posséder des compétences informationnelles pour réussir maîtrise ou leur doctorat, bien sûr, mais également pour réussir professionnellement.  À preuve, on voit apparaître les compétences informationnelles dans les référentiels de compétences des doctorants.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Vitae : britanniqueInformation literacy : seeking, and managing information, classé dans Savoir et capacités intellectuelles
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Présentateur
Commentaires de présentation
DOCPRO françaisGestion de l’information, classée dans COEUR du MÉTIER, au même titre que expertise et les méthodes
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Présentateur
Commentaires de présentation
À l’Université, dans le Règlement des études, les compétences informationnelles sont dans les finalités de formation, dans 1. Acquisition, application et développement du savoir.Les étudiants sont-ils conscients qu’ils ont besoin de développer des compétences informationnelles?
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INTERNET  

80,7% s’estiment experts 
ou très compétents 

BIBLIOTHÈQUE 

88% vont à la bibliothèque de leur institution (88,5%) 
mais 

27% incompétents pour une recherche efficace 

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon une étude d’Educause (2010), 80,7% des étudiants questionnés s’estiment experts ou très compétents pour faire une recherche efficace et efficiente sur Internet et s’estiment légèrement moins compétents quant à l’évaluation de la pertinence et la validité des informations trouvées et quant à leur compréhension des enjeux juridiques et éthiques.Catalano (2013) rapporte que les étudiants commencent avec Internet, se rendent compte des limites d’Internet pour des études supérieures et se tournent vers leurs professeurs pour qu’ils les orientent vers des sources fiables.Une autre étude (Educause - 2010) révèle que 88% des étudiants vont à la bibliothèque de leur institution mais que 27% estiment qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour faire une recherche efficace en bibliothèque.Reprenons les chiffres de Serewywathna quant aux besoins de formation aux compétences aux études, notamment supérieures.
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100%  

Formation documentaire pour mieux connaître la façon de 
trouver l’information pertinente dans leur domaine ? 

95,5% 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les étudiants que les profs interrogés sont d’accord : une formation documentaire pour mieux connaître la façon de trouver l’information pertinente dans leur domaine est un besoin.Mais à qui revient de donner cette formation documentaire?  Demander aux participants de répondre.
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Formation documentaire donnée 
par le Service des bibliothèques 
et archives ? 

1877 étudiants 

Présentateur
Commentaires de présentation
Karsenty (2011) rapporte que les formations aux compétences informationnelles sont souvent déléguées aux bibliothécaires universitaires.C’est aussi ce qui se passe à l’UdeS.  À votre avis, le Service des bibliothèques forment combien d’étudiants ?Pour l’année 2012-2013, le SBA a formé 1877 étudiants aux cycles supérieurs, toutes disciplines confondus.  1877!   À l’UdeS, la formation se fait sur une base volontaire.  À quoi ressemblerait une formation offerte?  Car c’est ce que l’UQAC a choisi de faire. Je vous décris rapidement le projet de l’UQAC
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Politique sur les CI aux cycles supérieurs 
 

octobre 2012 

Présentateur
Commentaires de présentation
Soucieuse de former des chercheurs et des professionnels de haut niveau, l’UQAC s’est dotée d’une politique qui  lui permet d’accentuer les efforts en matière de développement des CI aux études de cycles supérieurs, notamment pour s’assurer que les étudiants inscrits dans les programmes de grade de cycles supérieurs de type recherche acquièrent et maîtrisent des CI nécessaires à la poursuite de leurs étudesTout programme de grade de cycles supérieurs, sous la seule responsabilité de gestion de l’UQAC doit introduire la maîtrise des CI dans les conditions d’admission au programme.Tout nouvel étudiant inscrit à un programme de grade de cycles supérieurs de l’UQAC doit faire la preuve qu’il maîtrise les CI La Bibliothèque a reçu le mandat d’offrir la formation sur les CI.Le programme aux ÉS est en continuité avec le programme de premier cycle:la matière abordée (essentiellement la même) devait pouvoir répondre à des besoins documentaires plus approfondis et exhaustifs. programme obligatoire, car malgré la très bonne collaboration des enseignants, il arrive souvent que des étudiants « passent entre les mailles du filet », soit parce qu’ils n’ont pu être présents au moment où la formation a été donnée, soit parce que le cours ne correspondait pas à leurs parcours scolaires, etc. Il était donc possible de commencer un diplôme de cycles supérieurs sans formation adéquate aux compétences informationnelles, ce à quoi il fallait remédier.



1er trimestre 

Évaluation après chaque atelier 

Pas de notation 

5 ateliers de 3 heures 

Obligatoire MA-R et PhD 

INS S 

Évaluation initiale 

CICS900–Compétences 
informationnelles cycles 

supérieurs 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il s’agit d’une formation non créditée.Une évaluation initiale est exigée.La formation est obligatoire pour qui n’a pas réussi à faire la démonstration qu’il possède les CI minimalesTout étudiant nouvellement inscrit à un programme de MA-R ou de PhD doit faire la preuve qu’il possède les CI minimales à la réalisation de son programme d’études.  (Note S et mention a satisfait aux compétences informationnelles  au relevé de notes)Pour rendre l’obligation acceptable par les instances, elle devait être assortie d’une possibilité de retrait.  Comme 5 programmes (sur 17) s’y sont soustraits, on constate qu’il reste encore de la sensibilisation à faire sur l’importance des CI pour la réussite des étudiants et sur la capacité du personnel de la bibliothèque à dispenser cette formation.  La bonne nouvelle, c’est que 15 programmes ont accepté d’intégrer la maîtrise des CI comme condition d’admission, dont 3  qui n’y étaient pas soumis au départ.L’évaluation initiale permettra aussi aux étudiants possédant déjà un haut niveau de CI d’être dispensés de suivre le programme.L’étudiant qui ne peut suivre entièrement la formation lors de son premier trimestre d’inscription dans son programme devra s’y inscrire à nouveau au trimestre suivant.Une évaluation à chacun des ateliers, pour que l’étudiant puisse cerner avec précision là où il a plus de difficulté.Le programme est obligatoire mais ne doit pas être lourd. L’étudiant n’est pas obligé de réussir les ateliers.  En fait, il ne faut pas qu’il pénalise l’étudiant en cas d’échec et ainsi engendre un impact négatif sur son diplôme. L’idée, c’est de situer l’étudiant sur le plan de ses compétences à chercher, utiliser et analyser l’information. Une fois le programme suivi, l’étudiant pourra poursuivre individuellement avec son bibliothécaire disciplinaire s’il le désire. Ses lacunes seront définies et il sera plus simple pour lui de prendre les initiatives nécessaires pour les corriger.

http://cours.uqac.ca/CICS900
http://cours.uqac.ca/CICS900
http://cours.uqac.ca/CICS900


CICS900–
Compétences 

informationnelles 
cycles supérieurs 

Atelier 5 - Préparation à la rédaction 

Atelier 4 - Bibliographie et logiciel EndNote 

Atelier 3 - Repérage de l’information 

Atelier 2 - Stratégie de recherche 
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Atelier 1 - Introduction au programme 

Présentateur
Commentaires de présentation
Atelier 1 : Introduction au programmePrésentation du programme : pertinence de suivre un tel programme? Qu’est-ce qu’il peut apporter de plus à un étudiant de cycles supérieurs? Démonstration d’études et applications concrètes.Présentation de la bibliothèque : principales ressources et services disciplinaires, nouveaux aménagements, etc.Explication de la syntaxe du langage de recherche : présentation des supports, langages contrôlés et intuitifs, système de classification, etc.Atelier 2 : Stratégie de rechercheDéfinition du besoin d’information : trucs pour définir efficacement ce que l’on cherche.Élaboration d’un plan de concepts : définition du sujet, sélection des concepts, identification des synonymes, application des opérateurs booléens.Identification des sources d’information appropriées : en fonction du besoin initial.Appliquer et raffiner une stratégie de recherche : à l’aide de la requête initiale mais aussi des interfaces ou des outils mis à la disposition des usagers.Atelier 3 : Repérage de l’informationDifférenciation des types de bases de données : bibliographiques, factuelles, texte intégral, etc.Utilisation des bases de données à vocation particulière : mémoires et thèses, index de citation, facteur d’impact, dépôts numériques, etc.Obtenir des documents qui ne sont pas disponibles à la bibliothèque : PEB, carte CREPUQ.Repérage de l’information sur le Web : fonctionnement et repérage de sources potentielles.Atelier 4 : Bibliographie et logiciel EndNoteCréation d’une bibliographie : distinguer les principales composantes d’une référence bibliographique, formatage d’une bibliographie à l’aide d’un style, organisation d’une bibliographie.Découverte des logiciels de données bibliographiques : comparer les fonctionnalités des principaux logiciels de gestion de données bibliographiques.Présentation du logiciel EndNote : démontrer le potentiel de l’outil.Atelier 5 : Préparation à la rédactionÉvaluation de l’information : juger la qualité des sources, valider la pertinence du contenu.Exploration de la veille informationnelle : recherche passive VS recherche active, création d’alertes courriel ou RSS.Aborder les enjeux éthiques liés à l’usage de l’information : droit d’auteur, licences, normes, plagiat.
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Matériel testé 4 X depuis l’hiver 2012  

• 29 étudiants ont suivi le programme en 

entier sur une base volontaire :  

• moyenne au test initial : 54 % 

• moyenne au test final ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évidemment, avant de mettre en œuvre la politique, l’UQAC a testé son matériel de cours.Pour une augmentation de 23 %.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Donner la parole aux participants
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La formation offerte  

par les bibliothèques 

suffit-elle pour 

développer les CI ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mais…
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Présentateur
Commentaires de présentation
Karsenty (2011) rapporte que les bibliothécaires universitaires souhaiteraient collaborer davantage avec les professeurs pour offrir des formations intégrées dans les programmes (April, Beaudoin, 2006; Delorme, 2008). Selon Bury (21011) rapporté dans Dubicki (2013), les professeurs croient aussi que le développement des CI devrait prendre la forme d’une collaboration entre les professeurs et les bibliothécaires MAIS, en réalité, peu de professeurs acceptent de réserver du temps dans le programme pour leur développement.À l’UQAC : la directrice de la bibliothèque, Johanne Belley, mentionne qu’il a fallu convaincre les professeurs et les administrateurs pédagogiques de l’importance des CI pour la réussite des étudiants. et que ce travail de persuasion est toujours à refaire



77,8% 82,4%  
Cours de «méthodologie 
documentaire » dans le 
programme ? 

Formation documentaire 
pour mieux connaître la 
façon de trouver 
l’information pertinente 
dans leur domaine ? 

95,5% 100%  
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Présentateur
Commentaires de présentation
C’est aussi ce qu’on peut déduire des résultats aux sondages de Sereywathna : on l’a vu, les profs sont convaincus à 100% de la nécessité d’une formation documentaire, mais quand vient le temps d’envisager d’intégrer cette formation dans les programmes d’études supérieures, l’enthousiasme est moins grand.  On remarque la même baisse d’enthousiasme chez les étudiants.  à l’UQAC, PROFS : pour les études supérieures, on a choisi de mettre les ateliers indépendants du programme.ÉTUDIANTS : on a noté que la disponibilité des étudiants est en cause : certains n’ont pas 15 heures à consacrer à une formation sur les CI. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a donc rupture.La Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal (2004) souligne que les formations offertes sont souvent facultatives, générales, limitées à l’utilisation des outils de recherche, concentrées en début de parcours universitaire, non évaluées de manière formelle, et dont les apprentissages ne sont pas renforcés au sein des cours. Qu’en pensent les gens des bibliothèques?  



Développement 
des CI 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’ACRL (2005), l’intégration des compétences informationnelles dans tous les programmes d’études et services, et ce, tout au long de la vie universitaire, exige les efforts concertés des bibliothécaires,  des administrateursdes professeursPassons chaque catégorie.
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 coordonnent l’évaluation et le choix des ressources 
intellectuelles des différents programmes et services  

 organisent et maintiennent les collections ainsi que les 
nombreux points d’accès à l’information 

 donnent des formations sur la recherche d’information aux 
étudiants et aux professeurs 

   

   

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’ACRL, les bibliothécaires… Quelle est votre opinion fassent à cette description du rôle des bibliothécaires ?Manque-t-il quelque chose?En enlèverions-vous?En nuanceriez-vous?
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 voient au perfectionnement de leur personnel 

 créent les occasions de collaboration entre les profs, 
bibliothécaires et autres professionnels pour la mise en place 
de programmes permettant l’acquisition des compétences 
informationnelles 

 supervisent la planification et les budgets de ces programmes  

 procurent les ressources permanentes pour les soutenir 

   

   

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’ACRL, les administrateurs pédagogiques…Quelle est votre opinion fassent à cette description du rôle des administrateurs?Manque-t-il quelque chose?En enlèverions-vous?En nuanceriez-vous?



 établissent les contextes d’apprentissage par le biais de cours 
magistraux et de débats dirigés  

 agissent comme source d’inspiration auprès des étudiants 
pour explorer l’inconnu,  

 servent de guide pour mieux répondre à leurs besoins 
d’information 

 suivent de près leurs progrès 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’ACRL, les professeurs…Quelle est votre opinion fassent à cette description du rôle des professeurs?Manque-t-il quelque chose?En enlèverions-vous?En nuanceriez-vous?ENFIN, il y a un grand absent dans cette liste de personnes participant au développement des CI.  Lequel?



Développement 
des CI 

17 

Présentateur
Commentaires de présentation
À mon avis, il manque une catégorie de personnes dans l’équation de l’ACRL (2005).De qui s’agit-il?  Qui a également un rôle à jouer dans le développement des CI?En effet, il manque l’étudiant, l’étudiant aux cycles supérieurs.
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Présentateur
Commentaires de présentation
En effet, il manque l’étudiant, l’étudiant aux cycles supérieurs.Quelles seraient ses responsabilités?



19 

Merci de votre 

participation. 
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