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LA CULTURE INFORMATIONNELLE 

Le guide des égarés 
Olivier  Le Deuff,  certifié  en documentation propose sur  son blog ses  réflexions sur,  par 
exemple, le web 2.0, l’espion Goggle et les données, la prise de conscience des dangers par 
les jeunes, le concept de « second life », l’information literacy dans le système éducatif, ...
http://www.guidedesegares.fr/

@sic : archives ouvertes en sciences de l'information
Centre de dépot et de consultation de textes, articles, documents et publications en sciences 
de l'information et de la communication. 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=35b7c  7c601cfe787faf1a1678c754066&action  
_todo=home
Cliquer sur « Consulter », puis « Par domaine », puis « Education, formation »:
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?submit=1&b_type=browse_domain&halsid=35b7c7c
601cfe787faf1a1678c754066&which_domain=SHS:INFO:EDUC

Culture et veille informationelle
Un des blogs du WebPédagogique, première plateforme de blogs de la communauté 
éducative.  Son auteur est Jean-Paul Pinte, Docteur en Sciences de l’information et de la 
communication et expert en culture informationnelle. Parmi les rubriques de ce blog: culture 
informationnelle, le concept de veille informationnelle, outils de recherche informationnelle, 
plagiat et ressources utiles. 
http://lewebpedagogique.com/cultureinformationnelle

Culture et veille informationnelle en éducation à l'ère du Web 2.0
Un second blog de Jean-Paul Pinte.
La maîtrise de la culture informationnelle pour répondre au défi de la société de la 
connaissance, la dynamique de production de savoirs et leur gestion pour un apprentissage 
tout au long de la vie sont désormais les moteurs de l'éducation du XXI° siècle à l'ère du 
Web 2.0. Ce Weblog est dédié aux "connecteurs" et "pronétaires" qui s'intéressent à 
l'évolution des Nouvelles Technologies Educatives, aux Blogs et Wikis, aux outils de 
recherche de l'information, aux plateformes d'éducation numériques (en distanciel ou non), 
à la culture et à la veille informationnelle, aux bibliothèques du XXI° siècle et à l'évolution en 
général de notre enseignement dans la société des savoirs partagés. 
http://veillepedagogique.blog.lemonde.Fr

Education à l'information
Lettre  d'information  de  la  Cellule  Veille  Scientifique  et  technologique  de  l'INRP,  
n°17, avril 2006
Au sommaire: Définitions et enjeux de l'Information literacy. L’Information literacy et ses 
traductions pédagogiques. Enseignants et bibliothécaires : quelles relations ? Bibliothèques 
et réussite scolaire : quelles évaluations ? De l’école à la communauté : coopération inter-
établissements. 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/pdf/avril2006.pdf

La pensée Internet
Sciences humaines, n° 186, octobre 2007 
Dossier coordonné par Jean-François Dortier et Xavier Molénat 
Au sommaire: La troisième culture. Comment Internet change notre façon de penser. Paul 
Otlet (1868-1944): il avait rêvé Internet. Le Web, mode d’emplo: un glossaire qui propose 
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des définitions (rapides) de certains concepts à la mode (comme web 2.0, tags, 
ontologies...). Bibliographie.
http://www.scienceshumaines.com/la-pensee-internet_fr_21251.html

Entrer dans le flux ? Le défi du « web 2.0 » pour le bibliothécaire-formateur
Actes des 7èmes Rencontres FORMIST, 14 juin 2007
Jean-François Courtecuisse : Internet au coeur des pratiques documentaires des étudiants : 
dans quelle mesure ? Olivier Le Deuff : Fluxtuat nec mergitur : comment ne pas sombrer 
dans les environnements mouvants ? Hélène Godinet : L'usage du Web par les étudiants, 
entre discours commun et réalités des pratiques. Jean-Paul Pinte : Rentrer dans le flux, 
développer des habiletés informationnelles chez les étudiants en utilisant les blogs comme 
supports informationnels. Olivier Le Deuff : Usages de la plateforme Spip par des collégiens. 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1158 

Nouveau langages, nouveaux usages
La Lettre des CDI: Bulletin des documentalistes de l'académie de Paris, numéro 59-
60, mars-avril 2007
Au sommaire: « Nouvelles communications numériques : La mascarade des blogs et des 
chats » par Benoît Virole. « Blogs adolescents : quelle place dans la vie scolaire et au 
CDI ? » par Isabelle Bréda.  « Web 2ème vague : Blogueurs et coblogueurs » par Janique 
Laudouar. « Culture numérique et pratiques  informationnelles des jeunes » par Claude 
Morizio. « Recherche d’information en ligne : quels concepts pour quelles compétences ? » 
par Pascal Duplessis.
http://cdi.scola.ac-paris.fr/lettre_cdi/lettres/lettre_59-60.pdf

Le Web 2.0
Sitographie réalisée par Claudine VIDAL, du CRDP de l'académie de Nice. 
Le Web 2.0, qu'est-ce que c'est (vidéo, diaporama) ? 
Web 2.0 : quelques réflexions. 
Le Web 2.0 et l'école, en particulier: « Culture de l'information et web 2.0. Quelles 
formations pour les jeunes générations «  par Olivier Le Deuff.
http://www.crdp-
nice.net/bouquet/ressources2.php?rub_id=6&ssr_id=57&cat_id=1475&sscat_id=1478

Les évolutions de la recherche d'information sur Internet 
Journée professionnelle des documentalistes de l'académie de Paris, mars 2005
« Les évolutions de la recherche d'informations sur Internet » par Alexandre Serres, maître 
de conférence à l'URFIST de Rennes (Panorama des outils et des évolutions techniques / 
Quelles conséquences pour les apprentissages documentaires ? )
Deux diaporamas lisibles uniqument via le navigateur Internet Explorer:
http://cdi.scola.ac-paris.fr/reseau/jours_pros/pres_journ_pros_M.htm
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VERS UNE DIDACTIQUE DE L'INFORMATION-DOCUMENTATION 

Les enjeux d'une didactisation de l'information-documentation 

Curriculum informationnel et didactique documentaire : bibliographie indicative 
Pascal Duplessis, Alexandre Serres
Bibliographie élaborée à l'occasion du stage URFIST de Rennes (juin 2007).  
http://www.uhb.fr/urfist/PedagogieInfo/Biblio_StageDidactiqueCurriculum_Juin07.doc 

Du curriculum documentaire à l'enseignement de l'information ? 
Alexandre Serres 
L’élaboration d’un curriculum pour l’éducation à l’information pose une double question : 
quelle autonomie des savoirs documentaires par rapport aux disciplines ? Faut-il  ou non 
développer une nouvelle discipline d’enseignement de l’information, comme cadre possible 
de mise en oeuvre de ce curriculum ? Cette communication  à la table ronde "Pour un 
curriculum en éducation l'information", (9 avril 2005 ) lors du 7ème congrès national de la 
FADBEN à Nice «Information et démocratie : formons nos citoyens !» pose quelques-uns des 
termes de ce débat.
http://www.uhb.fr/urfist/publis/CommunicationFADBEN2005.pdf

Eduquer à /par l'information
IUFM d'Aquitaine
Esquisse, n°50-51, janvier 2007, 196 p.
Ce  numéro  propose  16  contributions  sur  la  place  de  l'information  à  l'école  et  sa 
transformation en connaissances.

L'approche didactique des apprentissages info-documentaires
Jean-Louis Charbonnier
Diaporama de la conférence de Jean-Louis Charbonnier, formateur IUFM au Congrès de la 
FADBEN,  décembre  2006.  Dépassant  l’opposition  pédagogie-didactique  l'auteur  pose  les 
jalons de la nécessaire didactisation de la matière qui passe par une analyse des objets 
d’apprentissage et une transformation  des savoirs en objectifs didactiques. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/peda/Charbonnier_Didactique_09-12-
06_fichiers/frame.htm

La maîtrise de l'information
Dossiers de l'Ingénierie éducative, n°57, avril 2007
La capacité à donner du sens à l’information, comme le traitement, l’échange et la critique 
de l’information, sont des enjeux majeurs pour l’intégration des TIC à l’école.  Comment 
donner à l’élève l’intelligibilité de l’outil manipulé? Comment l’aider à maîtriser le maelström 
des  documents,  à  passer  du  copier-coller  au  sélectionner-reformuler  avant  qu’il  soit  en 
mesure  de  les  diffuser  à  son  tour  sur  le  papier,  les  ondes  radio  ou  Internet  ?
Comment accélérer la mise en place de la formation à l’information ? Comment développer 
les  échanges  entre  enseignant-documentaliste  et  enseignants  des  disciplines  dans 
l’établissement ?
Compléments en ligne. 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/DossiersIE/5
7/som57.asp
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L'éducation  à  l'information  et  à  la  documentation,  clef  pour  la  réussite  de  la 
maternelle à l'université 
Textes  des  interventions  qui  ont  eu  lieu  lors  des  Assises  nationales  pour  l'éducation  à 
l'information les 11 et 12 mars 2003 au Ministère de la Recherche à Paris. 
http://www.ext.upmc.fr/urfist/Assises/Ass-prog.htm

Recherches en didactique de l'information-documentation
Site personnel de Pascal Duplessis. Publications en didactique de l’information, bibliographie, 
liens vers d’autres auteurs de ce domaine. 
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes

Référentiel Métier 
Médiadoc, mars 2006, p. 19-28
Dans  ce  numéro,  un  article  de  Pascal  Duplessis:  « Emergence  d’une  didactique  de 
l’information-documentation. Origine,premiers acquis, enjeux et perspectives : un état des 
lieux de la didactisation des concepts info-documentaires ».
http://www.fadben.asso.fr/IMG/html/nouveaubondecommande25.html

Les référentiels info-documentaires 

L’enjeu  des  référentiels  de  compétences  info-documentaires  dans  l’Éducation 
nationale
Duplessis, Pascal
Documentaliste - Sciences de l’information 2005, vol. 42, n° 3, p.178-189
Les  professeurs-documentalistes  attendent  un  référentiel  des  compétences  info-
documentaires qu'ils auraient mission de faire acquérir aux élèves. Cette étude analyse les 
raisons de cette revendication, les enjeux et les apports attendus de tels référentiels. Elle 
examine la position de l'Education nationale qui semble aller dans le sens d'une réduction du 
rôle prédagogique des professeurs documentalistes et formule les principes qui pourraient 
orienter l'élaboration d'un référentiel de compétences. 
http://www.adbs.fr/uploads/docsi/3892_fr.pdf

Compétences en information-documentation : référentiel
FADBEN
Médiadoc, décembre 1997. p. 6-25
Les objectifs de ce référentiel étaient de permettre aux enseignants documentalistes et de 
disciplines de mettre sous les mêmes mots les mêmes objectifs de compétences, les aider à 
la mise en place de séquences pédagogiques avec des objectifs clairement identifiés, à la 
définition du rôle de chacun des partenaires en fonction des compétences visées et favoriser 
la mise en place d’évaluations conjointes des actions. 
Disponible sur le site de l’Académie de Poitiers : 
http://www.ac-poitiers.fr/tpi/formanet/formatio/referenc/sommaire.htm

Les référentiels de compétences info-documentaires : ressources 
Pascal Duplessis
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Documentographie  classée  par  ordre  chronologique.  Les  listes  proposées  vont  de 
l'énumération simple des étapes de la recherche documentaire à l'inventaire détaillé des 
compétences  devant  être  mobilisées  dans  les  activités  de  recherche  d'information.  Ces 
modélisations sont aussi bien produites par des praticiens de CDI pour servir de cadre aux 
formations des élèves et à leur évaluation que par des organismes internationaux cherchant 
à définir les habiletés clés de la culture de l'information (information literacy standards).
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/outils/les-referentiels-de-competences-info-
documentaires

Référentiel : des mises en séquences
FADBEN 
Médiadoc, décembre 1998. 32 p.
Séquences pédagogiques élaborées et expérimentées sur le terrain par des documentalistes 
adhérents  à  la  FADBEN  à  la  suite  du  référentiel  des  compétences  en  information-
documentation de 1997. 

Référentiels de compétences
Sélection de cinq référentiels complets provenant de pays différents (France, Québec, États-
Unis),  se  référant  à  l'enseignement  secondaire  et  au  premier  cycle  de  l'enseignement 
supérieur. En complément des références sur le sujet et des progressions d'apprentissage, 
pour le collège et le lycée.
http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/apprentissages/referentiel.htm

Les référentiels de compétences info-documentaires : enjeux, intérêts et limites
Pascal Duplessis
In  Le  Livre  bleu  des  professeurs  documentalistes.  CRDP  d’Orléans-Tours,  2006, 
p.133-146
Article téléchargeable sur le site personnel de Pascal Duplessis : 
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/textes/les-referentiels-de-competences-info-
documentaires

L'intégration des concepts info-documentaires dans les 
apprentissages 

Les savoirs scolaires en information documentation : sept notions organisatrices
Médiadoc, FADBEN, mars 2007, 36 p.
L'objectif  de  cette  publication  est  de  préciser  les  notions  et  concepts  utilisés  par  les 
enseignants documentalistes et de donner des pistes pédagogiques montrant comment ces 
notions apparaissent et peuvent être assimilées dans le cadre de séquences pédagogiques. 
Elle  contient  64  notions  à  faire  acquérir  aux  élèves  regroupées  autour  de  7  notions 
organisatrices  :  information,  document,  source,  indexation,  espace  informationnel, 
recherche d'information, exploitation de l'information. Chaque notion est détaillée à partir de 
plusieurs entrées : principales caractéristiques qui la composent ; niveau de formulation 
permettant  d'adapter  les  apprentissages  notionnels  au niveau des  élèves  ;  exemples  et 
contre-exemples. Propositions de pistes d'exploitation pédagogique. 

Les savoirs scolaires en information documentation : des outils didactiques pour la 
mise en oeuvre des apprentissages
Ivana Ballarini-Santonocito 
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Présentation lors de la Journée professionnelle de l'ADBEN des Pays de Loire (12 mai 2007) 
du  corpus  des  «  savoirs  scolaires  en  information-documentation»  publié  dans  la  revue 
Médiadoc de mars 2007. Fournissant des pistes d'exploitation pédagogique, ce corpus est à 
utiliser lors de la conception des séquences pédagogiques. Exemple de mise en œuvre dans 
une séquence visant la construction du concept «document» en classe de 6ème. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1194018284375/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1181291746234

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
Sélection  thématique permettant  d'aborder  le  B2i,  l'éducation  aux médias  et  les  savoirs 
documentaires. Elle s'organise en cinq parties : textes officiels, comprendre les technologies 
de l'information et de la communication, utiliser les outils, enseigner avec les TIC, acquérir 
des savoirs documentaires.
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=88660

Petit dictionnaire des concepts info-documentaires : approche didactique à l’usage 
des enseignants documentalistes
Duplessis, Pascal et Ivana Ballarini-Santonocito
Ce dictionnaire didactique a pour objectif de faire le lien entre les savoirs scientifiques et les 
savoirs  scolaires  du  champ  info-documentaire.  Les  concepts  info-documentaires  sont 
présentés  sous  forme  d’une  notice  tripartite  :  la  première  partie  est  définitionnelle  et 
s’appuie  sur  des  références  scientifiques,  la  deuxième  partie  interroge  les  savoirs 
susceptibles d’être enseignés (en quoi le concept est utile à l’élève, pourquoi il vaut la peine 
d’être acquis, à partir de quels autres concepts il peut être construit), la troisième partie 
établit  des corrélations  entre  termes.  Ce dictionnaire  est  évolutif  :  nombre de concepts 
sélectionnés sont en attente d’être définis, d’autres ne figurent pas encore parmi la liste. 
L'accès  alphabétique  à  près  de  150  termes  et  de  nombreux  renvois  permettent  une 
navigation  aisée. 
http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/actualisation/Duplessis/dicoduplessis.htm

La carte conceptuelle, un outil didactique pour le professeur documentaliste ?
Pascal Duplessis
Cette  étude  s’appuie  sur  le  projet  d’un  groupe  de  travail  académique  qui  a  mené  une 
réflexion sur les savoirs à enseigner en information-documentation. La trame conceptuelle, 
qui  rend  compte  de  l’étendue  et  de  la  structuration  d’un  domaine  de  connaissance 
particulier, est l'un des outils conceptuels des didactiques des disciplines emprunté par la 
didactisation de la matière info-documentaire. Elle peut être projetée sur un plan graphique 
au moyen de ce qu’on appelle la cartographie conceptuelle. L'auteur rappelle brièvement les 
données  morphologiques  à la  base des  cartes,  présente  quelques-uns des principes  qui 
sous-tendent l’usage de la cartographie conceptuelle et propose aussi un certain nombre 
d’applications pédagogiques possibles. 
http://www.pedagogie.ac  -  
nantes.fr/1194084885156/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1181291746234

Intégrer la formation aux concepts info-documentaires dans la formation des élèves 
: approches avec les PLC2 de Caen et Rouen 
Agnès Montaigne et Nicole Clouet 
Les auteurs de ce diaporama font part de leurs travaux et de leur expérience au niveau de la 
formation initiale, en IUFM, des professeurs documentalistes : comment amener ces futurs 
enseignants  à  concevoir  et  à  se  constituer  un corpus de contenus  info-documentaires  à 
intégrer aux séquences d'apprentissage et à transmettre aux élèves ? Faute de programme 
prédéfini,  elles  initient  les  stagiaires  PLC2  à  la  réflexion  didactique  portant  sur  la 
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structuration du domaine, l'identification et la définition des concepts à construire avec les 
élèves.
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/11521937/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=11812917  46234  

Approche conceptuelle de l'information : une expérimentation en collège
Jean-Pierre Guéguen expose une expérimentation faite en collège et visant à intégrer de 
façon systématique des apprentissages conceptuels aux séquences menées par le professeur 
documentaliste. L'objectif étant de définir une progression possible de leur enseignement 
avec un ancrage sur les dispositifs et les programmes scolaires existants.
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/11976125/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1181291746234

Définition des concepts documentaires en jeu dans l'étude de la presse
Deux fiches de séquences d'enseignement-apprentissage à visée conceptuelle élaborées par 
les participants en utilisant les outils didactiques présentés lors de la journée professionnelle 
ADBEN Pays de la Loire du 12 mai 2007. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/12653703/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1181291746234

Mot-clé
Pascal Duplessis
Cet article du « Petit dictionnaire des notions info-documentaires » permet de commencer à 
poser la problématique lié au concept « mot-clé ». L'acception de l’idée de mot-clé a une 
grande amplitude, puisqu’elle va de la restriction d’un langage maîtrisé où seuls certains 
mots sont admis - appelés descripteurs - à l’étendue illimitée de tous les mots d’un texte 
telle  que  le  permet  un  moteur  de  recherche.  Comme  notre  approche  conceptuelle  de 
l'indexation n'est pas celle des élèves, Comment désormais enseigner la notion de "mot-clé" 
pour  ne  focaliser  que  sur  cet  exemple  révélateur?  est-il  possible  d'articuler  approches 
intuitive  et  scientifique  de  ce  
concept dans l'éducation à la maîtrise de l'information ?
http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/actualisation/Duplessis/dicoduplessis.htm#mot-cle

Des bons mots au bon document. Comment éduquer à l’usage des mots-clés 
efficaces pour accéder à la pertinence documentaire
Olivier Le Deuff
Notre approche conceptuelle de l'indexation est bien souvent très différente de celle des 
élèves et des collègues de discipline qui utilisent de manière totalement intuitive "mots-clés 
et "tags" sur le Net. Comment, dès lors, enseigner la notion de "mot-clé" et de "descripteur" 
?
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/09/80/76/PDF/propositionisdddbonsmots.pdf

Folksonomies : les usagers indexent le web
Olivier Le Deuff
Bulletin des Bibliothèques de France, mai 2006
Le terme de folksonomie est apparu récemment sur le web pour désigner le phénomène 
d’indexation des documents numériques par l’usager. On rencontre également fréquemment 
le  mot  « tag »  qui  désigne  en  quelque  sorte  un  mot-clé.  Olivier  Le  Doeuff  dresse  un 
panorama des  avantages  et  limites  de  cette  pratique  d'indexation  "empirique"  dans  un 
article toujours d'actualité paru dans le BBF de mai 2006. Quelle problématique pédagogique 
ouvre l'usage intuitif  des "tags" ou "mots-clés" par lesquels « tout peut alors se trouver 
indexé par l'usager, depuis ses favoris jusqu'à ses photos, en passant par ses messages sur 
son blog... » comme l'écrit Olivier Le Deuff.
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http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2006-4/bbf-2006-04-0066-002.pdf 

Un exemple de l'utilisation des « tags » : La bibliothèque de la Sorbonne gère ses 
signets avec delicious
Sur le blog 2.0 d’un « bibliothécaire bibliobsédé des bibliothèques », interview de Dominique 
Filippi, inventeur et responsable de ce projet.
http://bibliobsession.free.fr/dotclear/index.php?2007/10/10/294-la-bibliotheque-de-la-
sorbonne-sur-delicious 

DES OUTILS POUR LA FORMATION À L'INFORMATION-
DOCUMENTATION 

Outils généraux

FREDI : Formation à la recherche de documentation et d’information
Cédérom licence multiposte et/ou réseau sur site
« Collection Argos démarches »,  Créteil, CRDP, 2006 
Réf. 941CD035, 70 €
Logiciel comprenant une centaine d’exercices d’entraînement aux différentes étapes de la 
recherche documentaire. Les exercices, accessibles suivant ces étapes et le niveau de la 
classe de l’élève, peuvent être utilisés par l’élève en autonomie, ou bien sous la direction du 
professeur-documentaliste, au CDI ou en classe. Le cédérom contient aussi 70 fiches d’aide 
(fiches de notions, fiches-outils, fiches guides) pour chaque étape, un lexique des termes 
documentaires accessible à tout moment, un module « Diagnostics » qui permet de cerner 
les  besoins  de l’élève  en  cours  de  formation,  un module  « Diplômes » qui  propose  des 
exercices en accès individualisé, permet de conserver les scores de l’élève et de capitaliser 
ses acquis, un volet « Professeurs » qui précise les intentions des auteurs et propose des 
pistes d’exploitation pédagogique du cédérom.
Présentation en ligne : www.crdp.ac-creteil.fr/vignettescyber/pdf/fredi.ppt

Information-documentation : formation des élèves par le professeur documentaliste 
de la 6ème à la 3ème
Rouen, CRDP, 2007. 
Réf : 7600B035, ISBN : 978-2-86635-239-4,  29,00 € 
Ouvrage résultant du travail collectif des membres du groupe de réflexion des professeurs 
documentalistes  de  l’académie  de  Rouen  sur  la  formation  de  l’élève  à  l’information.  Il 
propose  :  un  rappel  de  textes  officiels,  les  objectifs  documentaires  de  la  6ème  à  la 
terminale,  des  exemples  de  séquences,  des  exemples  de  mises  en  oeuvre  de  projets 
documentaires, un lexique des notions. Une seconde partie dédiée au niveau lycée est en 
cours de rédaction.

Compétences info-documentaires en 6ème et 5ème
Cahiers  d'activité  et  grilles  d'évaluation  pour  la  découverte  du  CDI,  la  formation  à  la 
recherche et l'évaluation des compétences info-documentaires des élèves de 6ème et 5ème 
conçus  par  deux  enseignantes  documentalistes.  Quatre  fichiers  zippés  (format  .doc  ou 
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format  .pdf):  «Cahier  de  découverte  du  CDI»,  «Apprentissage  de  la  recherche 
documentaire», «Livret de compétences 6ème», «Livret de compétences 5ème». 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article377 

Edu'bases Documentation 
Base  de  données  recensant  des  exemples  d'usages  pédagogiques  en  documentation. 
Recherche par différents critères :  les compétences documentaires  mises en oeuvre,  les 
domaines de compétences du B2i, le cadre pédagogique (IDD, TPE, ECJS...), les disciplines 
impliquées, l'utilisation des TICE, le niveau de classe, le type d'établissement, les logiciels 
RIP  ou  les  outils  TIC  utilisés...  une  recherche  plein  texte  par  mots  clés  est  également 
proposée. Des recherches prédéfinies permettent de lancer directement une requête sans 
avoir à utiliser le formulaire de recherche. Par exemple : scénarios permettant de valider en 
collège  la  compétence  b2i  "Adopter  une  attitude  responsable"  et  la  compétence 
documentaire "Citer ses sources".
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/in dex.php 

PARDI
Logiciel  réalisé  par  le  GRID-Infodoc  de  l'académie  de  Créteil,  sous  la  responsabilité  de 
Philippe AMPILHAC, IPR-IA Vie scolaire. Destiné à aider les élèves à acquérir des méthodes 
efficaces pour leurs démarches de recherche documentaire, PARDI peut être utilisé par les 
élèves en autonomie ou comme support de cours par le documentaliste. Il est composé de 
modules  indépendants  progressivement  proposés  en  téléchargement.  Dernier  module 
proposé :  « Comprendre un thésaurus » 
http://www.ac-creteil.fr/pointdoc/peda/pardi.html 

Articuler apprentissages documentaires et formation au B2I 

Les apprentissages info-documentaires dans les textes officiels

A l'école et au collège:  le Socle commun

La maîtrise de l'information 
Un des 7 piliers du socle commun des connaissances. Les projets de grilles de compétences 
du futur livret individuel  de compétences sont affichés sur Eduscol, entre autres "la maîtrise 
des techniques usuelles de l'information et de la communication":
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm

L’autonomie et l’initiative
Connaissances et capacités à évaluer à la fin du cycle central:  "Elaborer un dossier, faire 
des recherches au CDI ou sur Internet. » « Rechercher,sélectionner, analyser l’information 
utile". Il est précisé que "L’équipe éducative dans son ensemble évalue ces capacités."
http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier7.pdf

Au lycée

Culture de l'information et disciplines d'enseignement
Sélection de textes officiels réalisée sous la direction de Jean-Louis Durpaire, IGEN.  
CRDP Midi-Pyrénées, 2006, Réf. : 31000W30, 15 € 
Téléchargeable sur : http://www.crdp-toulouse.fr/edition/IMG/pdf/CultureWEB.pdf
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Le B2i

http://b2i.ac-versailles.fr/index.php

Chronologie de la mise en place du B2i dans les textes officiels :
http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/b2i.htm

Feuilles de position école, collège et lycée en pdf :
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/

Diaporama de présentation du B2i dans le socle commun :
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Socle-commun-et-B2i.html

B2i et documentation

B2i, C2i
Les Dossiers de l'ingénierie éducative, N° 55, septembre 2006
Pistes pédagogiques pour une aide à la mise en place de ce Brevet et du C2i2e. 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/
39/som39.asp

B2i et Documentation 
Diaporama  conçu  par  Dominique  Varlet,  IANTE  de  l'académie  de  Paris.  Le  B2i  et  son 
environnement, le dispositif académique à Paris, le documentaliste dans le dispositif B2i de 
l'établissement, items et propositions de séquences.
http://cdi.scola.ac-paris.fr/ (« Actualités »)

Compétences B2i et démarche informationnelle / Démarche informationnelle et B2i
Un groupe de documentalistes  de l'Académie de Nancy-Metz  a élaboré un document en 
appui  sur  la  démarche  informationnelle  et  les  feuilles  de  position  collège  et  lycée.  Ce 
document reprend les différentes compétences du B2i et en regard, les différentes étapes de 
la  démarche  informationnelle.  Il  est  possible  d'un  simple  clic  d'obtenir  le  document 
équivalent, mais reprenant cette fois les différentes étapes de la démarche informationnelle 
et,  en  regard,  les  compétences  du  B2i.  Des  activités  pédagogiques  réalisées  par  des 
documentalistes complètent ce document. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/B2i/B2icompetences1.htm

Prim'TICE
Scénarii  pédagogiques  intégrant  les  usages  des  TIC  dans  les  domaines  disciplinaires  et 
transversaux de l'école primaire en relation avec le B2i niveau 1. Ces scénarii peuvent servir 
de bases à l'élaboration de scénarii pédagogiques pour le collège.
http://primtice.education.fr/

Edu'Bases
Edu'Bases : des répertoires de pratiques pédagogiques académiques pour accompagner le 
développement des usages des TICE, une recherche en fonction du niveau d'enseignement, 
des thèmes de programmes d'enseignement,  des types d'activités,  des domaines du B2i 
concernés.... 
http://www2.educnet.education.fr/sections/secondaire/usages/edubases/
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http://www.murene.education.fr/

Documentation et B2i 
Sitographie réalisée par Claudine VIDAL, du CRDP de l'académie de Nice.
Des sites ressources pour mettre en place le B2i dans la discipline :
   http://www.crdp-nice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id=5&ssr_id=36&cat_id=1107  

B2i : les sites académiques
Un accès aux ressources et  informations B2i dans les sites académiques.
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/acad-b2i

Le B2i dans l'académie de Versailles
Base d’activités (classées par discipline) destinées à former et valider les items du B2i.
http://b2i.ac-versailles.fr/activites.php

« Adopter une attitude responsable » ou les items « citoyens » du 
B2i 

L'éducation du citoyen internaute
Les dossiers de l'Ingéniérie Educative, N° 59, octobre 2007
Enjeux d'une éducation du citoyen internaute et applications pédagogiques.
http://www.cndp.fr/DossiersIE/59/som59.asp

InterTICE 2007
Diaporama consacré à l'éducation citoyenne sur le Net :
http://www.intertice.net/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=4

Legamedia: Éducation et droit de l'internet
Cet espace d'information et de sensibilisation juridique a été conçu spécialement pour la 
communauté éducative.  Il comprend un ensemble de fiches, de guides pratiques et 
fondamentaux, de FAQ et jeux.
http://www.educnet.education.fr/legamedia/

« S'informer, se documenter »: domaine 4 de compétences du B2i

Le document face aux négligences, les collégiens et leurs usages du document 
Le Deuff, Olivier 
Inter C.D.I. , Juillet 2006, n°202, p.87-90
Réflexion,  en 2006,  d'un documentaliste  de collège sur les pratiques documentaires  des 
élèves : analyse des échecs, causes et remédiation. La négligence au sens étymologique, 
typologie  des  erreurs  commises  au  CDI  et  face  au  document,  conséquences  de  ces 
négligences face au document.  La question de l'identification et de la différenciation des 
sources documentaires.
http://www.intercdi-cedis.org/spip/intercdiarticle.php3?id_article=1151

Apprendre à se défier de l'info : Les premiers pas vers l'émancipation critique 
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Interview de Pascal Duplessis à propos du  « défi info », défi qu’il a créé pour des élèves de 
cinquième et dont le but est d’apprendre collégialement à maîtriser l’information. 
   http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Initiatives/duplessis/duplessis.htm  

Inventaire des concepts info-documentaires mobilisés dans les activités de 
recherche d’informations en ligne
Pascal Duplessis (dir.) 
Travaux  réalisés  par  un  groupe  d'enseignants  documentalistes  du  Maine-et-Loire  dans 
l'académie de Nantes. Décembre 2005.
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/reseau/crjrl05/jrl49-4.pdf

Chasser le dahu au bahut 
Brigitte Pierrat 
Medialog, n°60, décembre 2006, p. 4-9.
Une recherche sur Internet sur le thème du dahu est l’occasion pour une documentaliste de 
collège d’apprendre aux élèves à identifier, juger et confronter des sources. 
http://www.ac-creteil.fr/medialog/

La validation de l'information sur Internet
Archives de la journée nationale de l'URFIST du 31 janvier 2007, textes des interventions, 
bibliographie, blog.
http://urfistreseau.wordpress.com/les-interventions/

L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES INFO-DOCUMENTAIRES 

L’évaluation au CDI : enjeux, fonctions et outils pour évaluer les compétences des 
élèves 
Pascal Duplessis
Actes des 8ème journées professionnelles nationales des documentalistes de l’enseignement 
privé, Strasbourg, du 22 au 24 octobre 2005, ANDEP, ARDEP Alsace, 2006. p. 85-96 
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/textes/l-evaluation-au-cdi

Grille d’évaluation des apprentissages documentaires : document élève
CRDP de Toulouse, 2007.
Grille  de  compétences  documentaires  élaborée  par  des  documentalistes  de  l’ARDEP  de 
l’académie de Toulouse. Cette grille constitue un passeport des compétences documentaires 
qui doivent s’acquérir progressivement de la sixième à la terminale. 
http://www.crdp-toulouse.fr/cdi_acad/IMG/doc/grille_d_evaluation.doc

Portfolio I-Doc, académie de Versailles
Elaboré par un groupe de documentalistes de l'académie de Versailles, sous la responsabilité 
des IA-IPR « Établissements et Vie scolaire », le portfolio I-doc se veut un outil d'aide à la 
conduite  des  apprentissages  documentaires.  Son  objectif est  de  rendre  le  champ  des 
pratiques documentaires plus visible pour l'ensemble des enseignants.  Il favorise la pratique 
de la recherche documentaire autonome par les élèves, liste les compétences attendues en 
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fin  de  collège  et  permet  de  garder  la  mémoire  des  recherches  engagées  par  l'élève. 
Téléchargeable sous format .doc ou pdf. 
Portfolio collège :
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/uploads/smartsection/36_Portfolio.pdf
Portfolio lycée :
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/uploads/smartsection/36_competences-
documentaires-lycee1.pdf

Séquences pour former aux compétences, base de scenarii par discipline :
http://b2i.ac-versailles.fr/ (voir discipline documentation)

Mode d'emploi du portfolio I-Doc :
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/uploads/smartsection/36_portfoliomd.pdf

CAMI (Certificat d'aptitude vers la maîtrise de l'information)
Elaboré par un groupe de professeurs  documentalistes de collèges,  le CAMI permet aux 
enseignants de valider les compétences documentaires selon le même principe que le B2i. Il 
a  pour  objectif  de  présenter  les  compétences  informationnelles  comme  un  processus 
identifiable  et  de  favoriser  leur  intégration  dans  les  apprentissages  et  leur  validation 
conjointe par les apprenants eux-mêmes et par l'équipe pédagogique.
http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Reflexion/koenig/koenig.htm

LA FORMATION DOCUMENTAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Culture et maîtrise de l'information : articuler la réflexion Secondaire / Supérieur
Françoise Chapron
Dans cet article, Françoise Chapron décrit les difficultés, les éléments facilitateurs ainsi que 
les organismes et les bases sur lesquels s’appuyer pour mettre en place une éducation à 
l’information. 
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2006/05/culture_et_matr.html

La formation documentaires des étudiants de premier cycle en France
Claire Panijel
BBF 2005 - Paris, t. 50, n° 6, p.16-22 
Communication de Claire Panijel, conservateur, Urfist Paris. La formation documentaire des 
étudiants  dans  les  universités  françaises  s’inscrit  dans  deux  dynamiques  :  l’essor  des 
technologies  de  l’information,  qui  nécessitent  sans  cesse  de  nouvelles  compétences,  et 
l’aiguillon d’une demande sociale d’accès massif à l’enseignement supérieur, de conditions 
de réussite et de préparation à la vie professionnelle.
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/pdf/bbf-2005-6/bbf-2005-06-0016-002.pdf

FORMIST 
Réseau  francophone  pour  apprendre  à  rechercher,  évaluer  et  utiliser  l'information  dans 
l'enseignement  supérieur.  Le  site  propose  des  documents  pédagogiques  validés  et  des 
ressources  variées  sur  le  thème  de  la  recherche  documentaire  et  de  la  maîtrise  de 
l'information. Recherche par thèmes, disciplines, types de documents. Accès aux actes des 
rencontres FORMIST. 
http://formist.enssib.fr/
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URFIST (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique Technique)
Les 7 Urfist régionales  sont des organismes de formation et de recherche à vocation inter-
académique, destinés à développer l'usage de l'information scientifique et technique dans 
l'enseignement  supérieur.  Ils  ont  pour  mission  la  formation  des  usagers  aux  nouvelles 
technologies de l'information et de la communication et déploient également une activité de 
veille et de recherche. En ligne : des propositions de stage, des tutoriels et des résultats 
d’études. 
Accès aux sites des sept URFIST à partir du blog URFIST-info :  http://urfistinfo.blogs.com/
URFIST de Paris : http://www.ext.upmc.fr/urfist/

CERISE  (Conseils  aux  Etudiants  pour  une  Recherche  d'Information  Spécialisée 
Efficace)
URFIST de Paris
Destiné aux étudiants de premier cycle universitaire en lettres et sciences humaines, ce 
guide d'initiation méthodologique à la recherche d'information pour un travail universitaire 
peut être utilisé également par des élèves du second cycle scolaire. Il se présente comme un 
ensemble de conseils,  de méthodes et d'indications pratiques qui  peuvent être exploités 
dans  un  enseignement,  mais  il  est  aussi  utilisable  comme  outil  d'auto-formation.  Les 
auteurs, Martine Duhamel, Maître de Conférence à l'Université de Paris 4, et Claire Panijel 
(Urfist Paris), ont travaillé en collaboration avec des enseignants et des professionnels de 
bibliothèques  universitaires.  L'objectif  de  formation  visé  est  celui  d'une  initiation  à  la 
maîtrise  de  l'information.  Des  exemples  de  "parcours",  pris  dans  différentes  disciplines, 
complètent les indications de méthode. 
http://www.ext.upmc.fr/urfist/cerise 

ERUDIST : référentiel de compétences documentaires pour le métier d’étudiant
SICD2  Service  inter  établissement  de  coopération  documentaire  de  l’Université 
Stendahl de Grenoble
Résultat  d’une collaboration interuniversitaire,  cet outil  liste les compétences nécessaires 
aux étudiants de premier cycle universitaire classées en 4 domaines (bien commencer une 
recherche,  sélectionner  les  ressources  pertinentes,  trouver  l’information  utile,  traiter  et 
exploiter l’information). Il propose des ressources en ligne permettant de travailler chaque 
compétence.  
http://www.erudist.fr/

Guide  de  méthodologie  documentaire  destiné  aux  étudiants  de  1ère  année  du 
Cursus Licence de l'Université Rennes 2
SCD Université de Rennes, URFIST Bretagne-Pays de Loire
Cours en ligne dont l'objectif est de permettre aux étudiants d'accéder aux  notions de la 
méthodologie générale de Licence 1e année.  Quatre grands domaines sont  abordés :  la 
bibliothèque et ses outils de recherche (présentation des lieux documentaires de l'université 
et  leur  organisation,  catalogues  et  autres  ressources),  la  typologie  des  documents 
(définitions,  spécificités,  utilisation),  les principes  de  base  de  la  recherche (modes 
d'interrogation,  langages  documentaires)  et la  recherche  d'information  sur  internet : 
caractéristiques,  outils,  évaluation.  Voir  notamment  la  rubrique  « Pour  aller  plus  loin  : 
ressources pour la méthodologie documentaire » qui propose des portails et des sites pour la 
recherche et l'évaluation de l'information sur internet.
http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_accueil.html

PRELUDE (Partage de Ressources entre Enseignants : Lecture Universitaire, 
Documentation, Ecriture)
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SCD de Paris III
PRELUDE est une plate-forme d’échange de pratiques et de documents pour l’enseignement 
de la  méthodologie  du travail  universitaire  (MTU) en premier  cycle  des universités.  Elle 
propose  des exemples  de  séquences  experimentées  en  cours.  Sur  le  plan  technique,  le 
serveur PRELUDE utilise le logiciel eprints.org, librement distribuable (licence GNU GPL). 
http://prelude.in2p3.fr/prelude.html

SAPRISTI (Sentiers d'Accès et Pistes de Recherche d'Informations Scientifiques et 
Techniques sur Internet) 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
Méthode de recherche d'information, conçue par des professionnels de la documentation, 
proposant  des  méthodes  et  outils  spécialisés  selon  les  types  de  documents  recherchés. 
Sapristi recence plus de 500 sites Internet en science de l'ingénieur et propose des éléments 
pour valider l'information disponible sur Internet.
http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi

Infosphère
Université du Québec de Montréal
Edité par le service des bibliothèques de l'Université du Québec à Montréal, ce site propose 
un guide qui a pour objectif de développer les compétences de base nécessaires à l'étudiant 
en matière de recherche d'information. Ce guide comprend sept étapes : définir ses besoins 
- préparer sa recherche - chercher dans le catalogue et les bases de données - chercher 
dans le web - localiser les documents - évaluer et citer ses sources. Il contient aussi des 
fiches de travail pour aider à structurer la démarche de recherche documentaire. 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/ 

SE FORMER ET S'AUTOFORMER 

Pour s’auto-évaluer
Sur ce site : un autotest pour s’auto-évaluer dans le domaine informatique. Les items sont 
ceux du Certificat Informatique et Internet de niveau 1 (C2i).
http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i1/

Euro-référentiel
Module avec QCM pour tester ses connaissances.
http://www.adbs.fr/site/carrieres/certifier/modalites.php

Ressources en TICE sur le site du CRDP de Bourgogne
Vous souhaitez vous former ou vous perfectionner dans l'utilisation de logiciels (libres) ou 
dans la connaissance des outils informatiques, soit à titre personnel soit pour mieux mettre 
en place la pratique des TICE et la validation du B2i dans votre établissement ? Retrouvez 
des fiches de procédures, didacticiels, tutoriels et supports de cours disponibles gratuitement 
en ligne.
h  t  tp://crdp.ac-dijon.fr/-Didacticiels-Outils-de-formation-.html  

Medialog
Revue trimestrielle éditée par le CRDP de Créteil.
http://www.ac-creteil.fr/medialog/
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AC-TICE : la revue interacadémique des TICE
Revue mensuelle éditée par la mission tice du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz.
http://www.ac-nancy-metz.fr/Ac-Tice/

Les animations tout public et animations disciplinaires de la DATICE
Animations  tout  public :  présentations  de  ressources,  d'équipements,  de  logiciels,  de 
nouvelles technologies....  Ces animations ne nécessitent  aucune compétence particulière. 
Elles s'adressent à tous.
Animations disciplinaires : Les GIPTIC (Groupes d'Intégration  Pédagogique des Technologies 
de l'Information et de la Communication) proposent chaque trimestre un programme  pour 
faire connaître des pratiques et des ressources intégrant les TICE dans les disciplines, dont 
la documentation. 
http://datice.scola.ac-paris.fr/index.php?id=645

Les @teliers de la médiathèque du CRDP de Paris
le mercredi, pendant 2 heures, en petit groupe de 8 personnes maximum.
Le principe : atelier autour d'une thématique, avec le déroulement suivant :
- mise au point technique et mise à niveau d'une trentaine de minutes (le volet technique)
- l'heure suivante est consacrée à des applications pratiques en partant des matériaux et 
pratiques de chacun. On pourra éventuellement consacrer une trentaine de minutes aux 
dossiers / fiches pratiques qu'il serait pertinent de trouver en ligne sur les sujets abordés...
http://crdp.ac-paris.fr/page.php3?fond=mediatheque_ateliers

Les ateliers du carrefour numérique de la Cité des Sciences
Tout au long de l’année, par petits groupes et sous la conduite d’un médiateur, vous pouvez 
participer  à  des  séances  collectives  d’initiation  à  l’informatique,  à  la  bureautique,  à  la 
création de site web, au traitement de l’image... Les ateliers sont ouverts à tous à partir de 
11 ans. L’accès est gratuit sur inscription à l’accueil du Carrefour numérique. Vous pouvez 
réserver au maximum 4 ateliers et un cycle d’ateliers.
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/-Ateliers-par-activites-
Tutoriels en ligne: http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/-Ressources-

Les cours municipaux d’adultes de la ville de Paris
Cours payants. Informations en ligne : http://www.cours-municipal-d-adultes-cma.cma-
paris.org/
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