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IRD
Méthodologie documentaire
Maîtrise de l'information
Éducation à l'information
Documentation
CDI !!!
Culture de l'information
Culture de l'information et des médias
EMI
Information-Documentation
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De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1974 2017

« Ils ont un rôle proprement 
pédagogique à jouer, en 
liaison avec les 
professeurs, d'initiation 
aux méthodes de 
recherche des 
documents... »

Rapport Tallon (1974)

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1982 2017

« une initiation méthodique des élèves 
de 6° aux techniques documentaires   ; 
cette initiation serait conduite [...] à 
raison d1 h.  ou d'1/2 h. par semaine ou 
par quinzaine [...]. 

L'objectif à atteindre est simple : que 
l'élève soit pleinement autonome au CDI, 
donc capable de travailler seul, dès la fin 
de la cinquième, si ce n'est dès la fin de 
la sixième. »

Circulaire « Objectifs pour la vie scolaire 
dans les collèges. » (02/06/1982)

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1986 2017

« Le documentaliste-
bibliothécaire assure, dans le 
centre dont il a la 
responsabilité, une initiation 
et une formation des élèves à 
la recherche documentaire  »

2ème circulaire (13/03/1986)

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1986 2017

« Le documentaliste-
bibliothécaire assure, dans le 
centre dont il a la 
responsabilité, une initiation 
et une formation des élèves à 
la recherche documentaire  »

2ème circulaire (13/03/1986)

Il prend, par ailleurs, toutes initiatives opportunes pour amener progressivement les élèves à :

    → se repérer dans le C.D.I. et connaître ses ressources et les différents types de        
          documents ;
    → définir un objectif de recherche et identifier les mots clés correspondants ; 
    →  utiliser les instruments de recherche de l'information (dictionnaires, ...) ;
    → sélectionner des documents pertinents en fonction des objectifs de recherche ;
    → comprendre les informations contenues dans un document (écrit, sonore, visuel) ;
    → prendre en note et résumer ces informations ;
    → organiser logiquement les informations recueillies en vue de la communication finale 
          indiquée par le professeur . 

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1974 2017

Origine de 
l'Information literacy

Paul Zurkowski (USA)
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De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1974 2017

Origine de 
l'Information literacy

Paul Zurkowski (USA)

 « Être compétent dans 
l’usage de l’information 
signifie que l’on sait 
reconnaître quand émerge 
un besoin d’information et 
que l’on est capable de 
trouver l’information 
adéquate, ainsi que de 
l’évaluer et de l’exploiter »

(American Library 
Association, 1989)

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

 Président de l'association des industries de l'information 



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1997 2017

PROPOSITION D’UN 
REFERENTIEL DE 
COMPETENCES

FADBEN

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médiasà

1974 2017

1- Le professeur 
documentaliste, enseignant 
et maître d'œuvre de 
l'acquisition par tous les 
élèves d'une culture de 
l'information et des 
médias.

3ème circulaire de mission
27 mars 2017
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De l’IRD

 la culture de 
l’information et 
des médias

1974 2017

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

Ancien ordre 
documentaire

(pré-numérique)

WEB

Nouvel ordre 
documentaire

(post-numérique)

Ertzscheid, 
2012

Dominé par l'édition
   et les producteurs de biens
. régime de la propriété 
   Intellectuelle

. régime d'autorité

. stock : les produits

. mesure : vente, audimat

Dominé par les plate-formes   
    (vente en ligne, moteurs,     
      réseaux sociaux, services)
   et les propriétaires d'accès & services
. contenus générés par les utilisateurs
. régime de popularité (recommandation)
. stock : l'attention
. mesure : big data



  

Nouvel ordre 
documentaire

(post-numérique)

Nouvelles problématiques 
info-documentaires, 
médiatiques et 
communicationnelles

. le prix de la gratuité de l'accès à l'information

. la réversibilité des rôles de l'usager prosommateur

. les contenus générés par l'utilisateur, le crowdsourcing 

. la désintermédiation des accès à l'information 

. la captation et la monétisation de l'attention

. la captation et l'exploitation des données personnelles

. la documentarisation des personnes-produits

. les pratiques de quantification de soi

. l'internet des objets connectés et la vie privée

. la publicité contextuelle et comportementale

. l'exposition de l'intimité (extimité)

. l'économie de la recommandation (multi step-flow)

. l'enfermement culturel (bulles de filtre)

. l'exposition aux idéologies terroristes, économiques...

. la désinformation (rumeur, hoax, fake news, complotisme...)

. dispositifs de surveillance et risque pour la démocratie

. l'empreinte écologique d'Internet1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Des conséquences sur les 
savoirs à enseigner

. un changement d'objets d'étude

. un changement de regard sur ces objets

. construction d'outils conceptuels (notions, théorie)

. mobilisation d'une épistémologie (SIC)

. repérage des pratiques sociales de référence (PSR) 

. processus de transposition didactique 

. nouveau texte du savoir à enseigner/apprendre

. un nouveau réseau de notions

. des compétences à actualiser :
    → savoir filtrer, évaluer
    → savoir préserver son identité sur Internet
    → savoir publier dans le respect des autres et des lois 
    → savoir analyser et proposer des stratégies de communication
    → savoir estimer les impacts économiques et écologiques de sa 

consommation/production d'information
    → etc. 

Du côté des savoirs 
à enseigner...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Des axes à privilégier . la didactisation

. la disciplinarisation 

Du côté des savoirs 
à enseigner...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Des conséquences sur les 
apprentissages

. identifier leurs pratiques sociales d'information 
   et de communication
 
. évaluer les compétences et les notions pré-acquises

. identifier leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et communicationnels

. identifier leurs conceptions des notions visées
    via l'évaluation diagnostique

. identifier les obstacles aux apprentissages

. construire des situations-problèmes pour les aider à 
    surmonter ces obstacles

. proposer des situations didactiques référées à des PSR

Du côté des élèves...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Du côté des élèves...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

Des axes à privilégier . la question du sens

. la secondarisation 



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Des conséquences sur les 
enseignant.e.s 
documentalistes

. nouvelle expertise didactique
    → passer du modèle béhavioriste au modèle (socio)constructiviste
    → passer du procédural au déclaratif

. nouveau positionnement face aux disciplines
    → passer de l'auxiliariat à l'interdisciplinarité

. mutualisation des pratiques pédagogiques et de la réflexion

. veille sur l'actualité des SIC, de l'internet, du numérique

. exigence de formation professionnelle
 → formations initiale et continue, mutualisation

. communication vers la communauté éducative

Du côté des profs...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire



  

 la culture de 
l’information et 
des médias

2017

Du côté des profs...

1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

Des axes à privilégier
. la professionnalisation

. la promotion de l'axe pédagogique



  1- Évolution de la matrice 
disciplinaire

Les matrices disciplinaires de l'Information-Documentation



  

L'implication pédagogique du professeur documentaliste

Les missions des professeurs documentalistes 
circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017

« Ils forment tous les élèves à l'information documentation et 
contribuent à leur formation en matière d'éducation aux médias et 
à l'information. »

En préambule...

2- Lecture de la circulaire



  

L'implication pédagogique du professeur documentaliste

Les missions des professeurs 
documentalistes 
circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017

« Ils forment tous les élèves à l'information documentation et 
contribuent à leur formation en matière d'éducation aux médias et 
à l'information. »

Attribution

Contribution

2- Lecture de la circulaire



  

Les domaines d'enseignement du professeur documentaliste

« Ils forment tous les élèves à l'information 
documentation et contribuent à leur 
formation en matière d'éducation aux 
médias et à l'information. 

Axe 1- Le professeur documentaliste, 
enseignant e l'acquisition par tous les élèves 
d'une culture de l'information et des médias

Il contribue aux enseignements et 
dispositifs permettant l'acquisition d'une 
culture et d'une maîtrise de l'information 
par tous les élèves

Le professeur documentaliste participe 
aux travaux disciplinaires ou 
interdisciplinaires qui font appel en 
particulier à la recherche et à la maîtrise 
de l'information.

Il est au cœur de la conception et de la 
mise en œuvre des activités organisées 
dans le cadre de la semaine de la 
presse et des médias à l'école.

. Information-
documentation

. EMI (x 4)

. Culture de l'information 
et des médias

. Culture et maîtrise de 
l'information

. Recherche et maîtrise 
de l'information

. Éducation aux médias

2- Lecture de la circulaire



  

. Enseigner

. Former à

. Éduquer à

« Ils forment tous les élèves à 
l'information documentation et 
contribuent à leur formation en 
matière d'éducation aux médias 
et à l'information. 

Axe 1- Le professeur 
documentaliste, enseignant ...

Le professeur documentaliste peut 
intervenir seul auprès des élèves 
dans des formations, des activités 
pédagogiques et d'enseignement...

Le professeur documentaliste 
peut exercer des heures 
d'enseignement. »

Son enseignement s'inscrit dans 
une progression des 
apprentissages

Les modalités d'intervention du professeur documentaliste

2- Lecture de la circulaire



  

. Enseigner

. Former à

. Éduquer à

« Ils forment tous les élèves à 
l'information documentation et 
contribuent à leur formation en 
matière d'éducation aux médias 
et à l'information. 

Axe 1- Le professeur 
documentaliste, enseignant ...

Le professeur documentaliste peut 
intervenir seul auprès des élèves 
dans des formations, des activités 
pédagogiques et d'enseignement...

Le professeur documentaliste 
peut exercer des heures 
d'enseignement. »

Son enseignement s'inscrit dans 
une progression des 
apprentissages

Les modalités d'intervention du professeur documentaliste

« Il veille à la diversité des ressources et 
des outils mis à la disposition des élèves 
et des enseignants »

2- Lecture de la circulaire



  

. Enseigner

. Former à

. Éduquer à

« Ils forment tous les élèves à 
l'information documentation et 
contribuent à leur formation en 
matière d'éducation aux médias 
et à l'information. 

Axe 1- Le professeur 
documentaliste, enseignant ...

Le professeur documentaliste peut 
intervenir seul auprès des élèves 
dans des formations, des activités 
pédagogiques et d'enseignement...

Le professeur documentaliste 
peut exercer des heures 
d'enseignement. »

Son enseignement s'inscrit dans 
une progression des 
apprentissages

Les modalités d'intervention du professeur documentaliste

« Il veille à la diversité des ressources et 
des outils mis à la disposition des élèves 
et des enseignants »

« Le professeur documentaliste peut 
exercer des heures d'enseignement. »

2- Lecture de la circulaire



  

Distinguer pour 
comprendre

Articuler pour 
agir

et

Les modalités d'intervention du professeur documentaliste

2- Lecture de la circulaire



  

Les modalités d'intervention du professeur documentaliste

. Enseigner l'Information-Documentation

. Former à la maîtrise de l'information

. Éduquer aux médias et à l'information

2- Lecture de la circulaire



  

La fonction principale du CDI

2- Lecture de la circulaire

un lieu, un espace...



  

La fonction principale du CDI

2- Lecture de la circulaire

un lieu, un espace...

. ECDI : Espace de culture d'information et de documentation (Durpaire, 2010)

. 3C :Centre de connaissance et de culture



  

La fabrication de l'Information-Documentation

3- Le temps de la construction



  

Constituer le « texte du savoir » scolaire de l'info-doc

3- Le temps de la construction



  

2008 20172011

Un chantier déjà engagé

3- Le temps de la construction



  

              Un chantier déjà engagé

3- Le temps de la construction

APDEN, 2014

APDEN, 2013

Duplessis, 2015



  

Matrice transpositionnelle 
de l'Information-Documentation

3- Le temps de la construction



  

Matrice transpositionnelle 
de l'Information-Documentation

Les savoirs scientifiques : 

. S.I.C.

. Sciences de l'information- 
     documentation

3- Le temps de la construction



  

Les PSR :

. la bibliothèque

. la documentation

. l'édition

. l'informatique documentaire

. le journalisme

. la communication d'entreprise

Matrice transpositionnelle 
de l'Information-Documentation

Les savoirs scientifiques : 

. S.I.C.

. Sciences de l'information- 
     documentation

3- Le temps de la construction



  

Les PSR :

. la bibliothèque

. la documentation

. l'édition

. l'informatique documentaire

. le journalisme

. la communication d'entreprise

L'existant :

. les pratiques domestiques des élèves

. les pratiques didactiques expertes des profs docs

. prescriptions institutionnelles de l'info-doc dans les 
        programmes et les référentiels

Matrice transpositionnelle 
de l'Information-Documentation

Les savoirs scientifiques : 

. S.I.C.

. Sciences de l'information- 
     documentation

3- Le temps de la construction



  

Extension du domaine des savoirs 
à enseigner

. 1997 (J.L. Charbonnier) : 10 notions

. 2007 (APDEN, Mediadoc) : 64 notions

. 2017 (Duplessis) :  375 notions

. APDEN. Programme curriculaire (2014) : 41

. APDEN. Wikinotions (11/2017) : 106

. Référentiel EMI (2015) : 11

. CRCN (2017) : ± 36

Un inventaire des notions info-documentaires

3- Le temps de la construction



  

Un cadre intégrateur pour l'Information-Documentation ?

3- Le temps de la construction

Duplessis, 2016

12 notions intégratrices de l'ensemble du 
domaine



  

L'approche de la notion par 
ses caractéristiques

On n'enseigne pas une notion mais ses caractéristiques. 

Caractéristiques enseignables 
disponibles

Exemple : la notion « Trace numérique » est définie à partir 
de 9 caractéristiques (Wikinotions) 



  

L'approche de la notion par 
ses caractéristiques

On n'enseigne pas une notion mais ses caractéristiques. 

Caractéristiques sélectionnées
pour une séance

Exemple : la notion « Trace numérique » est définie à partir 
de 9 caractéristiques 

Caractéristiques enseignables 
disponibles



  

L'approche de la notion par 
ses caractéristiques

On n'enseigne pas une notion mais ses caractéristiques. 

Caractéristiques sélectionnées
pour une séance

Caractéristiques sélectionnées
pour une autre séance

Exemple : la notion « Trace numérique » est définie à partir 
de 9 caractéristiques 

Caractéristiques enseignables 
disponibles



  

Les notions, des outils pour comprendre

3- Le temps de la construction

. le prix de la gratuité de l'accès à l'information

. la réversibilité des rôles de l'usager prosommateur

. les contenus générés par l'utilisateur, le crowdsourcing 

. la désintermédiation des accès à l'information 

. la captation et la monétisation de l'attention

. la captation et l'exploitation des données personnelles

. la documentarisation des personnes-produits

. les pratiques de quantification de soi

. l'internet des objets connectés et la vie privée

. la publicité contextuelle et comportementale

. l'exposition de l'intimité (extimité)

. l'économie de la recommandation (multi step-flow)

. l'enfermement culturel (bulles de filtre)

. l'exposition aux idéologies terroristes, économiques...

. la désinformation (rumeur, hoax, fake news, complotisme...)

. dispositifs de surveillance et risque pour la démocratie

. l'empreinte écologique d'Internet

Problématiques info-documentaires



  

Les notions, des outils pour comprendre

3- Le temps de la construction

. le prix de la gratuité de l'accès à l'information

. la réversibilité des rôles de l'usager prosommateur

. les contenus générés par l'utilisateur, le crowdsourcing 

. la désintermédiation des accès à l'information 

. la captation et la monétisation de l'attention

. la captation et l'exploitation des données personnelles

. la documentarisation des personnes-produits

. les pratiques de quantification de soi

. l'internet des objets connectés et la vie privée

. la publicité contextuelle et comportementale

. l'exposition de l'intimité (extimité)

. l'économie de la recommandation (multi step-flow)

. l'enfermement culturel (bulles de filtre)

. l'exposition aux idéologies terroristes, économiques...

. la désinformation (rumeur, hoax, fake news, complotisme...)

. dispositifs de surveillance et risque pour la démocratie

. l'empreinte écologique d'Internet

Problématiques info-documentaires

NOTION

NOTION
NOTION



  

Les notions, des outils pour comprendre

3- Le temps de la construction

. le prix de la gratuité de l'accès à l'information

. la réversibilité des rôles de l'usager prosommateur

. les contenus générés par l'utilisateur, le crowdsourcing 

. la désintermédiation des accès à l'information 

. la captation et la monétisation de l'attention

. la captation et l'exploitation des données personnelles

. la documentarisation des personnes-produits

. les pratiques de quantification de soi

. l'internet des objets connectés et la vie privée

. la publicité contextuelle et comportementale

. l'exposition de l'intimité (extimité)

. l'économie de la recommandation (multi step-flow)

. l'enfermement culturel (bulles de filtre)

. l'exposition aux idéologies terroristes, économiques...

. la désinformation (rumeur, hoax, fake news, complotisme...)

. dispositifs de surveillance et risque pour la démocratie

. l'empreinte écologique d'Internet

Problématiques info-documentaires

NOTION

NOTION
NOTION

explicative

opératoire

émancipatrice



  

Une approche culturelle de la notion

3- Le temps de la construction

Modélisation pour 
la construction de 
tests d'évaluation 
diagnostique

(Académie de 
Nantes, 2017)

7
heuristiques



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence

. la documentation

. la bibliothèque

. l'édition

. le journalisme

. la communication d'entreprise

. la publicité

. l'audiovisuel

. la recherche

. etc



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence

Séance pédagogique :

1- en phase de sensibilisation : 
pour donner du sens à la 
séance

2- en phase d'activité : pour 
servir de référence aux 
situations didactiques scolaires 



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence

Évaluation 
diagnostique



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence

Évaluation 
diagnostique



  

S'appuyer sur les connaissances des élèves

3- Le temps de la construction

. leurs pratiques sociales 
d'information et de communication

. leurs conceptions des phénomènes
    informationnels, médiatiques et  
   communicationnels

Pratiques 
sociales de 
référence

Séance pédagogique :

1- pour identifier les obstacles

2- pour construire des situations 
problèmes permettant 
d'apprendre afin de dépasser 
l'obstacle

Évaluation 
diagnostique



  

Gilles Bibliante
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