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Partie 1
Pour commencer...



Interdépendance des fonctions exécutives

Source : http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/56/interdependance

http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/56/interdependance


Cadre de référence 
de la compétence 

numérique en 
éducation (MEES, 

2019)



Approche non moralisatrice



Enseigner les 
compétences 

quoi?



Savoir chercher pour faire face à la 
surinformation

Source

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*_RolfcTLtBe0a6mmGtogAw.jpeg


Ce qu'en dit la recherche

Les élèves se perçoivent comme de bons chercheurs.

Et pourtant …
• Absence d’évaluation de la fiabilité des sources
• Le copier-coller et le plagiat par manque de connaissances sur 

l'utilisation éthique et légale de l'information (Peters, 2015)
• Absence de méthode de recherche d’information

• Perte de vue de l’objectif de la recherche
• Découragement des élèves : « je ne trouve rien…. »
• Travaux mal documentés
• Apprentissages limités

(Mottet, Martine. (2018). Faire une recherche ça s’apprend! 
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/introduction/)

Riva. (2016).

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/introduction/


Ce qu'en dit la recherche

L'élève qui possède les compétences informationnelles :
• Détermine l'étendue d'information dont il a besoin.
• Accède à l'information dont il a besoin de façon efficace et 

efficiente.
• Fait une évaluation critique de l'information et de ses sources.
• Intègre l'information dans son réseau de connaissances.
• Utilise l'information efficacement pour atteindre un objectif 

spécifique.
• Comprend les questions économiques, juridiques et sociales 

entourant l'utilisation, l'accès à l'information et l'utilisation de 
façon éthique et conformément à la loi.

(ACRL (2000) : Association of College and Research Libraries CREPUQ (2005) 
: Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec)

Riva. (2016).





Partie 2
Chercher l'information



•Quelles lacunes 
observez-vous 
chez vous et chez 
vos élèves quand 
vient le temps de 
s’informer ?
•De quoi auriez-

vous besoin pour 
les aider? Stux. (2014).



Plan de recherche

Aspects Mots-clés Types de sources

Définition générale du concept de 
liberté d'expression

Définition du concept de la censure

Exemples au Québec



Trouver de 
bons mots-clés

• Pas de verbes, d'adjectifs, 
d'adverbes

• Pas trop génériques
• Pas trop génériques
• Peuvent être combinés

• Noms communs
• Au singulier
• Mots apparentés, de la 

même famille
• Champ lexical
• Du générique au 

spécifique
• Précision géographique
• Précision dans le temps



Mots-clés

Aspects Mots-clés Types de sources

Définition générale du concept de 
liberté d'expression

Liberté d'expression
Liberté de parole, droit de parole
Charte des droits
Liberté de presse

Définition du concept de la censure

Exemples au Québec

Censure
Interdiction
Index
Boycottage
Contrôle
Interdiction
Québec
20e siècle





Outils de recherche

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/02/Outils-de-recherche.pdf

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/02/Outils-de-recherche.pdf


Sources 
d'information

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/boite-a-outils/competences-
informationnelles/outils-de-reference/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/03/Types-de-sources-dinformation.pdf

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/boite-a-outils/competences-informationnelles/outils-de-reference/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/03/Types-de-sources-dinformation.pdf


Partie 3
Évaluer l'information



DÉMARCHE: PRÉSENTER 
UNE INFORMATION 

TROUVÉE SUR INTERNET
Padlet

https://padlet.com/raynault_a/ukuadqsnjvlt


Évaluation des sources - 3QPOC



Évaluation des 
sources

Survoler un texte pour :

• Se faire une idée générale
de son contenu

• En identifier la structure 
générale

• En évaluer la pertinence par 
rapport au sujet de 
recherche

Sources imprimées Sources en ligne

Titre et résumé URL et texte dans la page des 
résultats

Tables des matières (titres, sous-titres 
des chapitres/sections)

Menu (titres, sous-titres des 
sections/pages)

Utilisation de l’index (présence et 
importance des mots-clés)

Fonction de recherche (CTRL + F) 
(présence et importance des mots-
clés)

Lire le résumé, l’introduction, la 
conclusion, les premières phrases de 
chapitres/sections/paragraphes

Lire le résumé, l’introduction, la 
conclusion, les premières phrases de 
chapitres/sections/paragraphes

Lire les graphiques/tableau/images, 
mots en gras/italique, les encadrés

Lire les graphiques/tableau/images, 
mots en gras/italique, les encadrés



Évaluation des sources - Outils de vérification



https://twitter.com/JF991/status/437258805340
934145

https://twitter.com/JF991/status/437258805340934145


Partie 4
Utiliser l'information



Savoir 
utiliser 
l’information 
pour ne pas 
plagier

Source

http://mademoisellecordelia.fr/wp-content/uploads/2014/07/resonances-tricherie-plagiat-copie-miblog.jpg


Prise de notes

• Fiche de lecture
• Utilisation de codes, de symboles

• Reformulation en ses mots
• Surligner, annoter dans les marges
• Papillons adhésifs (post-it papier et numériques)

• Prise de notes collaboratives (OneNote)
• Organisateur graphique/carte mentale
• Sketch note

https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/
http://recit.qc.ca/nouvelle/lart-de-sketchnoter%e2%80%89-pour-des-notes-creatives-et-multimodales/


Outils de signets/de citation
• Diigo
• Pearltrees
• OneNote
• Evernote



Respect du droit 
d'auteur

Citer et paraphraser :
• Pour information importante
• Redire les idées d'un auteur

Médiagraphie :
• Habitude à prendre
• Vérification des recherches
• Rigueur intellectuelle
• Pour tous les types de documents
• Uniformité (auteur, date de publication, 

titre).

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/file
s/2018/12/Citer_paraphraser.png

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files
/2018/12/M%C3%A9diagraphie.png

http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/12/Citer_paraphraser.png
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2018/12/M%C3%A9diagraphie.png
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