
 

Formation à la maîtrise de l’information 

Cette formation a pour objectif d'initier aux pratiques devenues indispensables pour mener à bien un 

processus de recherche d'information d'une façon générale et plus particulièrement sur l'internet. Elle 

s'adresse principalement à un public débutant en la matière quel que soit son niveau scolaire et sa 

discipline de spécialité. Étant conçue selon l'approche par compétence et en contexte d'utilisation des 

TICE, elle privilégie l'autoformation assistée par un tuteur. Et, comme toute autoformation, un 

certain niveau de compréhension de la langue et d'aptitude à exprimer ses idées est requis. Aussi, la 

maitrise du clavier et l'usage régulier de l'internet sont deux préalables nécessaires. 

 

La formation comprend six éléments et demande une disponibilité d'environs 6h par semaine pendant 

un trimestre ; soit une masse horaire de 72 heures ainsi réparties: 

Élément 1 : Maîtriser les connaissances relatives à la compétence informationnelle (12h) 

Élément 2 : Reconnaitre un besoin d'information (8h) 

Élément 3 : Élaborer une stratégie de recherche (8h) 

Élément 4: Analyser les informations recueillies (8h) 

Élément 5: Utiliser l'information de façon éthique et légale (12h) 

Élément 6 : Évaluer sa maîtrise de l'information (12h) 

Élément 7: Maintenir une veille informationnelle (12h) 

 

L'approche par compétence encourage l'apprenant à construire ses propres connaissances. Vous êtes 

donc acteur de votre apprentissage et vous devez faire preuve de motivation et d'engagement, vous 

êtes proactif. 

Pour rester fidèle à cette approche, le cours se déroulera en quatre phases consécutives : 

- Une phase d'exploration : qui vous permettra de comprendre le concept et saisir l'importance de la 

compétence pour votre développement professionnel. Vous vous apprêtez à mener votre premier 

projet de recherche d'information... 

- Une phase d'apprentissage de base : c'est le moment de vous mettre en action pour s'approprier - de 

façon progressive - les savoirs (connaissances), savoir-faire (habiletés) et savoir-être (attitudes) liés à la 

compétence. Elle comprendra donc toutes les étapes du processus de la recherche de l'information, 

depuis la définition du besoin jusqu'à votre propre production synthétique et nuancée des résultats 

obtenus. Les ressources nécessaires au bon déroulement de votre activité seront mises à votre 

disposition. 

- Une phase d'expérimentation : dans cette étape, nous vous proposerons une activité en équipe 

intégrant tous les savoirs supposés acquis dans la phase précédente. 

 

- Une phase d'évaluation : cette phase vous sera l'occasion de relever seul un défi semblable à celui 

déjà confronté en équipe dans la phase d'expérimentation. Votre réussite dans cette épreuve justifiera 

votre maîtrise ou non de la compétence. 


