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Réussir à l’université ?
• Le métier d’étudiant (Coulon, 1997)
• Circulaire MESR du 31/1/2014 :
« au-delà des simples aptitudes pratiques dans l’usage des
technologies numériques, les étudiants doivent acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour utiliser de
façon raisonnée les médias numériques, évoluer dans le monde
numérique, créer et produire des savoirs au regard des exigences
sociales, éthiques et légales, maîtriser leur identité et
socialisation numériques. »
• Des connaissances et compétences interdisciplinaires
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Plan d’intervention
1. Présentation du projet CIEL
‣ objectifs du projet
‣ méthodologie mise en œuvre

2. Questionner les « compétences informationnelles »
‣ les étudiants et leurs besoins en informations
‣ ce que disent les chercheurs internationaux
‣ un champ scientifique interdisciplinaire
3. Notion de compétence et approche par compétences
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1. PRÉSENTATION DU PROJET
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Objectifs du projet CIEL :
• identifier l’état actuel de ces connaissances et compétences
chez les étudiants en licence de Lettres, Langues, Sciences
Humaines et Sociales
• mieux appréhender les obstacles à leur acquisition ;
• comprendre comment l’usage des nouvelles technologies
numériques peut conforter les étudiants primo-arrivants à
l’université dans l’acquisition de compétences autour de la
littératie informationnelle, indispensables au cours de leurs
études dans l’enseignement supérieur mais également
formatrices tout au long de leur vie professionnelle
• créer un modèle expérimental de formation numérique
(serious game).
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Paradigme méthodologique de recherche
RDE (Recherche Design en Education)
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Protocole méthodologique
mis en œuvre
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Un module de formation à la recherche
documentaire (UBM depuis 2016)
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• Subpoena : serious-game autour du plagiat
(Université de Bordeaux) lancé à la rentrée 2018
• Récupération et analyse des métriques de gameplay
(création d’un logiciel sous licence libre)
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Une équipe agile
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2. Questionner les
« compétences informationnelles »
‣ les étudiants et leurs besoins en informations
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“ Maintenant,
tenant en main le monde. ”
Les étudiants : non des « digital natives » (Prenski, 2001 ; Steger, 2015)
mais une population hétérogène au sein de laquelle existent de
profonds clivages en termes de culture numérique et compétences
informationnelles (Cordier, 2015 ; Octobre, 2014 et 2018)
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Enquête PIIAC 2013
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Une revue de la littérature
internationale
• Eloria Vigouroux-Zugasti a effectué, entre janvier 2017 et
décembre 2018, une revue de publications scientifiques
francophones et anglophones internationales, consacrées à la
notion de littératie lycéenne et estudiantine (voir la
présentation sur le carnet de recherche du projet :
https://projetciel.hypotheses.org/131)
• Principaux résultats :
– recherches « meso » (point de vue organisationnel) : plus de la moitié
des résultats
– recherches « micro » quantitatives et qualitatives
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Thématiques des recherches
« méso »
• Place des technologies dans l’enseignement
• Adaptation des cours aux technologies
• Définitions de la culture informationnelle, culture numérique,
translittératie, etc.
• Effets de l’usage des technologies dans l’éducation
• Formation des enseignants pour l’usage des technologies
• Compétences nécessaires à l’utilisation des techno.
• Politique d’éducation aux technologies info & digitales
• Etc.
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Les recherches « micro »
quantitatives
• comparaisons entre éducation avec et sans
technologies numériques
• comparaisons longitudinales
• tests d’outils pour l’apprentissage par les
technologies à distance ou étudiant la
territorialisation des moments de travail connecté
par les étudiants.
• des études difficilement généralisables, relativement
descriptives et fortement isolée les unes des autres.
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Principales thématiques
identifiées
• Plagiat : non un acte volontaire mais le
symptôme d’un manque de compétences
informationnelles et numériques
• (in)capacité à chercher des informations
• (in)capacité à écrire, synthétiser, analyser et
restituer les informations trouvées
• (in)capacité à capitaliser les informations
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2. Questionner les
« compétences informationnelles »
‣ un champ scientifique interdisciplinaire
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Un nuage sémantique
à éclaircir
pratiques informationnelles
(Kennel, 2014 ; Ihadjadene,
Chaudiron, 2010)

Education aux médias
(Loicq, 2017 ; Frau-Meigs, 2011)
« préparer et outiller la population à
faire face à un environnement
médiatique complexe, changeant et
multiforme »

translittératie

compétences

(Bourdeloie, 2013 ;
Serres, 2012)

Numériques

PIX

médiatiques

(Devauchelle et al.,
2009 ; Simonnot, 2009)

culture

Littératie
« compétence ou connaissance
dans un domaine spécifique »

numérique
(Bros, 2015)

numérique

informationnelle

informationnelle
(Deuff, 2012)

médiatique
(Fastrez, 2011)
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(Chapron et al., 2010 ;
Serres, 2009)

3. Notions de compétences et
Approche Par Compétences
(APC)
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Définir les compétences ?
Littré :
1/ Attribution, pouvoir d’un tribunal, d’un fonctionnaire, d’un officier public ; mesure
de ce pouvoir.
2/ Habileté reconnue dans certaines matières et qui donne un droit de décider

Dictionnaires Le Robert - Le Grand Robert de la langue française 2017
1/(1596). Dr. Aptitude reconnue légalement à une autorité publique de faire tel ou tel
acte dans des conditions déterminées.
➙ 1. Attribution, autorité, 2. pouvoir, qualité
2/ (1690) Connaissance approfondie, habileté reconnue qui confère le droit de juger
ou de décider en certaines matières.
➙ Art, capacité, qualité, science.
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Propositions de définitions
« un savoir-agir complexe prenant appui sur la
mobilisation et la combinaison efficaces d’une
variété de ressources internes et externes à
l’intérieur d’une famille de situations »
Tardif, Desbiens, 2014

« ensemble stabilisé de savoirs
et de savoir-faire, de conduitestypes, de procédures standard,
de types de raisonnements que
l’on peut mettre en œuvre sans
apprentissage nouveau »
De Montmollin (1984)

« La compétence est la
mobilisation ou l’activation
de plusieurs savoirs, sans une
situation et un contexte
donnés »
Le Boterf, 1999

« Capacité d’un sujet
de mobiliser, de
manière intégrée, des
ressources internes
(savoirs, savoir-faire
et attitudes) et
externes, pour faire
face efficacement à
une famille de tâches
complexes pour lui »
Beckers, 2011
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« une organisation
dynamique de
l'activité, mobilisée et
régulée par un sujet
pour faire face à une
tâche donnée, dans
une situation
déterminée. »
Coulet, 2011

De l’approche par contenus à
l’approche par compétences

CURTELIN, Jean-Jacques et ALLOUI Ilham, 2018, « Evaluer les compétences : quelles transformations des
dispositifs, des pratiques, des postures? », Journées nationales de l’Innovation Pédagogique dans
l’Enseignement Supérieur, 20-21 nov. 2018, Paris, Centre des congrès de la cité des sciences et de l’industrie
[en ligne] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131945/journees-nationales-de-l-innovationLINSEC - 14 juin 2019
pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-2018.html

« La compétence informationnelle est la
reconnaissance des besoins d’information de
l’usager et de ses capacités à identifier, à
trouver, à évaluer, à organiser l'information
ainsi que de la créer, de l'utiliser et de la
communiquer efficacement en vue de traiter des
questions ou des problèmes qui se posent.»
UNESCO (2003). Déclaration de Prague. Vers une
société compétente dans l’usage de l’information
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CIEL : les compétences analysées
Comprendre scientifiquement comment l’étudiant :
• détermine la nature et l’étendue de l’information dont il a besoin
• accède avec efficacité et efficience à l’information dont il a besoin
• évalue de façon critique l’information et ses sources qu’il souhaite
intégrer
• réutilise et valorise l’information recueillie
• utilise l’information de façon éthique et conformément à la loi
• développe de nouvelles compétences cognitives
1. faire preuve de sérendipité (Merton, 1958) ou zadigacité (Swiners, 2008)
2. apprendre à développer une pratique réflexive
3. optimiser sa recherche d’information en préservant son engagement initial
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Merci pour votre attention.
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