
  



  

La littérature scientifique dans la formation des
bioingénieurs à Gembloux. 

Vingt années d'évolution du concept
d'Information Literacy

(Bernard Pochet)



  

Objectifs du travail

✔ Synthétiser 20 années de « recherche action » dans le 
domaine des formations à l'information

✔ Faire le point sur l'évolution de ces formations à 
l'information

✔ Proposer un modèle



  

Méthodologie

✔ Essai basé sur 5 articles (1995-2009)

✔ Travail longitudinal (depuis 1989)

✔ Travail bibliographique

À mi-chemin entre :
➔ Sciences de l'éducation

➔ Sciences de l'information



  

Quatre axes

La littérature scientifique

20 ans d'évolution

Les bioingénieurs

Le concept d'Information Literacy



  

La littérature scientifique

✔ Outil de communication des scientifiques/de la science :
➔ Nouveaux résultats

➔ Synthèses et débats

✔ Outil pour : 
➔ S'informer

➔ Se former

➔ Maintenir à jour ses connaissances

premier a
xe



  

La littérature scientifique

✔ Contenus soumis à validation

✔ Évolution rapide :
➔ Supports

➔ Diffusion 

premier a
xe



  

Les Bioingénieurs

Analyse de la littérature (ingénieurs) :

➔ Préoccupation récente (début années 1980)
(Borovansky, 1987 ; Bretelle-Desmazières, 1987 ; Sérieyx, 1993 ; Tucci, 2011, Michel, 
1987)

➔ Publications 
➔ Formations 

➔ Périodiques scientifiques privilégiés
(Talja et al., 2003 ; Tenopir et al., 2009).

deuxième axe



  

Les Bioingénieurs

À GxABT :

Analyses économiques et bibliométriques (usages & productions)

✔ Utilisent les ressources électroniques plus que la moyenne CIUF

✔ Produisent autant de publications que les autres scientifiques 
belges

✔ Citent/publient majoritairement des articles

✔ Travaillent dans des domaines de recherche très variés

deuxième axe



  

1. Évolution en 25 ans du nombre de publi-
cations issues de Gembloux (WoS)

2. Évolution en 25 ans du nombre moyen de 
citations dans les publications des auteurs de 
Gembloux (WoS)

3. Évolution en 25 ans de la proportion 
d'articles dans les publications
de Gembloux et en Belgique (WoS)



  



  

Les Bioingénieurs

● Ces données permettent d'identifier :
➔ Les comportements

➔ Les besoins

● Elles doivent influencer
➔ Les services

➔ Les formations

● Elles ont nécessairement été influencées par :
✔ L'évolution des technologies

✔ Les formations déjà organisées depuis plus de 20 ans

deuxième axe



  

Les Bioingénieurs

➔ Ont également besoin d'IST récentes

À renforcer : compétences liées à l'innovation & à la créativité

(enquêtes diplômés – démarche qualité GxABT)

Recherche (24%)

Consultance (19%)

Autre (57%)

deuxième axe



  

   Le concept d'information literacy

Presidential Committee on Information Literacy de l'ALA (American Library 
Association) – 1989

✔ Plus de 6000 articles scientifiques sur le sujet

✔ Nombreuses traductions en français : 
➔ « Maîtrise de l'information »
➔ « Éducation à l'information »
➔ « Méthodologie documentaire »

savoir
reconnaître
un besoin

d'information

être
capable

de localiser
l'information

savoir
évaluer

l'information

savoir
utiliser cette
information

tro
isième axe



  

20 ans d'évolution

Cadre général de la « recherche action » :
➔ Évolution de la circulation de l'information

➔ Évolution du concept d'IL

➔ Évolution des formations organisées à Gembloux

quatriè
me axe



  

✔ Origines et bases de la formation à l'information

✔ Compétences de base qui justifient une intervention

✔ Pratiques de formation à Gembloux

✔ Évolution & intégration de l'Information literacy

✔ Évolutions futures

✔ Conclusions

Plan



  

✔ Origines et bases de la formation à l'information

Compétences de base qui justifient une intervention

Pratiques de formation à Gembloux

Évolution & intégration de l'Information literacy

Évolutions futures

Conclusions

Plan



  

Origines

Évolution des pratiques pédagogiques
✔ Réduction du « paradoxe de la lecture étudiante »

✔ Intégration d'activités dans les supports de cours

✔ Participation active

✔ Utilisation de références externes



  

Origines

Évolution de l'offre documentaire
✔ Catalogue en ligne, CD-ROM, Internet, Web 2.0...

✔ Documents directement accessibles pour l'utilisateur final

✔ Canaux se multiplient & se complexifient

✔ Technologie devient objet de formations



  

Les bases

L'information literacy et 
ses modèles

Bernhard, 1998



  

Les bases

Dans la littérature également : 
✔ « aller à la bibliothèque ou avoir une bibliothèque dans 

l'établissement influence significativement les résultats scolaires » 
(Line 1990; Lance 1994; Lance et al. 2004).

✔ « la réussite au niveau collégial est liée aux capacités de recherche 
d'information » (Todd, 1995 ; Poll, 2006 ; Zmuda et al., 2008).

✔ Formations à l'information liées à la notion d'affiliation et de « métier 
d'étudiant » (Coulon 1997; Coulon et al. 1999).



  

Les bases

Utilisation de la bibliothèque → Ensemble des sources 
d'information

Enquêtes (ABD, 1991 ; 1995) révèlent deux approches en 
Belgique :

– Technique (centrée sur l'utilisation d'un outil)

– Méthodologique (résolution de problèmes d'information)



  

Ce que nous relevons (1999)

1

Il faut
des formations
à l'information

2

L'approche doit
être méthodologique

4

Il est nécessaire de
collaborer avec les
autres intervenants

(enseignants & pouvoir organisateur)

3

Il faut étendre
le concept de

« recherche documentaire »
(amont et aval)



  

Origines et bases de la formation à l'information

✔ Compétences de base qui justifient une intervention

Pratiques de formation à Gembloux

Évolution & intégration de l'Information literacy
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Conclusions
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Enquête CIUF-EduDOC
(2006-2008)

Compétences informationnelles des étudiants « primo-
arrivants » dans l'enseignement supérieur en CfWB

✔ Questionnaire (cf Québec, 2003) : 
➔ 1868 réponses 

➔ 42,57 % des 4388 questionnaires envoyés

✔ Établissement d'une « ligne de base »



  

Enquête CIUF-EduDOC
(2006-2008)

Les étudiants sondés :
✔ Utilisent largement Internet comme seule source d'information

✔ Comprennent l'importance de l'utilisation de bons termes

✔ Ignorent les spécificités :
● de la recherche documentaire (opérateurs booléens)
● de la littérature scientifique (vocabulaire spécialisé, bases de données 

bibliographiques, périodiques scientifiques). 

✔ Ne connaissent pas les principes de base : 
● Du droit d'auteur
● De la propriété intellectuelle



  

Enquête CIUF-EduDOC
(2006-2008)

Données confirmées par d'autres études :

➔ Recherches via Google et Wikipedia

(Weiner, 2010; Head et al., 2011; Kingsley et al., 2011)

➔ Utilisation pauvre des outils (requêtes avec un seul terme ou des phrases

(Baldwin et al., 2010)

➔ Pas d'évaluation critique

(Ladbrook et al., 2011; Taylor, 2012)

➔ Pas de sélection des documents

(Haed et al., 2011)
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Pratiques de formation à Gembloux

Premières
Formations
(3 heures)

Premier
manuel

Premier
Cours

(doctorants)

1985 1995 1997

Cours
Libre

(2e Ing.)

2001

Actuellement :
✔ Accueil des étudiants BAC1 (« recherche internet efficace »)
✔ 2 ECTS en BAC3 (+ Master en science Agro.)
✔ 2 ECTS pour Master Compl. GRAVMT
✔ Série de formations et séminaires pour les doctorants

2012



  

Une approche centrée sur la littérature 
scientifique

« Concept global » : étudiant, enseignant et chercheur = 

➔ Bonne compréhension de la littérature scientifique : 

                 « savoir ce que l'on cherche »

➔ Intégration progressive des activités de rédaction 

Auteur ET Lecteur



  

La communication scientifique au 
centre de la formation



  

Les concepts développés :



  

Le support :



  

Un enseignement largement 
à distance...



  



  

Les objectifs de la formation

● Rendre l'étudiant capable de trouver la place qu'il occupe, en tant que 
lecteur et en tant qu'auteur, dans le réseau de la communication scientifique ;

● Rendre l'étudiant capable de maîtriser une soixantaine de concepts clés en 
sciences de l'information et de la documentation, concepts qui lui sont 
indispensables dans sa pratique documentaire ;

● Rendre l'étudiant capable d'accéder à l'information en toute autonomie 
(choix du sujet et de la terminologie, choix des outils, utilisation des outils, 
obtention des documents primaires) ;

● Rendre l'étudiant capable d'adopter l'attitude éthique et critique nécessaire 
face à la multitude des circuits et des sources d'information ;

● Rendre l'étudiant capable de synthétiser et de restituer les informations 
obtenues et d'intégrer les règles de base de la rédaction d'une bibliographie 
et d'un article scientifique



  

Le modèle



  

Émergence d'une didactique de 
l'information-documentation

✔ Formations basées sur :
➔ Une série de concepts-clés

➔ Des contenus bien identifiés

✔ Nous pensons qu'il y a :
➔ Émergence d'un champ disciplinaire spécifique

➔ Possibilité d'une didactique spécifique

➔ Possibilité de considérer un champ de recherche propre

Confirmations :
✔ Référentiels de compétences (Formist, 2006 ; CNDP, 2008)

✔ Travaux de l'ERTé (« Recherche Technologique en éducation Culture 
informationnelle et curriculum documentaire ») en 2010  
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Outils de
formation

à
distance

Bibliothèque

Résolution de
problèmes

Production
d'informations

Évolution
des

modèles
Plus précis

Sources pour la création
de cours & formations

« Popularisent »
l'IL

Font avancer
la réflexion

Information
literacy



  



  



  



  



  



  



  

L'IL dans l'université

Un concept relativement invisible (Badke, 2010)...
➔ Faible présence dans la littérature en sciences de l'éducation 

(base de données ERIC)

● 2 articles avant 1990
● 2 entre 1990 et 1999
● 470 entre 2000 et 2009
● 163 sur 2010 et 2011

➔ Termes préférés : 
✔ « access to information »
✔ « critical thinking » 

années Nombre d'articles

Avant 1990 2

Entre 1990 et 1999 2

Entre 2000 et 2009 470

Entre 2010 et 2011 163



  

« Apprentissage par 
essais et erreurs »

« Pas vraiment
une priorité »

Bibliothécaires pas
toujours considérés

comme acteurs
pédagogiques

Confusions entre IL
et

Computer literacies

IL souvent considéré comme
une remédiation

Présenter la
bibliothèque

Montrer comment
rédiger une

bibliographie

Expliquer comment
chercher dans une
base de données

« problème » résolu en
maximum deux heures !
(formations « rustines »)

Invisibilité de l'IL dans la littérature...



  

L'IL dans l'université

Pourquoi ?

➔ Les bibliothécaires sont pionniers ... monopole ?

➔ Il faut une compréhension commune du concept d'IL

➔ Il faut une collaboration approfondie entre :
✔ Les bibliothécaires : spécialistes des méthodes et des outils

✔ Les enseignants : spécialistes des contenus

... il reste du chemin à parcourir mais il y a des exemples intéressants
(Exemple de l'ULg : 28 cours en collaboration & 25 cours titularisés)
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Quelles pistes pour l'avenir ?

● Transformations des bibliothèques elles-mêmes : Learning 
Centers et Information Commons

(collections → services)

● Évolution du concept d'IL :

– Metaliteracy – concept étendu à tous les médias et à la production 
d'information (Mackey et al., 2011)

– « maîtrise de l'information » → « Culture informationnelle »           
(Noël, 2009 ; Serres et al., 2010)



  

Quelles pistes pour l'avenir ?

Évolution des outils & des accès
✔ Les discovery tools

✔ Les outils de partage documentaire & les réseaux sociaux

✔ Le Web sémantique

L'attitude critique doit être au centre de nos 
préoccupations



  

Propositions

Pour améliorer la formation (scientifique), approfondir la 
formation à la rédaction scientifique :

➔ Faire participer les étudiants à une revue scientifique 
d'étudiants (des exemples existent)

➔ Remplacer le TFE par la rédaction d'un article soumis au peer 
reviewing



  

Autres pistes

Pour renforcer l'intégration et la contextualisation des 
formation :

➔ Améliorer les outils de formations

➔ Améliorer les collaborations

➔ Convaincre de la nécessité d'une formation (réfléchie) à 
l'information

➔ Approfondir l'analyse des besoins des diplômés

➔ ...
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Conclusions

✔ Le suivi longitudinal nous permet d'affirmer qu'une formation 
(spécifique) est indispensable

✔ Le concept d'IL a profondément évolué en 20 ans

✔ Le concept d'IL n'est pas toujours bien intégré/visible :

– Compréhension commune de l'IL ?

– Collaborations indispensables

✔ La formation (ILE) :

– Doit s'inscrire dans un projet institutionnel

– Doit être intégrée dans le curriculum 

(à différents niveaux –  en fonction des besoins)

– Ne doit pas être une exclusivité des bibliothécaires



  

Conclusions

Notre approche (Gembloux) :
➔ Globale : centrée sur la communication scientifique

➔ Méthodologique : 
✔ Bonne intégration/compréhension du monde de la communication 

scientifique
✔ Démarche de recherche d'information structurée

➔ Intégrée : participe à la formation scientifique des bioingénieurs

➔ Basée sur un champ disciplinaire propre 



  

Merci pour votre attention !

... la suite sur infolit.be
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