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L e Référentiel des compétences profes-
sionnelles des métiers du professorat et
de l'éducation1 apporte des précisions sur
le rôle spécifique des professeurs docu-

mentalistes en faisant de nous les « enseignants
et maîtres d’œuvres de l'acquisition par tous […]
d'une culture de l'information et des médias ». Ces
contenus sont dispensables « directement auprès
des élèves dans les formations et les activités pé-
dagogiques » que celles-ci soient « de [notre] pro-
pre initiative » ou exprimées « par les professeurs
de discipline ». 

En 6ème, un cycle de formation « initiation à la re-
cherche documentaire » est généralement mené.
Lors de ma première année de professorat ma pro-
gression était calquée sur les étapes de la re-
cherche documentaire. J'ai vite ressenti les limites
de cette démarche. Il fallait qu'un professeur de
discipline « prête » quelques unes de ses heures,
et il était évident qu'une telle démarche nécessitait
un sujet de recherche qui permette de mettre en
pratique les contenus abordés. En général, le tra-
vail en collaboration avec un enseignant de disci-
pline se déroule sur un temps relativement court,
ce qui engendre des contraintes qui limitent les
apprentissages info-documentaires. Sans pour au-
tant renier ce type de séance qui font aussi la ri-
chesse de notre profession, il s'agissait pour moi
de pouvoir transmettre des contenus spécifiques
aux élèves, de façon approfondie.

Le vocabulaire même employé pour désigner ce
« cycle d'initiation à la recherche documentaire »
devient obsolète et commence à interroger cer-
tains professeurs documentalistes.2 Ce qualificatif
me semble restrictif et centré sur une progression
axée sur les étapes de la recherche documentaire.
Or, nous allons bien au-delà de la simple recherche
documentaire avec nos élèves : comment accéder
à l'information face à la multiplicité des espaces
informationnels ? Quels critères de sélection de
l'information ? Nous interrogeons avec eux la ty-
pologie des sites Internet, la typologie des médias,
l'histoire et l'évolution des outils numériques. Nous
travaillons sur l'évaluation de l'information, sur de
nouvelles compétences en lecture et écriture nu-
mérique, sur la publication en ligne, sur la structure
de l'information en ligne (hypertexte, architecture
de l'information)...

Je me suis tournée vers l’appellation « Éducation
aux médias et à l'information ». Celle-ci me paraît
plus correspondre aux contenus que j'enseigne
aux élèves. Après de nombreuses discussions in-
formelles avec des collègues professeurs docu-
mentalistes, nous nous sommes rendus compte
que « translittératie » était probablement le terme
le plus approprié pour désigner ces contenus
d'enseignement. Cependant, la nécessité d'une
dénomination accessible à la fois aux collègues
professeurs, aux élèves et aux parents rend
l'usage de ce terme complexe. Éducation aux mé-
dias et à l'information se rapproche alors plus de
ces contenus tout en
étant très actuel face
aux prérogatives institu-
tionnelles. 

La publication de ce nu-
méro de Médiadoc est
l'occasion de partager une progression à destina-
tion d'élèves de sixième : quels contenus ? Selon
quelles modalités ? Pour quelle évaluation ? Il
s'agira également de se questionner sur les limites
de la mise en œuvre de tels contenus et sur la
continuité pour les autres niveaux du collège et du
lycée.

Choix didactiques en info-doc 
M'appuyant largement sur le Wiki info-doc3 de la
FADBEN et sur le numéro de Médiadoc de mars
2007 sur les savoirs scolaires en information do-
cumentation4, je tente ci-dessous une didactisa-
tion des notions info-documentaires mises en
avant dans cet essai de progression.

Le niveau de formulation débutant proposé dans
les publications prises comme référence me paraît
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––––––––––

––––––––––
1 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_
bo=73066 
2 Voir le billet de blog d'Hélène Mulot Séances pédagogiques : ques-
tions de vocabulaire.
3 http://fadben.asso.fr/wikinotions/index.php?n=Accueil.LesNotions
4 http://www.fadben.asso.fr/Les-savoirs-scolaires-en.html

« Transmettre des contenus spé-
cifiques aux élèves, de façon ap-
profondie. »
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parfois un peu complexe pour des élèves de
sixième. Il est donc envisageable de l'adapter à un
groupe d'élève, voire à un élève en particulier. 
Le schéma ci-après (fig. 1) illustre les notions tra-
vaillées dans notre progression et le niveau de for-
mulation attendu. Certains élèves pourraient aller
au delà de cette formulation de niveau 15, alors
que pour d'autres il sera peut-être nécessaire de
simplifier davantage.

La verbalisation demandée aux élèves en fin de
séquence permet d'évaluer le degré de compré-
hension de la notion travaillée. En tentant de s'ap-
puyer au maximum sur des exemples et des
contre-exemples, les élèves découvrent une no-
tion et tentent d'en définir les caractéristiques. 

Lors de la séance autour de la notion de docu-
ment, il me semble intéressant de constituer l'équi-
valent d'un cabinet de curiosité présentant des
exemples ou contre-exemples de documents ap-
portés par les élèves ou récupérés au sein du col-
lège. Les élèves participent à la rédaction des
cartels de chaque objet en précisant le support, le
type d'information, l'auteur et éventuellement l'ap-
pareil nécessaire à la lecture de ce dernier.

Le choix des notions placées en objectifs d'ap-
prentissage détermine la construction des activités
pédagogiques. Dans la mesure du possible je
tente de mener des séances pédagogiques ac-
tives même s'il me semble important d'apporter
certains contenus de manière expositive. Mais
cette exposition de savoirs peut se faire en fin de
séance, à l'issue d'une activité d'observation ou
de manipulation. 

On peut par ailleurs se référer aux différents types
de méthodes pédagogiques mises en exergue par
Pascal Duplessis sur ID Base6 : active, applicative,
expositive, fonctionnelle, interrogative, par inves-
tigation, méthodologique. Pour chacune d'elles, il
propose des activités disponibles en ligne, ratta-
chées à des notions info-docu-
mentaires spécifiques. 

La progression...
La progression (fig.2) mise en
place est probablement perfectible et imparfaite,
mais elle met en œuvre les différents savoirs que
je souhaite aborder avec les élèves en sixième. Il
me semblait important de croiser les trois grands
domaines de la translittératie : culture information-
nelle, culture médiatique et culture informatique.
Pour cette dernière on peut différencier la compu-
ter literacy (qui serait plutôt de l'ordre de la maîtrise
des technologies informatiques), de la network li-
teracy (maîtrise des réseaux)7.

J'ai la possibilité de mener ces séances à l'année
(14 séances) pour toutes les classes de sixième

(4 classes) sur un créneau inscrit à l'emploi du
temps. J'accueille les classes en deux groupes,
parfois en trois, pour des raisons d'emploi du
temps. 

Cette progression s'articule autour de six sé-
quences, certaines séances sont déjà construites
alors que d'autres sont en cours d'élaboration. Les
séances seront disponibles en ligne8. Ce travail a
vocation à être amélioré au fil des séances menées
avec les différents groupes d'élèves, ou d'une
année sur l'autre. Elles évoluent et je les modifie
au fil des publications sur des sites universitaires
ou de professionnels de terrain, ce qui permet une
mise en contact et des échanges facilités.

Déroulement de la progression
→ 1ère séquence : les espaces informationnels
du collège [2 heures]

Dans le cas présent, j'ai choisi de débuter par une
séquence intitulée « Les espaces informationnels
du CDI ». Il s'agit pour les élèves de faire connais-
sance avec le CDI, de se familiariser avec le rôle
et les champs de compétence du professeur do-
cumentaliste, et d'identifier les espaces informa-
tionnels numériques du collège. 

J'attends des élèves qu'ils identifient les espaces
d'information mis à leur disposition, qu'ils soient
réels (C.D.I) ou virtuels (site du collège, portail do-
cumentaire) et qu'ils associent chacun d'entre eux
à un besoin d'information potentiel (exemple : « je
cherche le menu de la semaine au self, le planning
du CDI, je veux consulter le cahier de texte pour
connaître les devoirs du lendemain, je cherche un
ouvrage en particulier », etc.) 

Il me semble important qu'ils identifient aussi clai-
rement le rôle et les champs de compétences du
professeur documentaliste et qu'ils se question-
nent sur sa place au sein de l'établissement. La

réalisation de nuages de tag
à partir de leurs représenta-
tions montre qu'ils considè-
rent souvent le professeur
documentaliste comme un
simple gestionnaire d'un
centre de documentation :

couvrir les livres, prêter les livres... De plus ils ont
parfois l'image d'un « surveillant » qui les accueille
pendant les temps d'étude. Un professeur de ma-

––––––––––
5 A ce propos, voir sur le site Docs pour docs, l'article de Marion
Carbillet Essai de progression dans l'apprentissage des notions info-
documentaires http://www.docpourdocs.fr/spip.php?article473 
6 http://idbase.esmeree.fr/table/methode
7 Voir l'intervention d'Alexandre Serres à l'ouverture du 5ème sémi-
naire du GRCDI http://culturedel.info/grcdi/wp-content/uploads/
2012/09/Seminaire-GRCDI-2012_texte-A.Serres.pdf
8 http://docabord.wordpress.com/ 

« Nous allons bien au-delà de la
recherche documentaire avec nos
élèves. »
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thématiques leur enseigne cette discipline, mais le
professeur documentaliste, puisqu'il est aussi en-
seignant, que nous apprend-t-il ? Les élèves de
sixième découvrent notre place dans l'établisse-
ment scolaire puisqu'une telle profession n'existe
pas dans l'enseignement primaire. De plus les
séances et projets en collaboration avec les ensei-
gnants ne touchent parfois pas tous les élèves
d'un même niveau, et en quantité variable. 

→ 2ème séquence : document / information /
source (auteur) [3 heures]

Dans un deuxième temps il s'agit de s'approprier
trois notions info-documentaires : celles de docu-
ment, d'information et de source, en choisissant
pour cette dernière de se focaliser davantage sur
la notion d'auteur. J'ai fait le choix de ces trois no-
tions car elles sont intimement liées. Un docu-
ment contient une information produite par un
auteur, inscrite sur un support. 

Il me semble donc important de prendre le temps
d'expliciter chacune d'entre elles pour que les
élèves puissent comprendre les interactions qui
existent entre document, information et auteur.

→ 3ème séquence : Média Culture [2 heures]

La séquence consacrée aux médias et plus spé-
cifiquement aux mass média s'insère à la suite.La
première séance permet principalement d'identifier
les principaux médias de masse (télévision, radio,
presse) et de se questionner sur la place d'Internet
en tant que média. Internet est-il un média supplé-
mentaire et distinct, au même tire que la télé, la
radio, la presse ? Ou est-il simplement un prolon-
gement de chacun d'eux. Les principaux mass
média se sont appropriés les réseaux et proposent

aujourd'hui des expé-
riences transmédia. On
regarde la télé en
même temps qu'on
commente, sur le web,
un match de foot, une
émission de télé-réalité
ou qu'on participe à

l'enquête policière d'un téléfilm. On lit aujourd'hui
son journal en ligne, depuis sa tablette, un PC ou
son smartphone. Certains titres de presse écrite
n'existe d'ailleurs qu'en ligne (Médiapart etc...).

Il me semble important de poser, dès la sixième,
et dans la continuité de la séance précédente, la
question de la publicité sur Internet, en compre-
nant les principes de fonctionnement de celle-ci et
son intérêt pour les médias. Les élèves prennent
conscience de l'intérêt que représente la publicité
pour les médias en terme d'apport financier. Ils
prennent également conscience que la publicité
sur Internet devient très ciblée, personnalisée et
intrusive.

→ 4ème séquence : Culture Net' [3 heures]

La séquence consacrée à la culture informatique
est assez courte, et ce pour des contraintes de
temps. Elle permet d'aborder des questions de vo-
cabulaire et d'apporter des éléments que l'on
pourrait qualifier de culture générale au sujet de
l'émergence, dans le temps, d'Internet et du web.
La séquence culture net' se clôture par l'étude de
Google en tant qu'entreprise. Le choix de Google
réside dans le fait qu'il s'agit du moteur de re-
cherche le plus utilisé par les élèves et que la
confusion entre Internet, web et Google est assez
fréquente. L'étude de cette entreprise a pour ob-
jectif de faire prendre conscience aux élèves qu'il
s'agit d'une entreprise privée, qui développe une
stratégie commerciale. Le géant Google a su se
rendre indispensable. Il s'agit également, en fin de
séance, de faire émerger des questions chez les
élèves : existe-t-il des alternatives à Google ? Quel
autre moteur de recherche puis-je utiliser ? Pour-
quoi un site est-il classé en premier alors que le
résultat de ma requête annonce plus de 3 milliards
de résultats ? Ces questions trouveront des ré-
ponses lors des séances à venir (le classement
des résultats sur Google) ou dans les années sui-
vantes.

Je me suis inspirée sur ce point des travaux de
Frédéric Rabat qui, en 20089, avait posé la ques-
tion de l'étude de Google en proposant une sé-
quence pédagogique intitulée « Une année avec
Google ». Par ailleurs, Pascal Duplessis, sur le site
Les Trois couronnes, propose une fiche de don-
nées didactiques sur Google10. De même, sur le
site Docs pour docs on trouvera un ensemble d'ar-
ticles dans la rubrique « Enseigner Google11 ». Il
me semble, pour terminer, qu'au-delà de Google
on pourrait plus largement se questionner sur la
place occupée par le GAFA (Google, Amazon, Fa-
cebook et Apple), les quatre géants qui dominent
Internet. 

→ 5ème séquence : classer l'information
[2 heures]

La cinquième séquence est consacrée au classe-
ment de l'information : il s'agit dans un premier
temps de faire prendre conscience aux élèves de
l'évolution des systèmes de classement de l'infor-
mation. Pourquoi classer ? Comment ? Pour qui ? 

Dans un deuxième temps, il s'agit de se poser la
question suivante : comment et peut-on classer
l'information sur le web ? Cette séance est proba-
blement l'une des plus difficiles à construire : com-

––––––––––
9 http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article191 
10 http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/outils/fiche-de-donnees-di-
dactiques-sur-google 
11 http://www.docpourdocs.fr/spip.php?rubrique365 

« Le choix des notions placées
en objectifs d’apprentissages dé-
termine la construction des acti-
vités pédagogiques. »
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ment aborder la notion d'indexation face à des
élèves de sixième, en leur permettant dans un pre-
mier niveau de conceptualisation de distinguer une
indexation humaine d'une
indexation automatique ? Il
me semble important que
les élèves soient capables
de comprendre le fait que
l'information peut être clas-
sée par des hommes ou
par des machines en citant
des exemples concrets (le catalogue du CDI est
« alimenté » par le professeur documentaliste alors
que les serveurs web d'un moteur de recherche
sont alimentés par des robots (les spiders).

→ 6ème séquence : accéder à l'information
[2 heures]

La dernière séquence est centrée sur l'accès à l'in-
formation. Le manque de temps ne permettant pas
d'être exhaustif, j'ai fait le choix de présenter dif-
férents outils permettant d'accéder à l'informa-
tion : cette séance permet de refaire émerger les
savoirs acquis par les élèves lors de la première
séquence (les espaces informationnels du collège)
en élargissant la réflexion autour de la question
suivante : Internet est-il un espace informationnel
comme les autres ? 

Quels outils permettent d'accéder à l'information
(moteur de recherche, bases de données, etc.). Je
clôture la séquence et la progression par l'accès à
l'information sur le web (car le constat est là, les
élèves ont le réflexe de rechercher sur le web lors
de toute demande de recherche d'information).
Comment mener une recherche efficace sur le web
? Comment formuler sa requête ? Quels critères
de sélection y sont nécessaires ?

Quelles articulations 
entre ces séquences ?
En début de chaque séquence il est important de
montrer le lien qui existe avec la précédente. Ainsi,
un espace informationnel met à disposition des
documents, sources d'informations. Une informa-
tion transmet un message. Quel est la spécificité
du message médiatique ? Après avoir observé la
typologie des mass média on peut alors se de-
mander si Internet est un média comme les autres.
Sur Internet face à la quantité massive d'informa-
tion, comment la classe-t-on ? Enfin quels outils
nous permettent d'accéder à cette information
massive et selon quelles modalités ?

Quelle(s) évaluation(s) ?
Les connaissances et compétences du pilier 4 du

Socle commun, intégrant le B2i, peuvent, en par-
tie, être évaluées lors de cette progression. Mais il
semble également nécessaire d'évaluer les

connaissances info-documentaires,
médiatiques et numériques, sur la
base du degré de formulation dé-
taillé ci-dessus. Ces cycles d'éva-
luation ne sont pas encore
totalement construits. Évaluation
diagnostique ? Formative ? Som-
mative ? Les trois modes d'évalua-

tion peuvent être combinés. 

La première séance (le CDI et le rôle du professeur
documentaliste) peut débuter par une évaluation
diagnostique : les élèves sont invités à réaliser un
nuage de tags mettant en avant les mots qu'ils as-
socient au lieu CDI et au rôle du professeur docu-
mentaliste. Cette activité me permet de préciser
certains points à partir des représentations des
élèves. Cette séance pourra être reconduite en fin
d'année afin d'évaluer l'évolution ou non-évolution
des représentations et des connaissances des
élèves. 

Chaque séquence se solde par une évaluation. Je
propose volontairement des évaluations courtes.
Elles sont corrigées immédiatement après leur réa-
lisation, en groupe et les aspects non compris par
les élèves sont repris.

L'évaluation formative est présente tout au long
des séances sous forme de questions orientées
posées aux
élèves. Lors de
la deuxième sé-
quence, autour
des trois notions
document / in-
formation / au-
teur, chaque séance débute par une question orale
posée collectivement aux élèves ou un exercice à
faire. Ce bref exercice peut être un travail de re-
cherche de définition à effectuer en amont de la
séance (chercher la définition de document), en
début de séance (Que contient un document ? Qui
est à l'origine d'une information ?). Il permet à la
fois de vérifier si la séance précédente a été assi-
milée et de trouver un point de départ pour la
séance à suivre.

A l'heure actuelle, les modalités d'évaluation de
toutes les séquences ne sont pas encore préci-
sées. Elles se mettront en place au fur et à mesure
de la construction des différentes séances de la
progression, en tenant compte du degré d'acqui-
sition, par les élèves, des savoirs visés lors des
séances précédentes.

« Il semble nécessaire d’évaluer
les connaissances info-documen-
taires, médiatiques et numé-
riques... »

« Appréhender la face moins visible
d’outils qu’ils consomment quo-
tidiennement. »
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Conclusion
Cette progression, sous couvert de vouloir toucher
les trois domaines que sont les cultures informa-
tionnelle, médiatique et numérique, ne permet pas
d'approfondir certains aspects du fait du nombre
de séances annuelles limitées (14 séances), même
si celui-ci demeure très satisfaisant. En effet, la sé-
quence Culture Net' pourrait aller plus loin et pro-
poser l'étude d'objets numériques et médiatiques
tels que You Tube, Wikipédia, Facebook... Aborder
ces outils permettraient aux élèves d'appréhender
la face moins visible d'outils qu'ils « consomment »
quotidiennement. Au-delà du simple aspect infor-
matique (codage), il s'agit de comprendre les en-
jeux sociétaux, sociaux et économiques qui sont
sous-jacents. Mais il est vrai que l'étude de ces
différents outils est peut-être prématurée en
sixième. C'est pourquoi certains collègues propo-
sent d'ores et déjà des progressions, certes op-
tionnelles, de « culture numérique » au sein de
leurs établissements12. En collège, des cursus al-
lant de la 5ème à la 3ème permettent dans l'idéal de
pouvoir créer une véritable progression des ap-
prentissages info-documentaires, médiatiques et
numériques. Encore faut-il pouvoir avoir les
moyens d'une telle mise en œuvre, qui ne reste
pas une option. En lycée, il semble nécessaire de
poursuivre ces apprentissages dès la seconde, en
profitant en 1ère des travaux personnels encadrés.
Un collègue professeur documentaliste en lycée
témoigne sur son blog de la mise en place d'un
projet de classe Initiation à la Culture
Numérique13 à destination d'élèves
de seconde.

Certains contenus abordés dans
cette progression sont peut-être trop
ardus pour des élèves de sixième et
il est nécessaire de bien comprendre
soi-même les notions en s'appuyant sur les tra-
vaux en didactique info-documentaire. 

Une continuité de là 6ème à la terminale, s'appuyant
sur des temps spécifiques ou lors de séances en
collaboration semble aujourd'hui une nécessité
pour les élèves, afin de leur permettre de devenir
des acteurs et non plus des observateurs de la so-
ciété dans laquelle ils vivent. Il me semble impor-
tant de leur apporter dès la sixième des clés pour
aiguiser leur esprit critique face à des outils qu'ils
utilisent au quotidien mais dont ils ne comprennent
pas toujours l'importance et les enjeux. Ces élé-
ments de connaissance doivent pouvoir être ex-
ploités à l'école et hors l'école.

Les activités pédagogiques qui peuvent être me-
nées en collaboration sur le même niveau ou au-
delà sont un moyen de poursuivre l'acquisition de
ces savoirs et de les consolider.

––––––––––
12 Voir l'option Parcours Numérique proposé de la 5ème à la 3ème
par Frédérique Yvetot au collège de la Chaussonière http://college-
la-chaussonniere.etab.ac-caen.fr/spip.php?article495 ou encore le
parcours culture informationnelle, numérique et médiatique de l'au-
teure de l'Odyssée d'LN http://odysseedln.overblog.com/annee-au-
cdi 
13 http://gillesblb.wordpress.com/ 

« Comprendre les enjeux socié-
taux, sociaux et économiques qui
sont sous-jacents. »
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