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« Faites une recherche! » 



Plan de la présentation 

• Le projet PISTES 

• Les compétences informationnelles : description et 

liens avec le programme 

• Activité sur le compostage 

• Activité sur un animal 

• Site de référence 



Le projet PISTES 

• Projets interdisciplinaires : science, technologie, 

environnement et société (www.pistes.org) 

• Plus de 170 situations d’apprentissage-évaluation (SAÉ) et 

plus de 140 ressources didactiques diverses 

• Communauté virtuelle d’enseignants au primaire et au 

secondaire, de collaborateurs et de professeurs 

d’université 

• Formation aux compétences informationnelles en science 

http://www.pistes.org/


Les compétences informationnelles 

• Société du savoir 
– Rapidité de l’évolution des connaissances 

– Information numérique en réseau 

– De la consommation à la production d’information 

 

• Littératie : lire, écrire, compter, s’informer, informer… 
– Réussite scolaire et professionnelle 

– Apprentissage à vie 

– Participation pleine et entière à la société 
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Problématique au cégep et à l’université 

Nombre 
d’étudiants 

Diplôme Discipline Session Résultat 

    234 DEC Arts et lettres 
Sciences humaines 
Techn réadaptation physique 
Techn génie civil 
Techn soins infirmiers 
Techn foresterie 

    2
e 

37,32 % 

      47 Baccalauréat  Enseignement primaire     6
e 

43,61 % 

  3003 Baccalauréat  Toutes disciplines     1
ère 

45,12 % 

      93 DESS* Enseignement collégial 
Toutes disciplines 

    2
e 

57,52 % 

Sources : Bergeron et al., 2005; Mittermeyer et Quirion, 2003; Mottet, 2007. 

* 37 % des étudiants ont déjà un diplôme de 2e ou de 3e cycle. 
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Problématique  

au primaire et au secondaire 

• Plusieurs recherches hors Québec démontrent la 

faible maitrise  des compétences informationnelles 

chez les élèves du primaire et du secondaire 

• Peu de matériel de formation pour les élèves et les 

enseignants 
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Projet avec la  

Commission scolaire des Découvreurs 

• Identifier les besoins de formation des élèves du primaire en 

matière de compétences informationnelles 

• Développer du matériel pédagogique  

• Identifier les attentes et les besoins de formation des 

enseignants et des conseillers pédagogiques  

• Développer et offrir une formation et des outils adaptés aux 

enseignants et aux conseillers pédagogiques 

• Diffuser cette formation 
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Les 6 phases du processus Big6MD 

1. Définition de la tâche 
1. Cerner la tâche à accomplir 

2. Identifier l'information requise 
pour réaliser la tâche 

2. Recours à des stratégies de 
recherche d'information 

1. Identifier les sources 
d'information possibles 

2. Choisir les meilleures sources 
d'information 

3. Localisation et repérage 
1. Localiser les sources 

d'information 

2. Repérer l'information dans les 
sources 

4. Utilisation de l'information 
1. Prendre connaissance de 

l'information  

2. Noter l'information pertinente 

5. Synthèse de l’information 
1. Organiser l'information 

provenant des différentes 
sources 

2. Communiquer l'information 

3. Utiliser l’information de manière 
éthique* 

6. Évaluation du travail** 
1. Évaluer le résultat du travail 

2. Évaluer les étapes qui ont 
permis la réalisation du travail 

*   Nous avons ajouté cette étape. 

** L’ensemble du processus est itératif et exige une évaluation continue 
Source : Big6MD. ©, 1987. Michael B. Eisenberg et Robert E. Berkowitz.  
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Processus Big6MD et compétences transversales 

* Le processus Big6 est itératif. Voilà pourquoi il faut « adopter un fonctionnement souple » à toutes les étapes. 

Remarque : Cette analyse des liens entre le Big6 et le programme est encore en cours. 



• Science et technologie 

– Se documenter 

– Expliquer des concepts scientifiques et 

technologiques 

• Français 

– Stratégies de lecture : gestion de la compréhension 
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Processus Big6MD et compétences disciplinaires 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 
(activité de 50 minutes) 

Source : http://bricolerjardiner.wordpress.com/2010/07/19/fabriquer-son-propre-compost/ 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

Objectifs d’apprentissage 

Compétence transversale 

•  Exploiter l’information : Tirer profit de l’information. Formuler des questions 

Science et technologie 

• Univers vivant, technologies de l’environnement : Expliquer des concepts 

scientifiques et technologiques associés au recyclage et au compostage 

Français 

• Connaissances et stratégies de gestion de la compréhension  

– Survoler le texte pour anticiper le contenu 

– Cerner l’information importante dans les phrases 

– Identifier ce dont on parle  

– Identifier les groupes de mots ou les mots-clés porteurs de sens  

– Dégager l’information principale 

 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

1. Démarrer l’activité 

– Identifier les déchets jetés à la poubelle, dans la 

classe, qui pourraient être compostés 

• Faire un remue-méninges sur les connaissances 

initiales 

– Énoncer le but du travail 

• Effectuer une recherche d’information en choisissant 

un sujet précis 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

2. Formuler la question de recherche 

– Rédiger une première version de la question de 

recherche 

• Exemples? 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

3. Explorer le thème à l’aide d’un texte  

– Commencer à se documenter pour se familiariser 

avec le sujet 

• Rubrique d’un dictionnaire encyclopédique pour les jeunes 

• Court texte sur le compostage 

– Découvrir les différentes dimensions du thème, les 

concepts clés et le vocabulaire propre au domaine 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

4. Explorer les différents aspects du compostage  

– Pour préciser le sujet de la recherche (mise en commun) 

Question Information 

lue dans le texte 

Information  

non traitée 

dans le texte 

Éléments  

de la question  

de recherche 

Qui?      

Quoi? 
 

    

Quand?     

Où?     

Comment?  

Pourquoi?     

Autre exemple 

Autres exemples/RechInfo-Ex1-Corrige.pdf


SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

5. Formuler une 2e version de la question de recherche 

– Comparer l’évolution dans la formulation des deux 

questions de recherche 



SAÉ Compostage – Cerner le sujet 

SAÉ complémentaires 

•   Choisir les mots-clés (50 minutes) 

– Déterminer les concepts et les mots importants d’un texte 

• Repérer des mots-clés dans un texte et trouver des synonymes 

• Exemple 

•   Chercher sur Internet (50 minutes) 

– Effectuer une recherche d’information efficace à l’aide 

d’un moteur de recherche 

• Utiliser les fonctions de recherche avancée (opérateurs booléens) 

Autres exemples/RechInfo-Ex2-Corrigé.pdf


SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 
(deux périodes de 50 minutes) 

Source: www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

1. Visionnement du film sur le dahu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun) 

 

http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4sv5x_reportage-dahu-bonne-qualite_fun


SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

Objectifs d’apprentissage 

Compétence transversale 

• Exploiter l’information : S’approprier l’information. Recouper les éléments 
d’information provenant de diverses sources 

• Exercer son jugement critique : Construire son opinion. Remonter aux faits, en vérifier 
l'exactitude et les mettre en perspective 

Science et technologie 

• Aucun élément de la progression des apprentissages 

Français 

• Extraire d’un texte des informations explicites et implicites  

• Cerner l’information importante dans les phrases 

• Identifier ce dont on parle  

• Identifier les groupes de mots ou les mots-clés porteurs de sens  

• S’appuyer sur différents indices pour dégager l’information importante d’un texte  

• Regrouper les éléments d’information dispersés dans le texte  

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

1. Visionnement du film sur le dahu 

– Inviter les élèves écouter un film sur le dahu et à noter les 

caractéristiques de l’animal dans la 1ère colonne d’un 

tableau 

• Cerner l’information importante dans un discours oral et la 

prendre en note 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

2. Visite de deux sites sur le dahu 

– Inviter les élèves à visiter deux sites sur le dahu et à noter 

les caractéristiques de l’animal dans les 2 autres colonnes 

du tableau 

• Repérer l’information importante dans un texte 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

2. Visite de deux sites sur le dahu 

– 1er site (https://sites.google.com/site/ledahuenvoiedextinction/) 

 

https://sites.google.com/site/ledahuenvoiedextinction/


SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

2. Visite de deux sites sur le dahu 

– 2e site (http://www1.sites.fse.ulaval.ca/Martine.Mottet/compinf/ressources/exemples) 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

3. Éveil de l’esprit critique 

– Prendre conscience que tout ce qui est sur Internet n’est 

pas nécessairement vrai 

• Recouper les éléments d’information provenant des 

trois sources (discussion de groupe) 

 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

4. Recherche d’éléments de fiabilité 

- Déterminer les éléments ajoutant de la crédibilité à 

l’information retrouvée sur un site Internet 

 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

4. Recherche d’éléments de fiabilité 

- Déterminer les éléments ajoutant de la crédibilité à 

l’information retrouvée sur un site Internet 

5. Évaluation de la fiabilité des sites Internet  

– Évaluer la fiabilité des sites Internet à l’aide d’une grille 

d’évaluation 

 

 



SAÉ Dahu – Fiabilité de l’information 

SAÉ complémentaire (50 minutes) 

•  Apprentissage des éléments qui composent une adresse Internet  

– Apprendre à déchiffrer les adresses Internet (protocole, domaine, 

serveur, suffixe) 

– Identifier les responsables d’un site afin d’évaluer un possible biais dans 

l’information présentée 

•  Jeux-questionnaire sur la fiabilité de l’information  

– Retour sur l’activité 



Conclusion 

• L’enseignement des compétences informationnelles est relié 

au programme 

• Plusieurs liens à faire entre l’enseignement des compétences 

informationnelles et celui des sciences 

• Site de référence : Martine Mottet – Technologie Éducative à 

l’adresse suivante : www1.sites.fse.ulaval.ca/martine.mottet 

– Versions préliminaires des activités (d’ici quelques jours) 

– Mises à l’essai et mises à jour des activités à venir 

• De nombreuses SAÉ et ressources sur le site www.pistes.org 

 

 

www1.sites.fse.ulaval.ca/martine.mottet
http://www.pistes.org/


Merci de votre attention! 

 

Si vous expérimentez les activités  

dans votre classe,   

n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires! 

Martine.Mottet@fse.ulaval.ca 

Andreane.Sicotte@fse.ulaval.ca 

www1.sites.fse.ulaval.ca/martine.mottet 

www1.sites.fse.ulaval.ca/martine.mottet

