
Proposition de progression des apprentissages informationnels pour le lycée
 
Figurent sur cette progression les interventions visées à chacun des niveaux, avec une indication du temps minimal
d'intervention de l'enseignant documentaliste et quelques contextualisations possibles.

Le  choix  de  privilégier  les  interventions  courtes  réparties  sur  l'année,  plutôt  qu'une  intervention  lourde  en  début  d'année
scolaire avant les travaux de recherche, relève de la recherche d'une continuité pédagogique.

 

Classe de seconde

Compétences visées Durée Contextualisation

Se repérer dans le CDI (topographie et typologie des ressources)

Utiliser les différents modes de classement

Connaître et respecter les règles de fonctionnement du CDI

 + évaluation diagnostique portant sur la démarche de recherche d'information

1h 
(début
d'année)

Présentation du CDI
avec le prof. principal

Vie de classe

Modules

ECJS

Questionner le sujet au moyen d'une technique de questionnement : le questionnement
quintilien

1h

Etablir une bibliographie succincte 30 mn

Interroger une BDD documentaire (BCDI) ou un moteur de recherche en mode simple 
[si nécessaire]

1h

Utiliser les fonctions avancées de BCDI, d'un moteur de recherche ou d'un métamoteur ;
utiliser un annuaire de recherche généraliste ou encyclopédique (Portillon de Doc pour
docs, Signets de la BnF, Signets de la BPI)

1h

Analyser l'information selon une grille de critères (fiabilité, validité, pertinence) 1h

Modules 

ECJS

Classe de première
 

Compétences visées Durée Contextualisation

Organiser sa démarche de recherche d'information au moyen d'un carnet de bord
Mettre en œuvre une technique de questionnement plus approfondi du sujet : le schéma
heuristique (compétence en cours d'acquisition)

1h

Interroger une BDD documentaire et utiliser le thesaurus pour enrichir le questionnement 
[si nécessaire]

1h

Déterminer une problématique (compétence en cours d'acquisition) : identifier ce qu'est une
problématique, trouver en groupe des éléments menant à la formulation de la problématique

1h

Etablir une hiérarchie dans la fiabilité des publications : identifier les publications
scientifiques et les différencier des publications de vulgarisation (imprimées et en ligne)

Etablir une bibliographie structurée

1h

ECJS, TPE
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Classe de terminale
 

Compétences visées Durée Contextualisation

Utiliser un site d'aide à la démarche de recherche : 

-          CERISE  (URFIST de Paris)
-          Formanet (EBSI)
-          Guide des recherches en bibliothèque (BnF)
-          REPERE (enssib)
-          RISI (URFIST de Lyon)
-          Sapristi! (INSA, Lyon)

pour affiner la stratégie de recherche selon les besoins, et pour identifier les ressources
spécialisées correspondant à la discipline 

Consigner seul sa démarche de recherche (carnet de bord, journal de recherche…)

1h

Interroger un OPAC web (OPAC de la BU proche, SUDOC…) en transférant les
compétences acquises sur BCDI

1h

Recherche dans une
des disciplines
principales de la série

Questionner le sujet au moyen d'un schéma heuristique

Déterminer une problématique         (compétences en cours de consolidation)

2h ? Id. ou philosophie

Identifier les principaux enjeux économiques et juridiques relatifs à la diffusion de
l'information

1h ECJS ou HG

 

Identifier les métadonnées d'une ressource en ligne, leur finalité et leurs possibles
manipulations (spamdexing…)

1h B2i lycée
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