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CATÉGORIE 1: MEILLEURES PRATIQUES EN CE QUI CONCERNE LA PLANIFICATION DE L’OFFRE 

DE FORMATION 

 

1a) Définir un énoncé de mission pour le programme de formation documentaire 

1b) Cartographier le curriculum pour trouver les moments ou les cours pour 

lesquels il faudrait offrir des formations 

1c) Prendre connaissance des besoins relatifs aux compétences informationnelles 

exprimés dans les programmes, départements, disciplines ou cours 

1d) Offrir un environnement d’apprentissage favorable aux étudiants 

1e) Favoriser le mentorat et le développement professionnel des formateurs 

1f) Offrir de l’aide aux formateurs sur les plans administratif, technologique, 

pédagogique et professionnel  

1g) Insérer l’offre de formation documentaire aux documents institutionnels 

appropriés 

1h) Formaliser et disséminer l’offre de formation documentaire 

1i) S’assurer d’avoir le support et la collaboration de l’administration et de 

l’institution 



1j) Arrimer les compétences informationnelles à acquérir par la formation aux 

buts et objectifs institutionnels 

1k) Faire la promotion des formations grâce à la création et à la distribution de 

matériel publicitaire. 

1l) Promouvoir les formations de manière formelle (site internet, liste d'envoi, 

matériel publicitaire, etc.) et informelle (rencontres départementales, échanges 

entre personnes, etc.) 

1m) Se familiariser avec les normes et standards en matière de compétences 

informationnelles 

1n) Rechercher des alternatives à l’atelier unique (one-shot library session) 

 

 

CATÉGORIE 2: MEILLEURES PRATIQUES AYANT TRAIT À LA PLANIFICATION D’UNE SÉANCE DE 

FORMATION 

 

2a) Déterminer les besoins de l’auditoire (sondages, « focus group », observations 

empiriques) 

2b) Travailler en collaboration avec les enseignants, les départements, les 

programmes et les services concernés 

2c) Prendre connaissance des besoins exprimés par le professeur 

2d) Obtenir le plan de cours 

2e) Veiller à ce que le développement des compétences informationnelles fasse 

partie des objectifs du cours 

2f) Participer à la préparation des consignes du travail de recherche 

2g) Définir clairement les objectifs d’apprentissage pour la formation, en 

collaboration avec le professeur 

2h) Organiser la séance pour qu’elle n'excède pas le temps alloué 

2i) Planifier réalistement la formation en fonction des objectifs à atteindre 

2j) Rédiger des scénarios pédagogiques 



2k) Choisir des exemples « neutres » (non discriminatoires pour une culture, 

religion ou groupe politique) 

2l) Choisir des exemples tirés de situations réelles, qui vont « parler » à l’étudiant 

2m) Adapter les exemples donnés pendant la formation au groupe et au cours 

2n) Contextualiser l’information présentée pendant la formation en fonction du 

cours et du programme 

2o) S’exercer devant un collègue (ou seul) avant la séance de formation 

2p) Se familiariser avec les équipements et la technologie à utiliser pendant la 

séance de formation 

2q) Préparer un « plan B » pour pallier un problème technologique 

2r) Offrir la formation à un moment crucial du processus de recherche pour les 

étudiants, où ils ressentiront la pertinence de la formation 

2s) Rendre obligatoire la présence des étudiants à la séance de formation 

2t) Développer des outils d’apprentissage en ligne pour favoriser les opportunités 

d’apprentissage hors-classe (guides, tutoriels) 

 

 

CATÉGORIE 3: MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

 

3a) Planifier les activités d’apprentissage en vue de développer des compétences 

transversales 

3b) Mettre l'emphase sur les concepts plutôt que sur les techniques de recherche 

3c) Prendre en considération les différents styles d’apprentissage en intégrant des 

activités répondant à diverses préférences 

3d) Prendre en considération la variété des compétences technologiques des 

étudiants 

3e) Adopter des méthodes de gestion de classe qui font en sorte que les étudiants 

difficiles ne perturbent pas la formation 

3f) Utiliser la pédagogie active, l’apprentissage par découverte; placer l'étudiant 

au centre de l'apprentissage 



3g) Utiliser la pédagogie inversée pour que les étudiants se familiarisent avec des 

concepts ou procédures avant la tenue de l’atelier  

3h) « Construire » l’apprentissage en fonction de ce que les étudiants savent déjà 

et faire des liens avec leurs apprentissages passés 

3i) Utiliser des outils technologiques appropriés en fonction de l’approche 

pédagogique 

3j) Promouvoir l’esprit critique, la réflexion et la pensée récursive 

3k) Préparer l’étudiant à l'apprentissage autonome tout au long de sa vie 

(independant lifelong learning) 

 

 

CATÉGORIE 4: MEILLEURES PRATIQUES AYANT TRAIT À L'ANIMATION D'UNE FORMATION 

 

4a) Se présenter et accueillir les étudiants 

4b) Présenter le contenu de la séance, ses buts et sa pertinence 

4c) Prendre des pauses 

4d) Éviter le jargon 

4e) Bien expliquer chaque élément et le faire lentement 

4f) Prévoir du temps pour les questions des étudiants 

4g) Poser des questions aux étudiants et attendre qu’ils donnent une réponse 

4h) Avoir sous la main un guide ou des notes d’animation pour pallier un oubli ou 

un imprévu 

4i) Se montrer intéressé à aider les étudiants, se montrer intéressé à leur réussite 

4j) Pouvoir compter sur la présence active du professeur pendant la formation 

4k) Faire usage d’humour 

4l) Se montrer flexible quant au déroulement de la formation au besoin 

4m) Accepter de ne pas tout connaître; se renseigner ou rediriger les étudiants 

vers un autre service lorsqu'on ne connaît pas une réponse 

4n) Communiquer aux étudiants les informations de contact pour la bibliothèque 

et leur donner des outils pour « aller plus loin » 



CATÉGORIE 5: MEILLEURES PRATIQUES AYANT TRAIT À L'ÉVALUATION D'UNE FORMATION 

 

5a) Procéder à l'évaluation formelle des formateurs (par exemple, observation par 

des pairs ou par un superviseur, sollicitation des commentaires des professeurs 

sur la formation, etc.) 

5b) Procéder à la prise de statistiques: date, cours, professeur, formateur, nombre 

d’étudiants, local de formation, etc. 

5c) Évaluer la satisfaction des étudiants par rapport à la formation 

5d) Développer un processus continu de planification, d'évaluation et de révision 

5e) Mesurer l’atteinte des objectifs 

 

 

CATÉGORIE 6: MEILLEURES PRATIQUES AYANT TRAIT À L'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 

6a) Demander l'inscription « d’indicateurs de performance » relatifs aux 

compétences informationnelles dans les programmes 

6b) Prévoir l'évaluation des étudiants de manière formative pendant la formation 

6c) Conduire des pré-tests et des post-tests 

6d) Favoriser la collaboration entre professeurs et formateurs pour l’élaboration de 

l’évaluation des apprentissages 

6e) Veiller à l'inclusion et à la participation active du formateur dans l’évaluation 

des apprentissages 


