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Recommandations pour favoriser lʼintégration des CI dans les programmes dʼétudes et suggestions de mises en œuvre pour les directions des bibliothèques  
En harmonie avec les recommandations émises dans le rapport Qualité des pratiques de développement des compétences informationnelles au sein de l’Université du Québec (Bélanger et al., 2017) et considérant que la collaboration entre la bibliothèque, les 
programmes d’études et les services de soutien pédagogique est au cœur des stratégies d’intégration des CI dans les programmes d’études, le GT‐PDCI recommande aux directions des bibliothèques de chaque établissement de :   
 

 

LA COLLABORATION INTERSECTORIELLE 
 

1. Suggérer  la création d’un comité de  travail dans 
chaque  établissement  regroupant  des  membres 
de la direction des études, de la bibliothèque, des 
enseignants, des directions de programmes et des 
conseillers  pédagogiques  et  des  services  aux 
étudiants  pour  aborder  le  développement  des 
compétences  transversales  des  étudiants  où 
s’inscrivent les CI. 
 
 

a. Utiliser  le  Référentiel  de  compétences 
informationnelles  en  enseignement  supérieur  de 
l’ACRL ou le Référentiel sur les compétences visées 
dans  les  formations aux cycles supérieurs produit 
par  l’ADÉSAQ  afin  d’utiliser  un  langage  commun 
pour  aborder  l’intégration  des  CI  dans  les 
programmes d’études. 
 

b. Discuter  des  ressources  existantes  sur  les 
compétences  informationnelles  offertes  dans 
votre établissement. 

 
c. Promouvoir  et  démontrer  l’utilité  du 

développement  de  ces  compétences  pour  la 
réalisation des études et l’insertion professionnelle 
auprès des programmes de votre établissement. 

 
d. Discuter des stratégies d’intégration des CI dans les 

programmes d’études, de manière transversale et 
continue tout au long du cursus. 

 
e. Aborder  la  valorisation  de  l’acquisition  des 

compétences  transversales  par  la  voie  d’une 
reconnaissance formelle, significative et utile pour 
le curriculum des étudiants. 

 

 

L’OFFRE DES BILIOTHÉCAIRES‐FORMATEURS 
 

2. Accompagner  les  bibliothécaires‐formateurs  afin 
qu’ils favorisent l’approche de l’intégration des CI 
dans les programmes d’études dans leurs actions 
et auprès des acteurs concernés. 
 
 
 

 
 

 
a. Organiser des rencontres avec  les bibliothécaires‐

formateurs  afin  de  discuter  des  retombées  que 
l'intégration  des  CI  dans  les  programmes 
pourraient avoir auprès des étudiants. 
 

b. Discuter  des  approches  à  privilégier  pour 
communiquer  avec  les  responsables  des 
programmes  d’études  afin  de  multiplier  les 
partenariats  et  clarifier  l’offre  de  service  des 
bibliothécaires‐formateurs. 
 

c. Encourager  la  conception  et  la  diffusion  de 
matériel  de  formation  sur  les  compétences 
informationnelles s’appuyant sur le Référentiel de 
compétences  informationnelles  en  enseignement 
supérieur de l’ACRL. 

 

 

LES CI DANS LES PROGRAMMES 
 

3. Inviter  les  équipes‐programmes  à  identifier  les 
compétences  informationnelles  développées 
dans  le  cadre de  leur programme et  le  stade de 
développement attendus. 
 
 
 
 
 

 
a. Réaliser un questionnaire auprès des directions de 

programmes  afin  d’obtenir  un  portrait  des  cours 
intégrant  le  développement  des  CI  et  utiliser  ces 
informations  pour  discuter  des  améliorations 
possibles  (une  ébauche  de  questionnaire 
développé  par  le  GT‐PDCI  peut  être  fournie  sur 
demande). 
 

b. Effectuer  des  liens  entre  les  référentiels  de 
compétences  disciplinaires  utilisés  dans  les 
programmes  et  les  fondements  de  compétences 
informationnelles pour démontrer leur présence et 
faciliter leur développement. 
 

c. En  collaboration  avec  les  équipes‐programmes, 
planifier une série d’intervention du bibliothécaire‐
formateur  tout  au  long  du  programme  d’études 
afin que le soutien soit offert au bon moment, en 
lien avec les contenus disciplinaires et qu’il couvre 
l’ensemble  des  fondements  de  compétences 
informationnelles. 

 

 

LES CI À LA BIBLIOTHÈQUE 
 

4. Guider  les  étudiants  vers  la  réalisation 
d’expériences signifiantes qui leur permettront de 
diversifier  le  développement  de  leurs 
compétences informationnelles. 
 
 
 
 
 

 
a. Promouvoir  et  démontrer  l’utilité  du 

développement  des  compétences 
informationnelles pour la réalisation des études et 
l’insertion professionnelle auprès des étudiants. 
 

b. Promouvoir  l’accompagnement  auprès  des 
étudiants par les bibliothécaires dans le cadre de la 
réalisation des travaux. 
 

c. En  collaboration  avec  des  disciplines  intéressées, 
offrir  différentes  activités  au  cœur  de  la 
bibliothèque et en collaboration avec des acteurs 
intéressés  pour  permettre  aux  étudiants  qui  le 
souhaitent d’aller plus loin dans le développement 
de leurs compétences informationnelles. 
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Synthèse de la documentation recueillie au sujet de lʼintégration des CI dans les programmes provenant dʼune revue de littérature, dʼentrevues auprès 
dʼacteurs concernés ainsi que dʼune analyse de la présence des CI dans les référentiels de compétences disciplinaires 
SYNTHÈSE DES ENTREVUES AUPRÈS D’ACTEURS CONCERNÉS* 
PAR LE DÉVELOPPEMENT DES CI 
 
Les  points  de  vue  exprimés  par  les  différents  acteurs 
convergent  tous vers  la nécessité d’intégrer davantage 
les  CI  dans  les  programmes  d’études  tout  au  long  du 
parcours  universitaire  afin  de  permettre  un  réel 
développement de compétences chez les étudiants. 
 
 
 Les ateliers de formations thématiques à l’extérieur 

des  cours  et  les  courtes  séances  de  formation 
thématiques  dans  les  cours  n’obtiennent  pas  les 
résultats escomptés. 
 

 L’intégration  du  développement  des  CI  dans  les 
programmes d’études est la meilleure stratégie pour 
effectuer  un  réel  développement  de  compétences 
informationnelles chez les étudiants. 

 
 L’offre de soutien au développement des CI dans les 

programmes tout au long des études et en lien avec 
les  activités  d’apprentissage  permet  une  efficience 
du développement des CI des étudiants. 

 
 L’évaluation  des  CI  des  étudiants  en  contexte 

d’apprentissage  lié  au  domaine  d’étude  est 
importante. 
 

 La collaboration entre les programmes d’études et la 
bibliothèque  facilite  le  développement  des  CI  à 
l’intérieur  des  cours  et  permet  à  chaque  acteur 
d’assumer ses responsabilités à l’égard des CI.  

 
 

* consultations auprès de cinq professeurs, d’un conseiller pédagogique et de trois 
doyens des études.   

SYNTHÈSE DE LA REVUE DE LITTÉRATURE SUR LES PROJETS D’INTÉGRATION DES CI DANS LES 
PROGRAMMES D’ÉTUDES 

 Les  pratiques  d’intégration  des  CI  dans  les  programmes  d’études  demandent 
généralement  une  collaboration  entre  les  bibliothécaires,  les  professeurs,  les 
responsables des programmes d’études et la haute direction pour que ce projet soit 
en harmonie avec la philosophie de l’établissement.  
 

 Il est difficile, dans un contexte universitaire, d’assurer le développement des CI dans 
l’ensemble  des  cours,  un  dispositif  ne  pouvant  être  «  imposé  »  à  l’ensemble  des 
professeurs et personnes responsables de cours.  
 

 L’intégration des CI doit s'appuyer sur un référentiel de compétences. Établir des buts 
et des objectifs pour  les aligner sur ceux des programmes, des départements et de 
l’institution afin d’intégrer les CI comme un élément essentiel d’apprentissage sur la 
base du programme d’études. 

 
 L’implantation du modèle de formation aux CI dans les programmes d’études consiste 

à  cibler  les  «  cours  porteurs  »  dans  lesquels  les  bibliothécaires  conseillers  en 
information documentaire peuvent intervenir (à l'aide des professeurs ou à l’aide des 
plans de cours). 

 
 Certains  professeurs  ne  reconnaissent  pas  toujours  l’importance  des  CI  et  les 

bibliothécaires  échouent  parfois  à  les  promouvoir  efficacement  à  l’intérieur  des 
programmes d’enseignement. Le rôle des bibliothécaires en lien avec leur expertise de 
soutien au développement des CI n’est pas toujours bien reconnu. 

 
 Le curriculum de base et le manque de temps sont des freins à l’intégration des CI dans 

les programmes d’études.  Il est nécessaire d’obtenir une flexibilité des contenus du 
cours et, par conséquent, du programme d’études, pour permettre  l’intégration du 
développement des CI. L’évolution rapide de certains programmes d’études ne permet 
pas d'intégrer de nouvelles informations, de nouveaux contenus.  
 

 Certaines études montrent que l’évaluation des CI et les relations entre les objectifs 
d’apprentissage  et  les  méthodologies  jouent  un  rôle  clé  dans  le  succès  de 
l’enseignement et de l’apprentissage (Zachery, 2010). 

 

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DE LA PRÉSENCE DES CI DANS LES RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES 
DISCIPLINAIRES ET LES NORMES D'AGRÉMENT RELIÉES À CERTAINES PROFESSIONS 

Les CI sont mentionnées dans vingt référentiels sur les vingt‐neuf répertoriés. Il est 
possible d’explorer le lien entre la formation aux CI à l’université et leur contribution à 
la sortie de la formation universitaire. 
 
En bref, les messages que nous pouvons adresser aux différents membres de la 
communauté universitaire sont multiples : 
 

 Aux étudiants : que la maîtrise des compétences informationnelles peut être un 
atout professionnel. 
 

 Aux  gestionnaires  de  services  universitaires  :  que  les  compétences 
informationnelles figurent régulièrement dans les référentiels de compétences 
disciplinaires et  les normes d'agrément reliées à certaines professions et qu’il 
est  important d’en assurer leur développement tout au long des programmes 
d’études. 
 

 Aux  responsables  des  programmes :  que  les  bibliothécaires‐formateurs 
peuvent  soutenir  le  développement  des  compétences  informationnelles 
identifiées  dans  les  référentiels  disciplinaires  à  l’intérieur  des  cours  en 
collaboration avec les enseignants. 

 
 Aux employeurs  :  qu’au‐delà  des  compétences  disciplinaires  nécessaires  à  la 

réalisation d’un métier, d’autres compétences sont également des conditions de 
réussite. 

PRÉSENCE  DES  CI  DANS  LE  RÉFÉRENTIEL  DES  COMPÉTENCES  ATTENDUES  DES  PERSONNES 
DIPLÔMÉES AU NIVEAU DE LA MAÎTRISE ET DU DOCTORAT DE L’ADÉSAQ 
 
Le GT‐PDCI a relevé la présence des CI dans le référentiel de l’ADÉSAQ en parallèle avec le 
Référentiel de compétences informationnelles en enseignement supérieur de l’Association 
of College and Research Libraries (ACRL, 2015). Le référentiel de l’ADÉSAQ intègre les six 
fondements de compétences  informationnelles du nouveau référentiel de  l’ACRL.  Il peut 
être  utilisé  pour  soutenir  le  développement  et  la  révision  des  programmes  d’études  de 
cycles supérieurs dans les universités québécoises.  Il s’agit d’une opportunité pour assurer 
l’intégration des CI dans les programmes d’études.  Le référentiel permet d’établir des buts 
et  des  objectifs  pour  les  aligner  sur  ceux  des  programmes,  des  départements  et  de 
l’institution afin d’intégrer les CI comme un élément essentiel d’apprentissage sur la base 
du programme d’études. 

 

 


