
La culture
de l’information
en lycée professionnel

La culture de l’information : 
«Une nécessaire convergence entre éducation aux médias et à l’information, 
et numérique» Divina Frau-Meigs, 2003.
Corpus de connaissances : 
- les sciences de l’information et 
de la communication
- les sciences de la documentation
- la didactique informatique 

La culture de l’information propose une 
nouvelle dimension de l’éducation et du savoir.

Comment le professeur documentaliste peut-il 
favoriser l’acquisition d’une culture de l’information 
par les élèves de lycée porfessionnel ?
Le cadre théorique

Le cadre méthodologique de l’enquête

Les résultats

Les préconisations 
professionnelles

Le professeur documentaliste : un «passeur» 
de la culutre de l’information
- Spécialiste de la culture de l’information
- Maître d’oeuvre de l’éducation aux médias et à 
l’information
- Action vers la construction d’un esprit critique et la 
formation des futurs citoyens

(Chapron Françoise / Marie-Françoise Blanquet)

La qualité de l’action du professeur documentaliste 
dépend de son intégration au sein de l’établissement.

Le CDI un lieu propice au dévelloppement de 
la culture de l’information

- Un lieu pluriel : de ressources et de documentation, 
lieu de travail, espace multimédia, etc.
- Un lieu en mutation : vers des Learning centre, ou 
3C (Centre de connaissance et de culture)
(Michèle Brizou / Claude Poissenot)

La fréquentation du lieu par les élèves dépend de 
trois facteurs (habitude, ambiance, services)

Les pratiques informationnelles des lycéens

- Une pratique informationnelle informelle
- Une veille informationnelle inconsciente
- Les élèves manquent de repères pour trouver une 
information �able sur Internet
(Lise Nanitelamio / Karine Aillerie)

Les pratiques informationnelles des lycéens montrent 
un état des lieux de leur culture de l’information

Des entretiens exploratoires
- A�ner les hypothèses
- Contourner des idées reçues
- Contruire le questionnaire
Un questionnaire en ligne
Un outil e�cace, facile d’utilisation, une vision rapide des résultats
Un échantillon d’élève
Représentatif de la population globale du lycée en terme de nombre d’élèves / classe / sexe 
(30 élèves interrogés sur les 120 élèves de seconde et de première)

L’intégration du professeur documentaliste dans l’établissement
Mise en relation : fréquentation du CDI pendant un cours / hors-temps de cours en 
autonomie
La fréquentation du lieu CDI
- Les habitudes de fréquentation des lieux de documentation
- La perception de l’ambiance du lieu
- La perception des services du lieu
Les pratiques informationnelles des lycéens
Mise en relation : formation reçue (ou non) / con�ance envers l’information / pratiques 
informationnelles 

Trois axes à questionner : 

« L'accès à l'information n'est pas un luxe, mais une 
nécessité. » Les bibliothèques, Anne-Marie Bertrand, 
1998.

« La civilisation démocratique est entièrement 
fondée sur l'exactitude de l'information. Si le 
citoyen n'est pas correctement informé, le vote ne 
veut rien dire. » Entretien avec Pierre Assouline, 
Jean-François Revel, 1988.
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L’intégration du professeur documentaliste 
dans l’établissement

Le professeur documentaliste : 
- bien intégré
- reconnu par ses pairs
- peut travailler en collaboration avec ses 
collègues

La fréquentation du lieu CDI Les pratiques informationnelles des lycéens

avec leur professeur de lettres et histoire,

avec leur professeur de matières professionnelles,

avec leur professeur de langues vivantes.

Des élèves viennent au CDI pendant un cours :

40%

30%

23%

87%

Des élèves reçoivent en conseil de la part d’un  
professeur, de venir travailler au CDI. 

73%

Des élèves viennent au CDI de manière volontaire et 
choisie.

6%

Des élèves voient le CDI comme un lieu de travail. 
82%

Fréquentation 
du CDI 

Implication de l’élève 
dans sa culture de 

l’information 

Implication de 
l’élève dans ses 
études 

Des élèves ont reçu une formation complète en EMI

Des élèves ne font pas ou peu con�ance aux médias.

43%

80%

Le manque de repères et 
de connaissances en 

culture de l’information 
des élèves, les empèchent 

d’investir ce champs

La fréquentation du CDI 
interroge le rapport aux 
savoirs et la curiosité des 
élèves

Des élèves voient le CDI comme un lieu de détente. 

82%
38 %

Le professeur documentaliste : 
- Faire conaître son métier, ses compétences et ses fonctions
- Avoir une bonne connaissance des programmes scolaires 
- Insérer sa pratique en transversalité
->  Favoriser l’EMI et l’insertion du professeur 
documentaliste

Le CDI :
- Un lieu adapté aux besoins des élèves et de l’équipe
- Proposer aux élèves un espace de détente 
- Adapter les horaires d’ouverture à l’emploi du temps 
des élèves
->  Favoriser la fréquentation du CDI
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Les trois formes principales de 
l’information :
- l’actualité
- le document
- la donnée. 

Une EMI renforcée par :
- Une pédagogie de projet en interdisicplinarité ->   investissement des élèves
- Une pédagogie de la recherche ->   pour une culutre de l’information solide


