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Quelques repères

➔ 1989 : création à l'ULg du premier groupe de travail sur la 
« formation des utilisateurs » (ABD) en Belgique

➔ 1999 : création du Groupe EduDOC (asbl)
➔ Plusieurs enquêtes (1992, 1995, 2007)
➔ Des cours et formations :

✔ 25 cours inscrits à l'horaire
✔ Interventions dans 30 autres cours
✔ 75 formations qui totalisent près de 350 heures par an

➔ De nombreuses publications (54 dans ORBi)
➔ 2012 : création du GT Infolit



  

Se poser les bonnes questions

✔ Les besoins de l’usager ?
✔ Son accès à l’information ?
✔ Son utilisation de l’information ?



  

...et y répondre

● Informations (site web, dépliants, visites...)
● Formations ponctuelles, spécifiques à un 

outil...
● Cours libres réalisés à la demande
● Cours obligatoires



  

Quelles formations ?

● Diversités de :
– Domaines
– Niveaux
– Méthodes pédagogiques
– Approches : techniques vs méthodologique

● Toujours à l'initiative des bibliothèques
● Pas toujours visibles, connues, reconnues



  

L'objectif commun

Rendre l'étudiant, le chercheur, l'enseignant... capable :
✔ D'identifier correctement et de décrire un besoin d'information
✔ De rédiger correctement une question documentaire
✔ De repérer et utiliser les bons outils documentaires
✔ D'accéder à l'information
✔ D'évaluer et de comprendre cette information
✔ De produire de l'information

(= concept d'information literacy)



  

Pour cela, il faut :
Qu'ils perçoivent correctement les différents aspects de la 
communication scientifique (spécificité de l'université) dans 
ses aspects :
➔ Éthiques
➔ Économiques
➔ Techniques
➔ Intellectuels

➔ Nécessité de dépasser, quand c'est possible, les formations 
trop spécifiques/techniques

➔ La formation doit être transférable, durable (lifelong learning)

= Transformer la formation documentaire en formation à la 
résolution de problème (d'information)



  

Le GT Infolit

● 20 personnes (personnel des bibliothèques) 
impliquées dans la formation

➔ Échanges d'expériences
➔ Observatoire de la formation documentaire à 

l'ULg
➔ Création d'outils de communication, de formation
➔ Réflexion sur un référentiel de compétences



  

Le GT Infolit

Ce qui est réalisé :
✔ Cadastre des formations documentaires à l'ULg 
✔ Création d'un programme de formations pour 

les doctorants (avec l'ARD)
✔ Outils de communication :

– Un Wiki
– Une page d'info sur le site du réseau + plusieurs 

autres pages (listes, aides, capsules de formation...)



  



  



  



  



  



  


