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L’évaluation de la formation : outils, enquête, étude 
 
Vers des indicateurs de la maîtrise de l’information. Jesus Lau Dir. UNESCO, 2008. 52 p. 
 
Dans cette brochure qui se définit comme un « cadre de réflexion » pour la maîtrise de 
l’information prenant place dans le Programme Information pour Tous (PIPT), on insiste dès 
l’introduction sur le fait que la fracture numérique existe dans tous les pays. « Ce n’est pas 
qu’une division Nord/Sud ou développés/en développement, elle traduit la manière dont les 
systèmes éducatifs restent en prise ou non sur les nouvelles sociétés de l’information ». 
 
On y trouve une définition de la maîtrise de l’information (on la distingue des technologies de 
l’information et de la communication), un modèle reliant cette dernière à d’autres 
compétences de l’adulte, dont les compétences informatiques, et un exposé des normes 
applicables dans l’enseignement à la maîtrise de l’information que l’on considère comme un 
continuum d’aptitudes. 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723F.pdf 
 
Enquête EDUDOC-CIUF. Quels enseignements retenir de l’évaluation des compétences 
documentaires des étudiants qui accèdent à l’enseignement supérieur en Communauté 
française de Belgique ? Paul Thirion et Bernard Pochet. 
 
http://www.ifla.org/IV/ifla7papers/134-Pochet-Thirion-fr.pdf 
 
Parmi leurs conclusions : en lien direct avec le niveau de performance, la fréquentation d’une 
bibliothèque avant l’Université. A contrario, l’utilisation d’Internet ne semble pas favoriser 
les compétences informationnelles des étudiants. 
 
Données de cadrage sur l’utilisation des bibliothèques par les étudiants. Ronan Vourc’h et 
Sandra Zilloniz. Communication au Congrès ABF 2008 
 
http://www.abf.asso.fr/IMG/pdf/vourch.pdf 
(4 p.) 
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Learning to be a student at the University of Paris 8 : an innovative example of teaching 
information literacy in the first year. Mireille Lamouroux. IN Information literacy : 
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Effectifs étudiants : étude. Y. Frydel et S. Papon. Note d’information n°08.26, août 2008 



 
Analyse des effectifs étudiants dans les universités publiques françaises en 2007. 
 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/79/3/N10826_32793.pdf 
 (6p.) 
 
Enseignants dans l’enseignement supérieur : étude. Marc Bideault et Pasquin Rossi 
 
Note d’information n°08.25, août 2008. 
 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/79/1/N10825_32791.pdf 
(6 p.) 
 
Rapport sur le livre numérique. Bruno Patino. La Documentation française, 2008. 88 p. 
 
Remis à Chistine Albanel le 30 juin 2008. 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/rapportpatino.pdf 
 


