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1. Project Description:  Describe/show to what degree the project was carried out as planned. 
Include what went well and what proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal 
entries.  
Notre intention de départ d’offrir des leçons clé en main aux enseignants du secondaire 1e cycle 
sur le thème des compétences informationnelles fut réalisée.  Nous voulions, dans notre 
proposition de départ, viser particulièrement l’enseignement des sciences et univers social mais 
il s’est avéré que les leçons sont plus générales et peuvent s’appliquer à une multitude de 
sujets. Nous n’avons pas voulu restreindre le matériel (plan de leçon et exercices pratiques) à 
un domaine d’enseignement en particulier.  De plus, un enseignant pourrait tout aussi bien 
utiliser les leçons séparément pour approfondir une seule notion de compétence 
informationnelle avec ses élèves. Nous voulions au final mettre sur pied du matériel 
d’enseignement le plus concret, simple et fonctionnel possible.  Nous sommes confiants que les 
connaissances acquises et les compétences développées par les élèves qui participeront à ces 
leçons pourront être transposées à leurs recherches d’information dans leur quotidien.  
L’un des défis auquel nous avons dû faire face dans ce projet fut de se limiter à choisir certains 
éléments clés parmi ce vaste domaine qu’est la compétence informationnelle. Nous avons donc 
décidé d’aborder quatre thèmes spécifiques et de les développer afin de correspondre à un 
niveau de base, c’est-à-dire qui s’adresse à des élèves qui n’ont pratiquement pas de notions et 
de méthodes de recherche. 
Comme espéré, la collaboration entre l’enseignant et le bibliothécaire scolaire fait partie 
intégrante des leçons. Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de créer des outils 
d’évaluation pour chacune des leçons.  
 
 
Résumé du journal de bord : 
L’équipe de travail a passé en revue l’objectif du projet pour bien situer ses actions. Les étapes 
du processus de recherche qui ont été retenues sont : Discerner certains types généraux 
d’information, planifier une recherche en cernant son sujet, utiliser des stratégies de recherche 
efficaces et savoir citer ses sources.  Ce choix d’élément s’est avéré logique à la lumière des  
informations préalablement récoltées au sujet des compétences informationnelles qu'un élève 
du secondaire devrait minimalement avoir et d'un inventaire des besoins des élèves dans ce 
domaine. 
Une fois avoir décidé des thèmes des quatre leçons nous avons précisé et détaillé les objectifs 
généraux et spécifiques de chaque leçon, le déroulement des activités en classe et les 
ressources à fournir et à produire.  À chaque rencontre nous avons complété et raffiné le travail 
et nous y avons élaboré et associé du matériel de présentation et du matériel 
d’expérimentation.    
 
L’enseignante de l’équipe s’est particulièrement attardée à cerner et développer les éléments 
liés aux aspects pédagogiques des leçons.  Ces aspects seront essentiels pour que les leçons 
soient facilement reproductibles en classe par n’importe quel enseignant.  La quatrième leçon 
qui porte sur un aspect plus bibliothéconomique, c’est-à-dire citer ses sources et monter une 



 

 

bibliographie fut prise en charge par les bibliothécaires de l’équipe. Pour cette 4e activité, nous 
avons élaboré les objectifs, durée, intervenant, déroulement de l’activité et ressources à 
consulter ou à produire comme pour les autres leçons.    
Pour finaliser le travail, nous avons révisé les éléments/descriptions des quatre plans de leçon 
avec l’optique de s’assurer qu’à la lecture de ces leçons, un enseignant pourrait s’approprier 
aisément le contenu et comprendrait facilement le travail à accomplir avec ses élèves. 
 
Nous avons ajouté, en complément, une bande dessinée qui porte sur la façon de détecter les 
fausses nouvelles. Plusieurs éléments de cette BD expliquent graphiquement certaines notions 
de nos leçons. Nous avons pensé que les enseignants voudraient en faire profiter leurs élèves. 
 
2. Project Goals:  Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If 
the goals were only partially met or not met at all, describe the reasons for this.   

Nous croyons fermement que les leçons que nous avons élaborées au cours de ce projet 
répondent aux objectifs fixés et en grande partie à la proposition de départ. Compte tenu du 
temps alloué, nous avons fait en sorte que le matériel produit puisse être utilisé ultérieurement 
par n’importe quel enseignant. 
Il est important plus que jamais de former les étudiants aux compétences informationnelles. Il 
est essentiel de les équiper de bons réflexes de recherche et d’évaluation de l’information 
trouvée.  Sachant que les enseignants sont des intervenants significatifs dans la formation 
générale des élèves et qu’ils n’ont souvent pas le temps d’aborder ce sujet de la compétence 
informationnelle nous considérons que les leçons produites répondent aux objectifs recherchés 
et peuvent être utiles. 
 
 
3. Project Outcomes:  Describe/show the gains that the participating teachers achieved 
through this project. 
 
I found it very helpful to have release time to clearly outline the steps that will facilitate student 
comprehension. The co-creation of the template helped show how we all approached research 
differently. This impacted the final version of the template that the students will use. Knowing 
that all the materials will be made available after the PDIG is complete is hopeful to me as a 
teacher for the following reasons: the time saved will be valuable and the learner outcome will 
show just how beneficial the PDIG was. 
 
 4. Reinvestment: Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by 
the participants can be of benefit to the educational community at large. If applicable, comment 
on whether or not this project should be carried out by other teams and if so, how it could be 
improved. 
 
The various resources that were created (templates, exit cards, PowerPoints, handouts) are a 
big time saver for teachers, who already have so much on their plates. The steps have been 
clearly developed and will benefit students with their research skills and save them time in the 
future as they practise these steps more regularly.  
This project can be adapted in the future during board wide professional days, where teachers 
are looking at the research in subject specific domains; however, the PDIG offers teachers a lot 
from its onset. 


