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Sommaire 
À l’automne 2018, le Groupe de travail sur la promotion et le développement des compétences informationnelles (GT-

PDCI) a lancé une enquête afin de mieux connaître les compétences informationnelles des étudiants du réseau de 

l’Université du Québec. Un questionnaire a été élaboré dans le but d’identifier les stratégies que les étudiants utilisent et 

les connaissances qu’ils mobilisent lors de tâches liées aux compétences informationnelles. Ce questionnaire est composé 

de 22 questions basées sur les fondements et les habiletés du Référentiel de compétences informationnelles en 

enseignement supérieur, traduction française du Framework for Information Literacy for Higher Education, de l’Association 

of College & Research Libraries (ACRL, 2015). Les questions sont à choix multiples et utilisent des exemples concrets ainsi 

qu’une mise en situation pour demander à l’étudiant de choisir la meilleure stratégie ou attitude à adopter à l’égard d’un 

problème informationnel.  

Le questionnaire a été transmis à 34 783 étudiants au baccalauréat et à la maîtrise du réseau de l’Université du Québec. 

De ce nombre, 6 142 (17,6 % de la population) ont rempli le questionnaire et ont répondu correctement à la question de 

validation permettant d’assurer la qualité des réponses.  

Sur les 22 questions posées, seulement 6 ont été réussies par plus de 50% des répondants. Cela signifie que les éléments 

de réponse de 16 questions se rapportant à des habiletés du Référentiel de compétences informationnelles en 

enseignement supérieur de l’ACRL restent incompris ou demandent à être précisés chez les étudiants du réseau de 

l’Université du Québec. Ceux-ci utilisent certaines stratégies, mais ils pourraient développer des stratégies plus efficaces. 

De manière générale, les stratégies ou les connaissances mobilisées par les étudiants semblent inégales à l’intérieur de 

chaque fondement.  

 

  

Q-13

Q-3

Q-16

Q-1

Q-9

Q-2

Q-14

Q-4

Q-18
Q-10

Q-11

Q-6

Q-12

Q-17

Q-20

Q-22

Q-7

Q-5

Q-19

Q-8

Q-21

Q-15

0%

50%

100%

L'autorité est
construite et
contextuelle

La production de 
l’information est un 

processus

L’information a une 
valeur

La recherche 
savante est une 

démarche 
d’investigation

La production de 
savoirs résulte 

d’échanges

La recherche 
d’information est 
une exploration 

stratégique

Taux de bonnes réponses aux questions de l'enquête sur les CI 
regroupées par fondement

http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/files/documents/administration/portrait-ci-etudiants-reseau-uq-2019.pdf


 

Sommaire du Portrait des compétences informationnelles des étudiants du réseau de l’Université du Québec   
 

On remarque également que d’autres facteurs peuvent être liés à l’adoption de meilleures stratégies par les étudiants, 

tels que l’expérience ou des besoins différents. De manière générale, on note une progression des compétences 

informationnelles entre les étudiants en début de baccalauréat et ceux à la fin de la maîtrise. On note également des 

distinctions dans les stratégies utilisées par les étudiants en fonction de leur discipline : en effet, les étudiants en Sciences 

humaines et droit réussissent généralement mieux alors que les étudiants en sciences de l’administration se trouvent plus 

souvent sous la moyenne des répondants. En observant les taux de bonnes réponses en fonction du statut des répondants, 

on constate que les étudiants étrangers et les résidents permanents obtiennent généralement des scores légèrement 

inférieurs (de 5 à 10 %) à ceux des citoyens canadiens.  

À la lecture de l’analyse des données de l’enquête sur les compétences informationnelles, le GT-PDCI propose quatre 

recommandations en lien avec l’offre de formation aux directions des bibliothèques des établissements du réseau de 

l’Université du Québec : 

1. Bonifier l’offre de formation aux compétences informationnelles en s’appuyant sur les pistes d’amélioration 

décrites dans ce rapport. 

2. Déployer des efforts supplémentaires auprès des étudiants au baccalauréat afin qu’ils puissent davantage 

développer leurs compétences informationnelles durant leur programme d’étude. 

3. Sensibiliser les directions et les enseignants des programmes en sciences de l’administration à la contribution des 

compétences informationnelles et qu’une attention particulière soit accordée aux étudiants de cette discipline 

dans le développement de leurs compétences informationnelles.  

4. Accompagner plus particulièrement les étudiants étrangers ou résidents permanents dans le développement de 

leurs compétences informationnelles. 

En ce qui a trait aux stratégies institutionnelles, le GT-PDCI recommande que : 

1. Les différentes instances des établissements soient informées des constats dégagés et des recommandations 

formulées dans le Portrait des compétences informationnelles des étudiants du réseau de l’Université du Québec 

et qu’elles soient invitées à mettre en œuvre les recommandations proposées dans le rapport Stratégies d’appui 

à l’intégration des compétences informationnelles dans les programmes d’études universitaires (GT-PDCI, 2017). 

2. Le GT-PDCI recommande également que les bibliothécaires-formateurs collaborent continuellement avec les 

équipes-programmes pour identifier les compétences informationnelles développées dans le cadre des 

programmes d’études et pour définir les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs d’apprentissage 

ciblés. 
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