
Il ne fait aucun doute que les étudiants qui font leur 
entrée au cégep ont un bagage inégal en ce qui a trait 
à la méthodologie du travail intellectuel. Par exemple, 
alors que certains ont appris à trouver de l’information 
pertinente pour faire des travaux de recherche, à lire 
efficacement et à rédiger des textes bien structurés, 
d’autres n’ont toutefois pas encore développé ces 
habiletés qui, faut-il le rappeler, constituent la base des 
études collégiales. 

Plusieurs de ces habiletés sont par ailleurs en lien 
direct avec les technologies de l’information (TIC), 
un autre domaine où les habiletés ne sont pas, elles 
non plus, également maîtrisées par les étudiants. Par 
conséquent, il nous semble que la formation collégiale 
de ces derniers doit intégrer le développement des 
compétences relevant de la méthodologie du travail 
intellectuel qui leur permettront, à l’aide des TIC, de 
mieux réussir leurs études collégiales et, pour certains 
d’entre eux, d’entreprendre des études universitaires 
avec la meilleure préparation qui soit. C’est d’ailleurs le 
souhait exprimé par la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CREPUQ) dans 
un document publié récemment (CREPUQ, 2008). 

1 C’est ainsi que les deux tiers des étudiants en Sciences humaines reçoivent 
cette formation. L’autre tiers, inscrit dans un profil avec mathématiques, avait un 
horaire trop chargé pour permettre l’ajout d’heures additionnelles.

* En anthropologie, il s’agit d’apprendre comment chercher de l’information 
dans l’Encyclopédie Universalis, le catalogue de la bibliothèque et la base de 
données Repère. En sociologie, la recherche porte plus spécifiquement sur les 
ressources en ligne et sur la base de données Eureka.cc. 

En 2001, lors de la révision du programme Sciences humaines 
du Collège Édouard-Montpetit, le comité de programme a 
décidé de relever ce défi. Ainsi, il a été convenu d’ajouter aux 
profils sans mathématiques du programme trente heures d’en-
seignement qui porteraient sur l’initiation à la méthodologie 
du travail intellectuel. Plutôt que d’être associées à un cours 
de méthodologie « pure », ces heures sont ajoutées, à raison 
de quinzes heures par session pendant la première année 
d’études, aux premiers cours de sociologie et d’anthropologie. 
Ces disciplines ont été choisies à ce moment précis, car les 
professeurs y enseignaient déjà certaines habiletés méthodo-
logiques. Ces cours ont dorénavant des pondérations de 3-1-2. 
Les professeurs intègrent ces habiletés aux connaissances et 
aux compétences disciplinaires. 

LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS MÉTHODOLOGIQUES : 
LE DÉFI 

PREMIÈRE SESSION

• Identifi er des objectifs personnels
• Planifi er, établir une stratégie d’étude, se préparer aux examens
• Répondre à des questions sur des textes
• Faire une recherche documentaire*
• Évaluer des sources
•  Choisir un sujet de recherche
• Faire des fi ches de lecture
• Rédiger un travail qui respecte les normes (références dans 

le texte, bibliographie, table des matières, etc.)

DEUXIÈME SESSION

• Analyser un texte
• Faire une recherche documentaire*
• Faire un travail de recherche en équipe
• Évaluer des sources
• Choisir un sujet de recherche
• Faire des fi ches de lecture
• Faire un plan 
• Rédiger un travail qui respecte les normes (références dans 

le texte, bibliographie, table des matières, etc.)

HABILETÉS ESSENTIELLES À DÉVELOPPER CHEZ LES ÉTUDIANTS

Ce que nous appelons le DHM (développement des habiletés 
méthodologiques) fait ainsi partie intégrante des profils 
« administration » et « monde » sans mathématiques ainsi que 
du profil « individu »1. 

Dans un premier temps, les plans cadres de ces habiletés ont 
été élaborés. On y a inclus les habiletés jugées essentielles à 
développer pendant les études collégiales. 

ENSEIGNER LA MÉTHODOLOGIE 
EN SCIENCES HUMAINES AVEC 
LE TUTORIEL INFOSPHÈRE

Ressources
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Ensuite, des rencontres de concertation ont eu lieu entre les 
professeurs des départements concernés. Avec le temps, les 
professeurs ont développé du matériel pédagogique qu’ils 
ont utilisé collectivement pour produire des « fiches métho-
dologiques » qui reprennent différentes consignes relatives 
à certaines habiletés méthodologiques quant aux façons de 
faire un plan ou de faire des fiches de lecture. 



PRÉSENTATION D’INFOSPHÈRE ÉDOUARD-MONTPETIT

Le Collège a ainsi fait l’achat d’InfoSphère. Un des objectifs 
était d’y intégrer l’ensemble des fiches méthodologiques qui 
avaient été développées au fil des années par les professeurs. 
Aux hivers 2008 et 2009, une équipe a fait l’adaptation du 
tutoriel pour le collégial alors qu’un membre de cette équipe 

En 2007, l’UQAM a offert à plusieurs collèges l’occasion de 
faire l’achat du tutoriel en ligne InfoSphère. Celui-ci sert à 
développer des habiletés dans le domaine de la recherche 
d’information. Il est aussi utilisé par l’Université de Montréal 
et l’Université Laval. L’offre a été jugée très intéressante par 
les professeurs de sciences humaines de notre collège pour 
plusieurs raisons : 

• Les conditions de l’achat permettaient l’adaptation du 
contenu d’InfoSphère afin de tenir compte des réalités de 
l’ordre d’enseignement collégial et même de l’environnement 
spécifique du Collège Édouard-Montpetit (en ce qui concerne 
les bibliothèques du Collège, par exemple) ; 

• L’utilisation d’une plateforme (InfoSphère) déjà en place dans 
les principales universités québécoises coïncide bien avec 
notre mission de préparer nos étudiants pour des études 
universitaires ;

• Une bonne partie de la méthodologie de recherche se prête 
avantageusement à un apprentissage assisté par ordinateur. 
Avec InfoSphère, on peut faire un apprentissage modulaire 
d’habiletés qui sont, dans certains cas, assez techniques. 
Alors qu’un enseignement en classe soumet tous les étudiants 
au même rythme d’apprentissage, ce n’est pas le cas d’un 
didacticiel : l’étudiant peut se concentrer sur les aspects qui 
font problème et sauter les modules qu’il maîtrise. L’utilisation 
d’InfoSphère est également cohérente avec le fait que la 
recherche se fait de plus en plus en ligne. 

INFOSPHÈRE : UN TREMPLIN POUR ENSEIGNER DES 
HABILETÉS MÉTHODOLOGIQUES 

ADAPTER INFOSPHÈRE AU CONTEXTE COLLÉGIAL

La version d’InfoSphère Édouard-Montpetit2 comporte huit 
modules ainsi qu’un module d’introduction. 

Au départ, il s’agit d’encourager l’étudiant à identifier le 
type de travail intellectuel qu’il veut entreprendre. S’agit-il 
d’un compte rendu, d’un dossier de presse, d’une recherche 
documentaire ? Le module 1. Définir ses besoins présente des 
outils pour réaliser différents types de travaux demandés 
par les professeurs. Une démarche pas à pas est proposée et 
des exemples servent à illustrer les propos. Plusieurs fiches 
méthodologiques conçues par les professeurs de sociologie 
et d’anthropologie ont été intégrées dans ce module. Les 
professeurs les présentent pendant leur cours et les étudiants 
y ont accès facilement puisque le site est accessible à tous. 
Les fiches méthodologiques les plus utilisées ont aussi une 
version PDF qui facilite leur impression.

Le module 2. Préparer sa recherche se concentre sur la définition 
d’un sujet de recherche. On y explique comment faire pour 
élargir ou mieux cibler l’objet d’une recherche. Des feuilles 
de travail avec des questions permettent à l’étudiant de bien 
cerner un sujet de recherche. 

Ce module est un outil intéressant à utiliser dans le cadre des 
cours Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 
et Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines, où 
de longs travaux sont souvent réalisés. Les conseils qui sont 
donnés dans InfoSphère, de même que la démarche qui y est 
expliquée, peuvent toutefois servir à la rédaction de n’importe 
quel type de travail. 

2 Le site est accessible sans mot de passe, mais certains liens qui conduisent 
vers des bases de données ne peuvent être activés hors du Collège. 

 [http://ww2.college-em.qc.ca/infosphere/]
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Ces fiches ont donc servi de base pour l’apprentissage des 
habiletés méthodologiques. De plus, un profil informationnel 
et TIC pour les étudiants en Sciences humaines a été dévelop-
pé en collaboration avec le conseiller pédagogique en TIC 
du Collège. Plusieurs des compétences de ce profil ont été 
intégrées au DHM, notamment en ce qui a trait à la recherche 
d’information (effectuer une recherche documentaire à l’aide 
d’outils informatisés, évaluer les résultats de ces recherches, 
citer ses sources selon les normes établies, etc.).

y a intégré le matériel pédagogique développé depuis l’ajout 
des habiletés méthodologiques dans certains profils et adapté 
les « quiz » du tutoriel ainsi que les parties de ce dernier reliées 
à la recherche documentaire. L’adaptation d’InfoSphère au 
contexte spécifique de notre collège est le fruit d’une belle 
collaboration entre professeurs, personnel de la bibliothèque 
et professionnels. 

En 2007, l’UQAM a offert à plusieurs collèges l’occasion 
de faire l’achat du tutoriel en ligne InfoSphère. Celui-ci 
sert à développer des habiletés dans le domaine de la 
recherche d’information.



Concernant les modules 3, 4 et 5, ils portent davantage sur 
le développement des habiletés en lien avec les compétences 
informationnelles. Ces modules servent avant tout à faire la 
formation documentaire des étudiants. Pour que le tutoriel 
réponde le mieux possible aux besoins des étudiants, nous 
n’avons conservé dans ces modules que les éléments qui étaient 
les plus en lien avec le contexte collégial. 

La première section du module 3 s’intitule Choisir ses sources. 
On y explique la circulation de l’information : comment se 
crée l’information à partir d’un événement ? Quel document 
consulter quand on s’intéresse à un événement qui vient tout 
juste de se produire ? Le cycle de la production de l’information 
montre comment l’information se construit, un principe im-
portant à connaître quand on veut se documenter. 

Dans la deuxième section du module 3, les différents types 
de documents (livres, articles de périodiques, publications 
gouvernementales, etc.) où l’on peut trouver de l’information 
sont présentés. On explique précisément leur utilité et leurs 
limites. Le tutoriel différencie les catégories de périodiques 
(périodiques spécialisés, professionnels, d’intérêt général et 
populaires), ce qui est important pour bien se documenter, 
mais qui n’est pas toujours bien intégré chez les étudiants du 
collégial. Enfin, la dernière section du module 3 présente de 
manière globale les différents outils de repérage pour trouver 
de l’information. 

Le module 4. Catalogues et bases de données montre comment 
chercher par auteur, titre ou sujet dans les différentes bases 
de données comme Repère, Eureka.cc et dans le catalogue de 
la bibliothèque. Les opérateurs booléens sont aussi expliqués 
de même que l’utilisation de la troncature. 

Ce module devait être adapté aux outils que possède notre 
bibliothèque. Ainsi, un des principaux ajouts qui y a été fait 
concerne la création de guides animés qui expliquent le fonc-
tionnement de ces outils. Ceux-ci permettent aux étudiants 
de revoir facilement la meilleure démarche à utiliser pour 
chaque type de ressources et ils offrent l’avantage de pouvoir 
être consultés en tout temps. Soulignons que la plupart de 
ces outils se retrouvent dans les différentes bibliothèques du 
réseau collégial. 

Le module 5. Chercher dans le Web est réservé à la recherche 
d’information dans Internet, puisqu’il s’agit d’un outil incon-
tournable à l’heure actuelle. On y explique comment lire une 
adresse URL, les différences entre les répertoires, les moteurs 
de recherche et les métamoteurs. Différents outils de recherche 
sont présentés et l’on montre comment chercher efficacement, 
notamment avec la fonction « recherche avancée ». 

Le module 6. Localiser des documents explique comment avoir 
accès aux différents documents qui sont trouvés, particuliè-
rement ceux qui sont classés à l’intérieur de la bibliothèque 
du Collège. 

Dans le module 7. Évaluer et citer ses sources l’accent est mis sur 
un aspect particulièrement important du travail intellectuel, 
soit l’évaluation des sources. Peu d’étudiants ont développé 
un esprit critique en regard de la qualité des sources qu’ils 
utilisent, même si cette dernière est en lien direct avec la qualité 
des travaux qu’ils remettent. Les sources Internet posent par-
ticulièrement problème. Une grille détaillée invite les étudiants 
à poser un regard attentif sur les sources qu’ils comptent utiliser. 

Une autre partie du module 7 porte sur un aspect tout aussi 
important : la propriété intellectuelle des sources utilisées. 
Qu’est-ce que plagier, par exemple ? Une courte animation 
l’explique très concrètement. Des trucs sont donnés pour 
apprendre à reformuler les renseignements lus afin d’éviter 
le plagiat. Comment fait-on pour insérer ses sources dans un 
travail ? Pour plusieurs étudiants, c’est la première fois qu’on 
leur demande de « rendre à César ce qui est à César »… Un autre 
aspect abordé dans ce module concerne la rédaction d’une 
bibliographie. À cet effet, de nombreux exemples permettent 
de s’y retrouver facilement, et le fait de présenter des exemples 
par types de documents facilite le travail des étudiants. 

Le module 8. Prendre des notes et rédiger offre des outils de base 
qui peuvent servir aux étudiants, tels la prise de notes de cours 
ou de lecture, le développement de fiches de lecture, l’élabo-
ration d’un plan ou la rédaction d’un travail de recherche. Ce 
module contient plusieurs des fiches méthodologiques mises 
au point avant l’achat du tutoriel. Dans le cadre du DHM, 
les professeurs ont mis l’accent sur une démarche précise 
pour faire un travail de recherche : recherche et évaluation 
de sources documentaires, rédaction de fiches de lecture, 
rédaction d’un plan, puis rédaction d’un travail final qui 
respecte les règles de présentation. Dans le tutoriel, des 
exemples sont donnés afin de faciliter l’apprentissage de ces 
habiletés. On y trouve aussi une section sur l’utilisation de la 
suite Office. Les fiches méthodologiques les plus utilisées ont 
aussi une version PDF qui facilite leur impression.

 ÉTÉ 2010 VOL. 23 NO 4 PÉDAGOGIE COLLÉGIALE 21

Ressources

Peu d’étudiants ont développé un esprit critique en 
regard de la qualité des sources qu’ils utilisent, même si 
cette dernière est en lien direct avec la qualité des travaux 
qu’ils remettent.



L’apprentissage assisté par ordinateur n’est pas une panacée, 
mais l’un de ses avantages est de permettre aux étudiants 
de cheminer à leur rythme et de mobiliser leurs efforts là 
où ceux-ci sont requis de façon plus urgente. Il permet de 
répondre, en partie, au problème de l’inégalité des acquis 
des étudiants, notamment dans le domaine des habiletés de 
recherche documentaire. Mais, pour qu’un étudiant puisse 
profiter pleinement de cet avantage, il doit être en mesure de 
dresser un portrait de ses forces et de ses faiblesses. 

C’est dans cet esprit que nous avons tenté d’élaborer une 
série de tests diagnostiques informatisés en rapport avec 
certains des modules d’InfoSphère. L’approche adoptée dans 
l’élaboration de ces tests est avant tout pragmatique. Nous 
sommes partis des activités de formation qui étaient déjà 
données en classe par les professeurs ou par les responsables 
à la bibliothèque. Le défi était d’adapter ces activités au 
format d’un test informatisé. À l’heure actuelle, il existe onze 
tests répartis à travers cinq des neuf modules et comportant 
chacun une dizaine de questions.

Pour l’essentiel, ces tests ont pour but de vérifier l’acquisition 
des notions de base présentées dans chaque module. Les 
tests les plus élaborés jusqu’ici portent sur le module 4, qui 
traite du fonctionnement des différentes bases de données et 
du catalogue de la bibliothèque. C’est le domaine qui se prête 
le plus avantageusement à une formation en ligne. Il s’agit 
de tester les capacités des étudiants à naviguer à partir de la 
page d’accueil de la bibliothèque et à interpréter les pages 
écrans des divers outils de recherche. 

Les tests permettent aux étudiants de valider chaque réponse 
et de recevoir une rétroaction pertinente. Cette dernière 
est courte et vise à cerner le type d’erreur, le cas échéant. 
L’étudiant peut reprendre la question autant de fois qu’il 
le désire. À la fin du test, il reçoit un résultat qui indique 
les questions à réviser, le nombre de bonnes réponses et le 
nombre d’essais sur chaque question. 

La production des tests a été réalisée à l’aide du logiciel 
Netquiz Pro du Centre collégial de développement de matériel 
didactique (CCDMD)3. Le personnel technique du Collège 
s’est assuré de l’intégration des questionnaires dans le site. 
Pour l’instant, après consultation des professeurs impliqués 
dans l’enseignement de ces habiletés, il a été décidé de rendre 
les tests disponibles uniquement dans une perspective forma-
tive, puisque la mise en ligne ne permet pas de garder les traces 

des essais des étudiants. Cette solution était jugée préférable 
parce qu’elle est moins complexe sur le plan technologique et 
moins lourde du point de vue du suivi pédagogique. On verra 
par la suite s’il y a un intérêt ou une utilité à exploiter plus à 
fond un suivi individualisé sur le plan sommatif.

Une fois le travail d’adaptation terminé et les « quiz » des 
modules renouvelés, il fallait alors déterminer comment pro-
céder pour faire connaître le tutoriel aux professeurs et aux 
étudiants. Une présentation générale en a été faite à l’hiver 
2008, lors d’une journée pédagogique TIC à laquelle des pro-
fesseurs et des membres du personnel de la bibliothèque ont 
participé. Puis, il a fallu penser à faire une présentation plus 
détaillée, à la fin de l’année scolaire 2008, aux professeurs 
de sociologie et d’anthropologie, qui seraient les premiers 
à utiliser le tutoriel dans leurs cours dès la rentrée suivante. 
Cette activité s’est faite en collaboration avec la bibliothécaire 
du Collège. Lors de cette présentation, cette dernière a aussi 
proposé un canevas de base pour les formations documentaires 
à offrir aux étudiants. La principale crainte alors exprimée 
par certains professeurs était qu’ils devraient eux-mêmes 
s’occuper de faire la formation documentaire des étudiants 
à l’aide d’InfoSphère, sans avoir le soutien du personnel de la 
bibliothèque. Cette crainte était justifiée parce qu’InfoSphère 
est un gros tutoriel et qu’on y retrouve une multitude de 
données : il faut d’abord se l’approprier avant de pouvoir 
l’utiliser aisément. Pour aplanir cette difficulté, le personnel 
de la bibliothèque pouvait toujours être consulté en cas de 
besoin. Progressivement, les professeurs ont mis au point 
leurs propres guides et les ont partagés avec leurs collègues. 
Certains ont fait travailler les étudiants dans des laboratoires, 
alors que d’autres ont donné certains exercices à faire à la 
maison puisque le tutoriel est en ligne. 

Le tutoriel a aussi été présenté aux professeurs qui enseignent 
les cours d’Initiation pratique à la méthodologie des sciences 
humaines et de Démarche d’intégration des acquis en sciences 
humaines. Ceux-ci ont été invités à explorer ce nouvel outil et 
plusieurs d’entre eux nous ont posé des questions ou fait des 
suggestions afin de l’améliorer. De fil en aiguille, certains 
professeurs d’autres programmes que celui de Sciences 
humaines ont aussi manifesté leur intérêt. 

L’apprentissage assisté par ordinateur n’est pas une 
panacée, mais l’un de ses avantages est de permettre aux 
étudiants de cheminer à leur rythme et de mobiliser leurs 
efforts là où ceux-ci sont requis de façon plus urgente. 

3 Pour obtenir de plus amples renseignements, on peut consulter le site suivant : 
[http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1119] 
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« QUIZ » ET RÉTROACTION

UNE EXPÉRIENCE D’IMPLANTATION D’INFOSPHÈRE 



– InfoSphère étant en ligne, il est un outil toujours accessible. Il 
est rassurant pour les étudiants de savoir que l’outil peut 
toujours être consulté en cas de besoin. De plus, les profes-
seurs peuvent demander aux étudiants de consulter certains 
modules à la maison, ce que ne permettait pas l’ancienne 
formule. Les guides animés d’InfoSphère permettent aussi aux 
étudiants de revoir rapidement les notions qu’ils n’ont pas 
bien comprises, et ce, même à partir de leur domicile. Ce 
sont des atouts précieux. 

– Le module 4, Catalogue et bases de données, a grandement 
facilité le travail des professeurs qui enseignent les habiletés 
méthodologiques de même que celui du personnel de la bi-
bliothèque. Avant la mise en ligne d’InfoSphère, le personnel de 
l’aide à la recherche devait reprendre les notions présentées en 
classe lorsque les étudiants s’étaient absentés, qu’ils étaient 
arrivés en retard ou lorsqu’ils n’avaient pas assimilé les notions. 
Le personnel de l’aide à la recherche était également plutôt 
enclin, faute d’outils, à donner les réponses aux étudiants : 
il leur était plus facile et plus rapide de donner une réponse 
que de montrer comment faire une recherche. Maintenant, il 
peut les orienter vers InfoSphère. Généralement, la formation 
sur InfoSphère répond alors aux questions des étudiants, et le 
personnel dispose donc d’un outil pour obliger ces derniers à 
faire leur part dans leurs apprentissages.

– Les formations documentaires ne sont plus tributaires des 
disponibilités du personnel de la bibliothèque, très sollicité. 
Désormais, le tutoriel InfoSphère permet de mieux répondre 
à la demande, et des étudiants de plusieurs programmes, 
techniques et préuniversitaires, y ont recours. 

– InfoSphère a aussi permis de mieux faire connaître aux autres 
professeurs du programme Sciences humaines le travail fait 
par leurs collègues de sociologie et d’anthropologie dans le 
cadre du développement des habiletés méthodologiques. Le 
développement de ces dernières et des habiletés informa-
tionnelles n’est pas l’apanage de quelques disciplines : c’est 
le fruit d’un travail de concertation qui concerne l’ensemble 
des professeurs. L’un des objectifs du programme Sciences 
humaines n’est-il pas d’utiliser des méthodes de travail et de 
recherche appropriées en sciences humaines ? 

InfoSphère est en ligne depuis maintenant une année et son 
implantation a eu des effets très positifs, que l’on peut résumer 
comme suit :

– Auparavant, les formations documentaires étaient données 
aux étudiants par le personnel de la bibliothèque, au cours 
d’exposés théoriques où ceux-ci devaient seulement écouter. 
InfoSphère permet de faire ces formations de manière beau-
coup plus interactive et stimulante : maintenant, les étudiants 
doivent parcourir eux-mêmes les modules ou les parties des 
modules indiqués par leurs professeurs. Plusieurs professeurs 
remettent également au début de la période de formation un 
questionnaire que les étudiants doivent remettre rempli à la 
fin de la période. Cette mesure permet de s’assurer qu’ils ont 
bien fait leur travail. 

– InfoSphère a également permis d’harmoniser le contenu des 
formations documentaires réalisées avec les étudiants. Alors 
qu’auparavant chacun des formateurs procédait comme il 
l’entendait, les formations sont dorénavant toutes faites à 
partir du tutoriel. 

– InfoSphère permet de faire des formations sur mesure adaptées 
aux besoins spécifiques des professeurs et des étudiants. 

– InfoSphère contient plus d’information que ce qui était jadis 
offert lors des formations documentaires. Certains éléments 
intéressants, comme le thème de la circulation de l’information, 
ne pouvaient être abordés car le temps ne le permettait pas. 
Maintenant, ces éléments sont accessibles aux professeurs qui 
désirent les faire connaître à leurs étudiants, de même qu’aux 
étudiants qui désirent en savoir plus à ce sujet.

UN BILAN

En ce qui a trait à l’introduction dans la classe des formations 
documentaires avec InfoSphère, cette dernière s’est faite par 
étapes. À l’automne 2008, les professeurs d’anthropologie et 
de sociologie ainsi que de cinéma ont commencé à utiliser 
InfoSphère avec leurs étudiants. À l’hiver 2009, les professeurs 
d’autres disciplines ont fait de même, notamment ceux du 
Département de littérature et de français ainsi que ceux de 
Sciences de la nature. Depuis l’automne 2009, toutes les 
formations documentaires destinées aux étudiants, quel que 
soit le programme d’études de ces derniers, se font avec le 
tutoriel. Soulignons que le nombre de modules consultés 
par les étudiants n’a pas cessé d’augmenter, à preuve les 
compteurs de visiteurs. En effet, il y a eu deux fois plus de 
visiteurs uniques durant la session de l’automne 2009 que 
durant la session précédente, et il y a désormais une plus 
grande diversité de modules qui sont visités. 

Par ailleurs, l’évaluation des « quiz » reste à faire. Les compteurs 
de visites de ces pages ont été installés trop récemment (session 
hiver 2009) pour en faire une évaluation approfondie, mais on 
constate que ces pages sont peu fréquentées. Un travail de 
validation des « quiz » auprès des professeurs est actuellement en 
cours pour connaître les raisons de cette situation : l’existence 
des « quiz » est-elle bien connue ? Répondent-ils aux besoins des 
professeurs et des étudiants ?

 ÉTÉ 2010 VOL. 23 NO 4 PÉDAGOGIE COLLÉGIALE 23

Ressources



Il est certain que le tutoriel InfoSphère n’est pas une ressource 
destinée uniquement aux étudiants de Sciences humaines. 
En fait, ce tutoriel peut répondre à des besoins information-
nels ou méthodologiques rencontrés autant dans les secteurs 
techniques que préuniversitaires. Dans le cas de notre col-
lège, ce sont les d’abord les étudiants de Sciences humaines 
qui en ont bénéficié, les professeurs de ce programme ayant 
déjà identifié des lacunes concernant la méthodologie du 
travail intellectuel et le comité de programme ayant décidé 
d’y remédier. Cependant, depuis la mise en ligne du tutoriel, 
des étudiants de différents programmes ont eu l’occasion de 
l’expérimenter, particulièrement en ce qui a trait à la forma-
tion documentaire. 

Par ailleurs, plusieurs modules d’InfoSphère portent sur des 
renseignements généraux qui peuvent être utilisés par des 
professeurs d’autres collèges (mis à part les renseignements 
sur le fonctionnement du catalogue de notre bibliothèque et 
la localisation de nos documents). 

Nous vous invitons donc à naviguer dans InfoSphère et à voir 
comment ce tutoriel peut contribuer à développer chez vos 
étudiants des compétences méthodologiques et information-
nelles essentielles aux études supérieures.

EN CONCLUSION : AU-DELÀ DES SCIENCES HUMAINES

Christiane MIGNAULT enseigne au Département d’anthropologie du 
Collège Édouard-Montpetit depuis 20 ans. Elle a étudié dans le 
domaine de la psychologie comparée, puis dans celui de la primatologie 
au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Depuis 
2007, elle est coordonnatrice des activités de programme et des cours 
multidisciplinaires en Sciences humaines. Elle s’intéresse également 
à l’intégration des TIC dans ce programme. 

christiane.mignault@college-em.qc.ca

Lorne HUSTON est enseignant au Collège Édouard-Montpetit depuis 
1976, d’abord en sociologie, ensuite en histoire. Il est récipiendaire, 
avec son collègue Louis Lafrenière, du Prix du ministre 2004, catégorie 
multimédia, pour un didacticiel en histoire, Chronos. 

lorne.huston@college-em.qc.ca

CREPUQ, Compétences informationnelles : niveau recommandé à l’entrée au 1er cycle 
universitaire, 2008, 10 p. [http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/Comp-informat-
niveau-recommande-2008-07-28.pdf] 
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LE TUTORIEL INFOSPHÈRE, CONÇU PAR CATHERINE PASSERIEUX 
ET LUCIE VERREAULT, A REÇU UNE MENTION DANS LA CATÉGORIE 
MULTIMÉDIA (1ER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE) LORS DE 
L’ÉDITION 2009 DES PRIX DE LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT.




