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1 – Questions de cultures : informationnelle, 
numérique et translittératie 

Culture informationnelle 

 

Le terme littératie, calqué sur l'anglais literacy 

 

Retenu par l'OCDE, parmi les autres termes : 

 
• Littérisme 
• Lettrure 
• alphabétisation informationnelle 
• culture de l'information 
• compétence informationnelle 
• Infocompétence 
• maîtrise de l'information 
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http://www.toupie.org/Dictionnaire/Sigles_oa.htm#ocde


1 – Questions de cultures : informationnelle, 
numérique et translittératie 

Culture informationnelle 

 

L'OCDE définit la littératie comme « l'aptitude à comprendre et à utiliser 
l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la 
collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses 
connaissances et ses capacités » 

(rapport du 14 juin 2000 : La littératie à l'ère de l'information) 

 

La littératie ne se limite pas à la lecture, à l'écriture et au calcul 

 

Capacité à pouvoir communiquer au quotidien, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, 
pour interagir dans les différents contextes de la vie en société : personnel, 
familial, socioculturel, professionnel 
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1 – Questions de cultures : informationnelle, 
numérique et translittératie 

Culture numérique 

 

La littératie numérique : capacité d'une personne à maîtriser les connaissances et 
les savoir-faire spécifiques aux technologies numériques 

(ordinateurs, tablettes numériques, téléphones mobiles intelligents, objets 
connectés, etc.)  

 

La littératie médiatique : capacité d'une personne à aborder avec un esprit 
critique les informations qu'elle peut rencontrer dans les médias contemporains 
comme, par exemple Internet ou les réseaux sociaux. Ces compétences 
s'acquièrent par l'éducation aux médias 
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1 – Questions de cultures : informationnelle, 
numérique et translittératie 

Translittératie 

 

La translittératie est un objet de recherche apparu vers 2005-2006 qui étend la 
littératie aux littératies informationnelle, médiatique, informatique, 
numérique 

 

Capacité de lire, écrire et interagir aux moyens des différents outils, supports 
et de moyens modernes de communication 

 

L'universitaire britannique Sue Thomas la définit comme « l'habileté à lire, 
écrire et interagir par le biais d'une variété de plateformes, d'outils et de 
moyens de communication, de l'iconographie à l'oralité en passant par 
l'écriture manuscrite, l'édition, la télévision, la radio et le cinéma jusqu'aux 
réseaux sociaux » 
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2 - Méthodologie  
Revue de littérature commencée en juillet 2017 – toujours en cours 

 

Revue de littérature en français et en anglais 

 

Sites consultés : 
• Cairn-info 
• Archive SIC 
• Sudoc 
• HAL 
• TEL 
 
• Researchgate 
• World Cat 
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2 - Méthodologie  
Mots-clefs français utilisés : 

• Lycée, lycéen, enseignement secondaire 
• Étudiant, estudiantin, licence, université, enseignement 

supérieur 
• Culture informationnelle, littératie informationnelle, littéracie 

informationnelle, recherche d’information, documentation 
• Culture numérique, littératie numérique, littéracie numérique,  

technologies numériques, digital 
 

Mots-clefs anglais utilisés : 
• High school, secondary school 
• Student, university, licence, fisrt-year, academic 
• Information literacy, search, research, library / libraries 
• Digital literacy, digital technology / technologies / tools 
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Résultats de la 

revue de littérature 
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3 - Résultats 
Plus de 150 références repérées, issues de diverses régions du monde : 
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3 - Résultats  
3 Catégories de productions scientifiques (par ordre d’importance) : 

 

 
• Recherches « meso » : point de vue organisationnel 

 

 
• Recherches « micro » quantitatives 

 

 
• Recherches « micro » qualitatives 
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3 - Résultats 
Recherches « meso » : point de vue organisationnel 

 

Majoritaires à plus de 60% des résultats 

 

Abordent différents sujets : 
• Place des technologies dans l’enseignement 
• Adaptation des cours aux technologies 
• Définitions de la culture informationnelle / num / translitt 
• Effets de l’usage des technologies dans l’éducation 
• Formation des enseignants pour l’usage des technologies 
• Compétences nécessaires à l’utilisation des techno. 
• Politique d’éducation aux technologies info & digitales 
• Etc. 

 

Malgré la présence des mots-clefs dans les articles, ces derniers 
s’intéressent davantage aux implications organisationnelles 15 



3 - Résultats 
Recherches « micro » quantitatives 

 

Représentent environ 25% de l’échantillon 

 

Recherches quantitatives à plus ou moins grande échelle (de 200 à 500 
participants) 

 

Réparties sur divers sujets et approches : 
• Comparaisons éducation avec / sans techno. numériques 
• Comparaisons longitudinales 
• Tests d’outils (pour culture informationnelle / apprentissage 

num) 
• Technologies et enseignement à distance 
• Territorialisation des moments de travail par les étudiants 
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3 - Résultats 
Recherches « micro » quantitatives 

 

 

Études isolées les unes des autres 

 

Études relativement descriptives 

 

Études n’amenant que rarement de préconisations ou de solutions 
concrètes 

 

Études difficilement généralisables (culture / spécialité / démarche 
méthodologique, notamment avec les outils testés) 
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3 - Résultats 
Recherches « micro » qualitatives 

 

 

Représentent environ 15% des résultats 

 

Études fortement minoritaires dans les résultats de la revue de littérature 

 

Échantillons entre 10 et 35 participants 

 

Méthodologie majoritairement en entretiens individuels (un seul focus 
group, en complément d’une méthodologie par entretiens)  
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3 - Résultats 
Recherches « micro » qualitatives 

 

 

Études isolées les unes des autres 

 

Études relativement descriptives 

 

Études n’amenant pas d’éléments « nouveaux » sur les cultures info et 
num. 

 

Études difficilement généralisables (culture / spécialité / démarche 
méthodologique, notamment avec les outils testés) 

 

19 



3 - Résultats 
Remarque générales sur la segmentation 

 

 

Échantillons étudiés relativement ouverts : 

 
• Jeunes / youth = de 11 à 18 ans 

Peu (pas) d’études significatives sur les lycéens (14-18 ans) 
 

• Étudiants / students = grade le plus souvent confondus 
Or, les étudiants, selon leur avancement, ne présentent pas 
les mêmes réflexes en termes d’information et de 
connectivité 
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Culture 

informationnelle 
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Éléments convergents 

 

Plagiat : symptôme d’un manque de culture informationnelle 

 

+/- Littératie informationnelle = génère des inégalités durant la scolarité 

 

Fracture de premier et de second degré (en termes informationnels) 

 

Pratiques informationnels ordinaires VS scolaires = ambiguïté 
(convergences et réflexes propres à chaque pratiques) 

 

Littératie insuffisante dans la plus part des cas 
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4 – Cult. informationnelle 



Éléments convergents 

 

Comportements / automatismes informationnels restent problématiques 
(Google / Wiki) 

 

Carences en culture informationnelle = problématique pour l’exercice 
d’une profession et pour le rapport au monde 

 

Carence en culture informationnelle = plus larges que la simple recherche 
d’information (capacité à écrire, à synthétiser, à analyser, à prendre du 
recul et à restituer une information) 
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4 – Cult. informationnelle 



Éléments divergents 

 

Lycée = début de l’autonomisation des élèves dans la réalisation de leurs 
devoirs 

 Implique : mobilisation de leurs compétences informationnelles 
réelles 

 D’autant plus important de se concentrer sur les compétences 
informationnelles à ce moment de la formation scolaire 
(développer de bon réflexes) 
 

Étudiants = forte disparité du niveau dans les mêmes promotions + selon 
les formations 

 La question de la littératie est d’autant plus handicapante que 
l’étudiant avance dans ses études 
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4 – Cult. informationnelle 



Culture numérique 
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Éléments convergents 

 

Digital natives : n’ont pas de compétences innées en la matière 
(éducation « sur le tar ») 

 

Difficultés à encadrer les lycéens / étudiants du fait de : 
• Manque de moyens humaines et financiers pour faire des cours 

spécifiques sur la question 
• Manque de compétences au sein du corps professoral 

 

Inégalité des chances , à l’entrée à l’université, et durant la  scolarité 

 

Surestimation de leurs compétences par les lycéens / étudiants (confusion 
entre usages sociaux et usages professionnels) 

 

5 – Cult. numérique 
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Éléments divergents 

 

Tendance à une littératie numérique plus marquée chez les lycéens (ayant 
manipulé les TIC encore plus jeunes que les actuel étudiants) 

 

Territorialisation des usages numériques disparates selon le niveau 
d’études (lycéens / étudiants) et l’âge (lycéen / étudiants & âge des 
étudiants [FI ou FC / reprise d’études]) 

 

Intérêt de la classe inversée chez les étudiants davantage que chez les 
lycéens (capacités d’autonomie plus marquées chez les étudiants) 

 

5 – Cult. numérique 



Translittératie : une 

notion centrale 
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6 - Translittératie : une notion centrale 

La question ne repose pas tant sur la notion de littératie informationnelle 
et/ou numérique 

 

Elle repose davantage sur la question de la translittératie, qui fait 
converger l’ensemble des littératies nécessaires pour la recherche 
d’information : 

• Littératie informationnelle : connaissances et aptitudes 
nécessaires pour trouver et analyser de l’information 

• Littératie numérique : connaissances et aptitudes nécessaires 
pour utiliser les technologies numériques 

• Littératie médiatique : connaissances et aptitudes nécessaires 
pour s’approprier les informations diffusées par les médias 

 

Développer des capacités de recherche médiatisées (ordi, tablette, etc.) 
dépend de l’articulation de différentes littératies 
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6 - Translittératie : une notion centrale 

Aline Bosquet (2015) 

 

« Être capable de lire, écrire et compter avec tous les outils à disposition 
(de l’écrit à l’image, du livre au Wiki) […] d’être capable de chercher, 
évaluer, valider et modifier l’information selon ses contextes d’usages (le 
code, l’actualité, le document) » 

 

La Translittération est la convergence entre trois littératies par la prise en 
compte de compétences/connaissances/notions communes travaillées 
selon les contextes d’usage de l’information 

 

Cultures de l’information plurielles 
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6 - Translittératie : une notion centrale 
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6 - Translittératie : une notion centrale 
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