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Progression des savoirs info-documentaires au collège 
 

Domaine OBJECTIFS 

6ème 5ème 4ème 3ème 

 
 
Environnements 
informationnels et 
numériques 

- utiliser les outils selon ses 
besoins 
 
- favoriser l’appropriation 
progressive des 
environnements 
 

- maitriser l’accès physique à 
l’info dans le collège 
 
- connaitre les modes de 
production des documents 
imprimés et numériques 
 

- commencer à organiser un 
environnement informationnel 
personnel (références, veille) 
 
- repérer les références essentielles 
qui permettent d’identifier un 
document 
 

- organiser un environnement 
informationnel personnel (références, 
veille) 
 
- comprendre le fonctionnement du web 
dynamique 
 
- repérer les références qui permettent 
d’identifier un document 

 
 
Processus 
d’information et 
de documentation 

- connaitre les notions 
associées à la RI et à la 
production doc., pour maitriser 
ces activités 
 
-  accéder progressivement à 
l’autonomie et à l’esprit critique 
dans les activités scolaires et 
extrascolaires 

- approfondir les notions 
associées à la RI et à la 
production doc., pour maitriser 
ces activités 
 
-  accéder progressivement à 
l’autonomie et à l’esprit critique 
dans les activités scolaires et 
extrascolaires 

- approfondir les notions associées à la 
RI et à la production doc.,  
 
-  accéder progressivement à 
l’autonomie et à l’esprit critique dans 
les activités scolaires et extrascolaires 
 

- approfondir les notions associées à la RI 
et à la production doc.,  
 
- maitriser l’accès à l’autonomie et à 
l’esprit critique dans les activités scolaires 
et extrascolaires 

 
 
Recul critique sur 
les médias, les TIC 
et l’information 

- développer la culture de l’info 
des élèves (médias, médias 
d’actu, accès à l’info) 
 
- favoriser la pratique 
autonome et critique des outils 
numériques 
 

- développer la culture de l’info 
des élèves (médias, médias 
d’actu, accès à l’info) 
 
- cerner le rôle des médias 
sociaux en ligne vis-à-vis de 
l’info et de la construction de 
l’identité numérique de chaque 
individu 
 

- poursuivre le développement de la 
culture de l’info des élèves (médias, 
médias d’actu, accès à l’info), en 
termes de diversification pour des 
niveaux de lecture adaptés 
 
- cerner le rôle des médias sociaux en 
ligne vis-à-vis de l’info et de la 
construction de l’identité numérique 
de chaque individu 

- approfondir le développement de la 
culture de l’info des élèves (médias, 
médias d’actu, accès à l’info), en termes 
de médiatisation 
 
- cerner le rôle des médias sociaux en 
ligne vis-à-vis de l’info et de la 
construction de l’identité numérique de 
chaque individu 
 

 
Responsabilité 
légale et éthique 
relative à 
l’information 

- se poser les questions morales 
sur ses pratiques de publication 
 
- susciter un esprit critique à 
l’égard de l’info. 

- se poser les questions morales 
sur ses pratiques de publication 
 
- susciter un esprit critique à 
l’égard de l’info. 

- connaitre le cadre juridique associé 
au droit de l’info 
 
- comprendre les enjeux liés à la 
morale et au droit, en termes éthiques 
et juridiques 

- connaitre le cadre juridique associé au 
droit de l’info 
 
- comprendre les enjeux liés à la morale et 
au droit, en termes éthiques et législatifs 
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Domaine 6ème 5ème 4ème 3ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environnements 
informationnels 
et numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE INFO. 
 
CENTRE DE  
RESSOURCES 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
ENT 
 
SIGNALÉTIQUE 
 
CATALOGUE 
 

se familiariser avec 
le centre de 
ressources du clg : se 
repérer dans 
l’espace, dans le 
fonds documentaire, 
sur l’ENT 

CENTRE DE  
RESSOURCES 
 
BIBLIOTHEQUE/CDI 
 
SIGNALETIQUE 
 
HEBERGEMENT  
(EN LIGNE) 
 

connaitre le centre de 
ressources du clg, se 
repérer dans l’espace, 
dans le fonds doc., 
trouver les documents 
dont on a besoin 
 
comprendre le principe 
de stockage des infos 
en ligne 

ESPACE INFO. 
 
CENTRE DE 
RESSOURCES 
 
BIBLIOTHEQUE/CDI 
 
ARCHITECTURE DE 
L’INFO 
 
VEILLE 
INFORMATIONNELLE 

développer son 
environnement 
informationnel de 
manière progressive 
par la connaissance 
de sites web de 
référence mais aussi 
de ressources 
imprimées 

ESPACE INFO. 
 
CENTRE DE 
RESSOURCES 
 
BASE DE DONNÉES 
 
CLOUD COMPUTING 
 
SÉCURISATION DES 
DONNÉES 
 
ARCHITECTURE DE 
L’INFO 
 
VEILLE 
INFORMATIONNELLE 

comprendre le 
fonctionnement 
d’une base de 
données, en tant 
qu’outil permettant 
l’enregistrement et  
l’accès à l’info. 
 
commencer à 
maitriser son 
environnement 
informationnel et son 
évolution, avec la 
connaissance de 
ressources de réf. 
(numériques, 
imprimées) 
 

INFORMATION 
 
TYPE DE DOCUMENT 
 
SUPPORT 
 
STRUCTURE DU 
DOC. 
 

distinguer l’info, le 
document, le 
support (et l’outil) 
 
comprendre la 
structure d’un livre 
doc, d’un 
périodique, d’un site 
web 

SUPPORT 
 
TYPE DE DOC 
 
DOC NUM EN 
LIGNE 
 
PUBLICATION 

pour chaque support, 
connaitre le modèle de 
publication, de 
production doc. 

DOCUMENT 
 
SUPPORT 
 
TYPE DE DOC 
 
DOC NUM EN LIGNE 
 
PUBLICATION 
 
NUMERISATION 
 
INSTABILITE 
DOCUMENTAIRE 

connaitre les 
procédures de 
numérisation de 
documents de 
différents types 
 
différencier web 
statique et web dyn. 
découvrir les enjeux 
associés à 
l’instabilité doc, en 
part. sur les médias 
sociaux et sites web 
pratiqués 
 

DOCUMENT 
 
SUPPORT 
 
TYPE DE DOC 
 
DOC NUM EN LIGNE 
 
PUBLICATION 
 
INSTABILITE 
DOCUMENTAIRE 

définir le ou les types 
de doc à consulter 
selon le besoin 
d’info. 
 
faire le lien entre 
l’instabilité doc et la 
conception des 
documents num (en 
lien avec des 
connaissances par ex. 
sur les bases de 
données) 

AUTEUR 
 
RÉFÉRENCE 
 
ÉDITION 
 

identifier l’auteur et 
l’éditeur d’un 
ouvrage 
 
identifier les 
références d’un 
article de 
périodique, d’une 
page web 

SOURCE 
 
AUTEUR  
 
RÉFÉRENCE 
 
ÉDITION 

identifier l’auteur et 
l’éditeur d’un ouvrage ; 
repérer les réf. d’un 
doc. (titre, éditeur, 
date de publi,  nb de 
pages) 
 
connaitre qq ex. 
d’édition, ainsi que le 
modèle du livre et de 
la page web (de 
l’écriture à la publi.) 

AUTEUR 
 
RÉFÉRENCE 
 
ÉDITION 
 
COLLECTION (ÉDITION) 
 
SOURCE 
 
TYPE DE DOC 

identifier l’auteur et 
l’éditeur d’un 
ouvrage ; 
repérer les réf. d’un 
doc. (titre, 
collection, date de 
publication,  nb de 
pages, URL) 
 
connaitre qq ex. 
d’éditeur et de 
collections 

AUTEUR 
 
RÉFÉRENCE 
 
ÉDITION 
 
COLLECTION (ÉDITION) 
 
SOURCE 
 
TYPE DE DOC 

identifier et reporter 
les réf. d’un doc.  
(auteur, titre, édition, 
collection, date de 
publication, nb de 
pages, URL) 
 
connaitre des 
exemples d’édituers 
et de collections 
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Processus 
d’information et 
de 
documentation 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT CLÉ 
 
INDEX 

définir les mots 
clés utiles à une 
recherche 
 
utiliser les outils 
de recherche 
(index et 
sommaire, barre 
de recherche) 

MOT-CLÉ 
 
CATALOGUE 
 
CLASSEMENT 
 
INDEXATION 
AUTOMATIQUE 

définir les mots clés 
utiles à une 
recherche, modifier 
sa rech selon le 
résultat et le besoin 
d’info (initial et 
nouveau) 
 
utiliser le catalogue 
du CDI pour trouver 
des documents 
répondant à un 
besoin d’info 
 
trouver des 
documents dans le 
CDI, à partir d’une 
recherche, sans aide 
 

MOT-CLÉ 
 
CLASSEMENT 
 
CATALOGUE 
 
CLASSIFICATION 
 
RÉFÉRENCEMENT 
 
INDEXATION 
 
INDEXATION 
DOCUMENTAIRE 
 
INDEXATION 
AUTOMATISÉE 

définir les mots 
clés utiles à une 
recherche, 
modifier sa rech 
selon le résultat et 
le besoin d’info 
(initial et 
nouveau) 
 
comprendre les 
principes 
intellectuels de 
l’indexation et du 
référencement 

INDEXATION 
 
MOT-CLÉ 
 
CLASSEMENT 
 
CATALOGUE 
 
CLASSIFICATION 
 
RÉFÉRENCEMENT 
 
BRUIT 
DOCUMENTAIRE 
 
SILENCE 
DOCUMENTAIRE 
 
INDEXATION 
DOCUMENTAIRE 
 
INDEXATION 
AUTOMATISÉE 

définir les mots 
clés utiles à une 
recherche, 
modifier sa rech 
selon le résultat et 
le besoin d’info 
(initial et nouveau) 
 
 
savoir utiliser le 
catalogue du CDI 
 
comprendre les 
principes 
intellectuels de la 
classification et du 
référencement 

RI 
 
MOTEUR DE 
RECHERCHE 
 
REQUÊTE 
 
PORTAIL (EN 
LIGNE) 
 
NAVIGATION 
ARBORESCENTE 
 
HYPERTEXTE 

distinguer 
navigateur et 
moteur de rech. 
Définir un moteur 
et un portail en 
ligne 
 
utiliser la 
navigation 
arborescente et 
hypertextuelle 
pour rechercher 
des infos. 

RI 
 
MOTEUR DE 
RECHERCHE 
 
REQUÊTE 
 
PORTAIL (EN 
LIGNE) 
 
NAVIGATION 
 
OUTIL DE 
RECHERCHE 
 
CATALOGUE 

connaitre les 
différents modes de 
rech et différents 
outils de rech. 
 
connaitre 
simplement le 
fonctionnement 
d’un moteur de rech 
(collecte des 
données, indexation 
automatique, 
présentation des 
résultats) 

RI 
 
OUTIL DE RECH 
 
REQUETE 
 
NAVIGATION 
 
BESOIN D’INFO 
 
 
 
 
 
 
 

définir son besoin 
d’info 
 
choisir un outil de 
recherche selon la 
définition du 
besoin d’info 

RI 
 
OUTIL DE RECH 
 
REQUETE 
 
NAVIGATION 
 
BESOIN D’INFO 
 
VEILLE 
INFORMATIONNELLE 
 
 
 
 
 

comprendre le lien 
entre une base de 
données et un 
outil de rech.  
connaitre plusieurs 
outils de rech et 
leur 
fonctionnement. 
 
définir son besoin 
d’info 
 
choisir un outil de 
recherche selon la 
définition du 
besoin d’info 
 
connaitre le 
principe de la veille 
info et de son fctnt 
 

Nomenclature des notions : Découverte, Initiation, Approfondissement 
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Processus 
d’information et 
de 
documentation 
(2) 

ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
PERTINENCE 
 
PRODUCTION 
DOC 
 
PUBLICATION 

évaluer la 
pertinence d’un 
document lors 
d’une recherche 
 
évaluer la fiabilité 
d’une info lors 
d’une recherche, à 
partir de critères 
simples 
 
réaliser une prod 
documentaire 
(exposé, dossier) à 
partir d’une RI 

EXPLOITATION 
DE L’INFO 
 
ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
PERTINENCE 
 
PRODUCTION 
DOC 
 
COLLECTE DE 
DONNÉES 
 
PUBLICATION 

évaluer la 
pertinence d’un 
document lors d’une 
recherche 
 
évaluer la fiabilité 
d’une info lors d’une 
recherche, à partir 
de critères simples 
 
collecter les infos à 
partir d’un doc  
selon un besoin 
d’info 
 
réaliser une prod 
documentaire 
(exposé, dossier) à 
partir d’une RI en 
relation avec la 
notion de 
publication 
 

EXPLOITATION DE 
L’INFO 
 
ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
PERTINENCE 
 
PRODUCTION DOC 
 
COLLECTE DE 
DONNÉES 
 
SOURCE 
 
PRISE DE NOTES 

évaluer ou 
réévaluer la 
pertinence d’un 
document lors 
d’une recherche 
 
évaluer la fiabilité 
d’une info lors 
d’une recherche, 
à partir de critères 
simples 
 
collecter les infos 
à partir d’un doc  
selon un besoin 
d’info 
 
réaliser une prod 
documentaire 
(exposé, dossier) 
à partir d’une RI 
en citant les 
sources 
 

EXPLOITATION DE 
L’INFO 
 
ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
PERTINENCE 
 
SOURCE 
 
COLLECTE DE 
DONNÉES 
 
PRISE DE NOTES 
 
PRODUCTION DOC 
 
PUBLICATION 
 
CITATION 
 
PLAGIAT 

évaluer ou 
réévaluer la 
pertinence d’un 
document lors 
d’une recherche 
 
évaluer la fiabilité 
d’une info lors 
d’une recherche, à 
partir de critères 
simples 
 
collecter les infos à 
partir d’un doc  
selon un besoin 
d’info 
 
réaliser une prod 
documentaire 
(exposé, dossier) à 
partir d’une RI en 
citant les sources 
 
choisir le mode de 
publication adapté 
à la 
communication de 
l’info produite 
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Recul critique 
sur les médias, 
les TIC et 
l’information 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION 
 
MEDIA 

connaitre les 
principaux media 
 
définir les medias 
d’actualité et 
connaitre des ex. 
variés 
 
comprendre la 
fiction comme 
information 

INFORMATION 
 
MEDIA 
 
TYPE D’INFO 
 
ÉCONOMIE DE 
L’INFO 

connaitre les 
principaux media 
 
connaitre les 
moyens d’accès à 
l’info 
 
connaitre 
différents types 
d’info 
 
en rapport avec 
les medias, 
connaitre les 
bases de 
l’économie de 
l’info associée à 
Internet, et en 
particulier aux 
médias sociaux en 
ligne (publicité, 
publicité ciblée) 

INFORMATION 
 
MEDIA 
 
ÉCONOMIE DE 
L’INFO 
 
TYPE D’INFO 
 
NATURE PHYSIQUE 
DE L’INFO 
 
DONNÉE 
INFORMATIONNELLE 

connaitre 
plusieurs medias. 
cerner la diversité 
des types et des 
natures de l’info 
 
comprendre le 
lien entre info et 
media. 
comprendre 
l’influence d’un 
dispositif 
(infrastructure 
technique, 
diffusion et 
conservation, 
modèle éco et 
soc.) dans l’acte 
de publication. 
 
connaitre 
différents medias 
et leurs modèles 
éco. 

INFORMATION 
 
MEDIA 
 
TYPE D’INFO 
 
ÉCONOMIE DE 
L’INFO 
 
DÉSINFORMATION 

connaitre plusieurs 
medias et les bases 
de leur modèle 
économique 
 
connaitre 
différents types 
d’info 

MEDIAS SOCIAUX 
(EN LIGNE) 
 
INTERNET 
 
SITE WEB 
 
MEDIA 

faire la diff. entre 
Internet et web, 
entre web et 
medias sociaux 
 
connaitre des ex. 
de medias sociaux 
en ligne et leur 
utilité 

MEDIAS SOCIAUX 
(EN LIGNE) 
 
INTERNET 
 
SITE WEB 
 

connaitre des ex. 
de medias sociaux 
en ligne et leur 
utilité. 
cerner les 
inégalités dans 
l’utilisation des 
médias 

MEDIAS SOCIAUX 
(EN LIGNE) 
 
INTERNET 
 
SITE WEB 
 

connaitre les 
prcpx medias 
sociaux en ligne et 
leur modèle éco. 
cerner l’évolution 
récente des 
médias sociaux. 
 
connaitre les 
bases de l’éco de 
l’info associée à 
Internet et en 
part. aux medias 
sociaux en ligne 
(pub., pub. ciblée) 
 
distinguer l’autorité 
de la notoriété et de 
la popularité 

 

MEDIAS SOCIAUX 
(EN LIGNE) 
 
INTERNET 
 
SITE WEB 
 

connaitre les 
principaux medias 
sociaux en ligne et 
leur modèle éco. 
cerner l’évolution 
récente des 
médias sociaux. 
 
connaitre les bases 
de l’éco de l’info 
associée à Internet 
et en particulier 
aux medias sociaux 
en ligne (publicité, 
publicité ciblée) 
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Recul critique 
sur les médias, 
les TIC et 
l’information 
(2) 
 

IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE 
(DÉCOUVERTE) 

se poser des 
questions sur les 
traces qu’on laisse 
sur le web 

INFORMATION 
 
MEDIAS SOCIAUX 
(EN LIGNE) 
 
IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE 

comprendre les 
liens entre 
pratique des 
medias sociaux et 
construction de 
soi.  
cerner les 
inégalités dans 
l’accès à la 
connaissance et à 
l’info. 
 
mesurer les 
conséquences 
d’une publication 
numérique 
personnelle 

EXPLOITATION DE 
L’INFO 
 
IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE 
 
ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
MÉDIATISATION 
 
DISCOURS 
(RHÉTORIQUE, 
INTENTION) 
 
ÉDITORIALISATION 

comprendre le 
rôle de la 
médiatisation 
d’une info dans la 
construction 
d’une culture de 
l’info. 
faire le lien entre 
médiatisation et 
critères 
d’évaluation de 
l’info. 
cerner les 
inégalités devant 
l’accès à l’info et 
l’utilisation des 
medias. 
 
faire le lien entre 
la notion de 
médiatisation et 
celle d’identité 
numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLOITATION DE 
L’INFO 
 
ÉVALUATION DE 
L’INFO 
 
MÉDIATISATION 
 
IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE 
 
DISCOURS 
(RHÉTORIQUE, 
INTENTION) 
 
 

comprendre le rôle 
de la médiatisation 
d’une info dans la 
construction d’une 
culture de l’info. 
faire le lien entre 
médiatisation et 
critères 
d’évaluation de 
l’info. 
 
faire le lien entre 
l’économie de 
l’info et les enjeux 
relatifs à la 
présence 
numérique et à la 
construction d’une 
identité 
numérique. 
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Responsabilité 
légale et 
éthique relative 
à l’information 

DROIT DE L’INFO 
(DÉCOUVERTE) 

réfléchir aux 
conséquences des 
publications et 
objets publiés, en 
termes de morale, 
de droit 

DROIT DE L’INFO  mesurer les 
conséquences des 
publications et 
objets publiés, en 
termes de morale, 
de droit 
 
connaitre les 
bases 
fondamentales du 
DPI et de droit à 
l’image 
 
connaitre ses 
droits et devoirs, 
en tant qu’usager 
des médias 
sociaux en ligne et 
des outils de 
publication num. 

INFORMATION 
 
DROIT DE L’INFO 
 
ÉTHIQUE DE L’INFO 
 
DÉSINFORMATION 

connaitre les 
règles de droit 
concernant le DPI 
et le droit à 
l’image 
 
connaitre et 
distinguer la resp. 
auctoriale de la 
resp. éditoriale 
 
connaitre ses 
droits et devoirs 
en tant qu’usager 
des medias soc. 
en ligne et des 
outils de publi. 
num. en relation 
avec la législation 
en vigueur. 

INFORMATION 
 
DROIT DE L’INFO 
 
ÉTHIQUE DE L’INFO 
 

connaitre les règles 
de droit 
concernant le DPI 
et le droit à l’image 
 
connaitre ses 
droits et devoirs en 
tant qu’usager des 
medias soc. en 
ligne et des outils 
de publi. 
numérique en 
relation avec la 
législation en 
vigueur. 
 

BASE DE DONNÉES 
 
CLOUD COMPUTING 
 
SÉCURISATION DES 
DONNÉES 
 
INTERNET 
 
SITE WEB 
 
MESSAGERIE (WEB) 
 
ENT 

connaitre les 
questions 
politiques, 
scientif. et 
juridiques posées 
par le dvpt des 
bases de données 
et par l’ensemble 
des solutions de 
stockage de 
données 
informationnelles 
sur des serveurs 
distants. 
 
connaitre les 
questions 
politiques, 
scientif. et 
juridiques posées 
par le dvpt du 
web et des ENT 

ESPACE INFO. 
 
BASE DE DONNÉES 
 
CLOUD COMPUTING 
 
SÉCURISATION DES 
DONNÉES 
 
 

connaitre les 
questions morales 
et légales, de 
manière simplifiée, 
posées par le dvpt 
des bases de 
données et par 
l’ensemble des 
solutions de 
stockage de 
données 
informationnelles 
sur des serveurs 
distants. 

 


