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Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
2 route de Narbonne – BP 22687 – 31326 Castanet Tolosan Cedex – France

Tél : +33 (0)5 61 75 32 32 – Fax : +33 (0)5 61 75 03 09

Les notions d’information, de
document et de système d’information

(didactisation et analyse de pratiques).

OBJECTIFS
Travailler la didactisation des savoirs en information-
documentation (en M22 et en MG1).
Evaluer les savoirs en information-documentation.
Construire une progressivité des apprentissages.

PROGRAMME
En présentiel : Apports, applications pratiques,
échanges de pratiques.
A distance : Mise en ligne des outils construits par le
GAP Doc sur Chlorofil.fr
Kit pédagogique d’analyse de pratiques extraits de
séances filmées et analysées trames de séances
pédagogiques sur les notions de Document et
d’information (évolution d’une séance).
Supports sur les notions de document et d’information,
texte de savoir didactisé de la notion de document.
Synthèse sur la démarche de didactisation des savoirs.

PREREQUIS
Enseigner l’information-documentation

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Cécile GARDIES
Sylvie SOGNOS

GAP DOC

PUBLIC
Professeurs-documentalistes

DATES ET LIEU
En fonction des demandes

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Maximum 15 

DUREE DE LA FORMATION
Prévoir un jour de formation par 
notion

CONTACT
Service Formation Continue - Brigitte Péral
@ : brigitte.peral@ensfea.fr  - Tél : 05 61 75 34 73

CONTEXTE ET FINALITES
L’offre de formation proposée par le Gap
Documentation s'articule autour de la rénovation des
modules de formation en documentation. Elle s’appuie
sur la recherche en sciences de l’information et de la
communication et en didactique.
Le GAP Documentation propose des outils et des
méthodes pour accompagner et optimiser la mise en
oeuvre des objectifs en information-documentation au
sein des référentiels d’enseignement rénovés.
Après un travail sur la compréhension et la mise en
oeuvre des référentiels M22 et MG1, le Gap
Documentation a pris le parti de travailler la question
de la didactisation des notions en Sciences de
l’Information et de la Communication.


