
L'éducation à
l' information

Dossier thématique

Le développement de la littératie numérique implique l’accès à une
tonne de contenu et d’informations en ligne provenant d’une variété de
sources connues et inconnues. Bien que cela soit accessible à tous, les
jeunes n’ont pas tous les compétences pour agir et réagir
adéquatement devant cette surcharge informationnelle. 

Depuis plusieurs années déjà, les jeunes cherchent et trouvent de
l’information en ligne en fonction de leurs besoins, mais l’utilisent-
ils correctement? Le contenu trouvé est-il fiable et crédible? Ont-ils
pris en compte d’autres écrits sur le sujet?

Le nouveau Cadre de référence de la compétence numérique
(ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
[MEES], 2019) présente des compétences à développer, dont
deux, C4 et C11, qui visent précisément l’éducation à
l’information abordée dans ce dossier thématique. De
nombreuses ressources et plusieurs outils sont également
disponibles pour informer, éduquer et sensibiliser les jeunes.

la culture informationnelle
La culture informationnelle est la
manière dont chacun manipule
l'information, c'est-à-dire, par :
 
- ses compétences informationnelles;
 
- son attitude réflexive concernant
l’information et ses usages;
 
- sa compréhension des phénomènes
de l’information et la distance
critique prise à l’égard de ceux-ci.

Sélectionner et utiliser adéquatement
l'information

 
Mettre en œuvre une stratégie de recherche
efficace et rigoureuse

 
Mobiliser l'ensemble des ressources
disponibles

 
Faire preuve de jugement pour déterminer
la crédibilité et la fiabilité des sources et du
contenu à l'aide de critères rigoureux

 
Ajuster et organiser le contenu de ses
recherches pour l’analyser

 
Adopter une attitude réflexive sur
l’information et ses usages en étant
conscient des contextes dans lesquels elle a
été produite et reçue ainsi que des raisons
pour lesquelles elle est utilisée

Compétence 4 : Développer et
mobiliser sa culture informationnelle

les compétences informationnelles
Les compétences informationnelles correspondent
à la sensibilité relative à la façon dont on recueille,
utilise, gère, synthétise et crée du contenu de façon
éthique.
Cela inclut les habiletés relatives à la manipulation
de l’information telles que :
- la détermination du besoin,
- l’accessibilité,
- la localisation,
- la compréhension et la production d’information,
- la production collaborative et le partage au sein
d’environnements numériques permettant de le
faire efficacement. 1
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La pensée critique

Coup d'oeil sur la pensée critique

La pensée critique est une
pratique d’évaluation rationnelle
qui est fondée sur la réflexion,
l’autocritique et l’autocorrection.
 
Elle implique la disposition à
s’engager dans un processus de
raisonnement et un ensemble de
compétences.
 
Elle suppose aussi la mobilisation
de différentes ressources selon
les contextes, dans le but de
déterminer à l’aide de critères ce
qu’il y a raisonnablement lieu de
croire ou de faire.

Évaluer de manière critique le contenu avant de
l'utiliser

 
Élaborer son jugement à partir de critères
d'analyse rigoureux

 
Comparer les ressources entre elles

 
Faire preuve d'autocritique pour poser un
jugement réflexif sur son utilisation du numérique

 
Prendre conscience des enjeux liés au numérique
pour poser un jugement critique

Compétence 11 : Développer sa
pensée critique envers le numérique

La philosophie pour enfants,
un moyen de développer la

pensée critique

Philosopher avec des enfants?

Pourquoi et comment faire de la
philosophie avec les enfants ?

Quand les enfants philosophent

Des ateliers scolaires pour initier
les plus jeunes à la philosophie
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Apprendre à se repérer dans l'information

En consultant l'ensemble
des ressources, y compris

celles d'experts et de
spécialistes.

En vérifiant la crédibilité
des sources d'informations

en s'appuyant sur des
critères de fiabilité.

En utilisant
correctement les

outils de recherche.

Partir des
pratiques

des
élèves

Enseigner
avec

l'actualité

Quiz pour
apprendre à se
repérer dans
l'information

Aider votre
enfant à

utiliser les
outils de

recherche

Apprendre
à votre

enfant à
s'informer

Enseignants Parents

En comparant les
informations des

différentes ressources.

En demeurant sceptique
face aux informations

qui circulent.

En reconnaissant un
biais cognitif et en

prenant conscience de
ses propres préjugés.

et à utiliser son jugement critique

pour s'éduquer et combattre la désinformation!

Trucs et astuces pour les
enseignants :

Ressources

[Site web] Penser critique

[RÉCIT] La citoyenneté à l'ère du numérique

[Site web] 30 secondes

[Guide] Enseigner l'esprit critique 

[Site Web] Profil TIC des étudiants au
collégial

[Dossier] Éduquer aux médias et à l'information 

[Site Web] Diapason (À partir du collégial)

Utiliser, comprendre et créer : Un cadre de
littératie numérique pour les écoles canadiennes

[Site Web] HabiloMédias

[Jeu éducatif] Au-delà des faits

4 Fake Sites to Teach Students Website Evaluation

Outil
Outil de réflexion sur les
compétences globales

Leçons clé en main
pour les enseignants

Carrefour des enseignants de
la Semaine éducation médias

(Divers leçons et sujets selon les
différents cycles du primaire)

Défi Débranche-toi (Tous les
cycles du secondaire)
Former à s’informer :

Développer l’esprit critique!
(À partir du secondaire)

Éducation aux médias et à
l'information

(Tous les cycles du primaire)

Ressources destinées
aux parents
L'Espace parent

[Guide] La famille tout-écran
[Outil de recherche] Poussière

des étoiles (8 à 13 ans)

[Site Web] Infosphère

[Outil de recherche] Vikidia (8 à
13 ans)

[Guide] Guide pratique des biais cognitifs

[Jeux éducatifs] Mon B2i

MUTLIMÉDIAS

Pense fort

Question
de bon
sens!

Déclic
Critique

Webséries et épisodes

Droit à l'image et
droit d'auteur

Découverte

Au-delà
des faits

5 tips to
improve

your critical
thinking

Vidéos

Réfléchir
l’éducation
à voix haute

Dylan Wiliam sur
le

questionnement
efficace en

classe

Balados

Bibliothèques
: un dispositif

utile contre
les fausses
nouvelles

Entrevue

Étudiants

Bibliothèques
du réseau de
l'Université
du Québec

Articles du rire

Une utilisation sécuritaire et responsable d’Internet dans un monde connecté :
enseigner la pensée critique pour promouvoir le cyber bien-être

Intégrer Internet à la démarche éducative, le défi de tous
Est-ce que la littératie a évolué avec l’arrivée des technologies numériques?

Wikipédia dans la classe

Un cadre pour enseigner la compétence numérique

Dossier thématique : Les compétences du 21e siècle
Dossier thématique : L’éducation aux médias

Former l'esprit critique des élèves Enseigner l’esprit critique pour
mettre K.-O. les fausses nouvelles

Se construire une pensée critique
à l’ère du numérique Mieux s’informer pour être un

citoyen avisé

Contre les fake news, la meilleure
régulation reste la pensée critique

« L’éducation aux médias et à
l’information », un objet à inventer

Argument‐based approach to
teaching science in elementary
school: Improvement in critical
thinking scores, but not science

Why Content Knowledge is Crucial
to Effective Critical Thinking

Computational Thinking Is Critical
Thinking. And It Works in Any

Subject

Information literacy can combat
fake news

[Blogue] New resources for tackling
scientific misconceptions

Why Creating A Culture Of Inquiry
Is So Important

Former à l’esprit critique : une arme
efficace contre les fake news

L’éducation aux médias : une
urgence contre la radicalisation

cognitive des jeunes
Media literacy lessons a must for

schools

Source credibility is key to derailing
fake news

Articles de
vulgarisation

initiatives

École d’été UQAM : Combattre les fake news
Media Literacy: Five Ways Teachers Are Fighting Fake News

Finland is winning the war on fake news
Projet reporTag, paroles croisées d’élèves et d’experts

Bonifier Wikipédia, une activité pédagogique

Pour en savoir plus...Pour en savoir plus...

Recherches

Students often do not
question online

information

Pedagogy for developing
critical thinking in

adolescents: Explicit
instruction produces

greatest gains

[Thèse] Apprendre à
exploiter les sources

informationnelles
expertes et médiatisées

dans l'argumentation
socioscientifique au

secondaire

[Mémoire] Portrait de la
compétence en pensée

critique d'adolescents de
la fin du secondaire à

l'égard des informations
scientifiques transmises

par des médias
québécois

Les habitudes de
recherche et de traitement

de l’information des
étudiants universitaires

utilisant des
environnements
d’apprentissage

informatisés

L’éducation aux médias :
contributions, pratiques

et perspectives de
recherche en sciences de

la communication

Digital Citizenship with
Social Media:

Participatory Practices of
Teaching and Learning in

Secondary Education

Information literacy in
the age of algorithms

Information literacy can
combat 'fake news'

Exploring Media Literacy
Education as a Tool for
Mitigating Truth Decay

Internet Usage and
Educational Outcomes

Among 15-Year-Old
Australian Students

Critiquer l'info : 5
approches pour une

éducation aux médias

Documents
Gouvernementaux

Ministère de l’Éducation
nationale, de la

Jeunesse et des Sports
(France)

 
Éduquer à l’esprit critique

Fonction publique de
l'Ontario

 
Définir les compétences

du 21e siècle

Conseil supérieur de
l'éducation

 
Éduquer au numérique

Chaire de recherche du
Canada - Éducation aux

médias et aux droits
humains

 
Pour en finir avec les

fausses nouvelles : Un
livre blanc sur l’éducation

aux médias au Québec
 

Médias et TIC dans le
programme de formation

de l’école québécoise :
Ancrages et contenus

 
Médias et TIC dans le

programme de formation
de l’école québécoise :

Actions et objets
d’apprentissage

OCDE (Organisation de
coopération et de
développement
économiques)

 
Développer la créativité
et l’esprit critique des
élèves : Des actions

concrètes pour l’école
 

Connectés pour
apprendre ? Les élèves et

les nouvelles
technologies

Ministère de l'Éducation
du Québec

 
Plateforme sur la

compétence numérique
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Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la
bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations
semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#compétence #numérique #pensée_critique

#recherche_information#éducation_aux_médias

#désinformation

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) (2019).  Cadre de
référence de la compétence numérique. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-
reference-competence-num.pdf

1

https://www.cahiers-pedagogiques.com/eveiller-l-eleve-a-la-culture/
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/pedagogie-strategies-et-moyens-denseignement/competences-informationnelles-publication/?utm_source=Liste+d%27abonn%C3%A9s+Infolettre+CAPRES&utm_campaign=7dd33f713e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_20_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_ad8adce2d3-7dd33f713e-369602173
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/08/pensee-critique/
https://ecolebranchee.com/esprit-pensee-jugement-critique/
https://passetemps.com/blogue/favoriser-l%C3%A9mergence-dune-pens%C3%A9e-critique-par-la-pratique-du-dialogue-philosophique-n3827
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/philosopher-avec-des-enfants?fbclid=IwAR2Kq-hFd42xLTwOf1DtLMa7layC2eZU2JcanflClik_CCVuFYoRKsrLWF4
https://philoenfant.org/2017/08/24/pourquoi-et-comment-faire-de-la-philosophie-avec-les-enfants/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/series-udes/videos/videos-details/article/34360/
https://www.vousnousils.fr/2019/05/02/des-ateliers-scolaires-pour-initier-les-plus-jeunes-a-la-philosophie-622432
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
https://mondiapason.ca/ressource/evaluer-ses-sources-avec-6-criteres-simples-niveau-collegial/
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf
https://ecolebranchee.com/pour-des-eleves-informes-enseigner-avec-lactualite/
https://ecolebranchee.com/pour-des-eleves-informes-enseigner-avec-lactualite/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/des-quiz-pour-apprendre-a-se-reperer-dans-l-information
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/aide-devoirs/aider-enfant-outils-recherche-internet-k1209
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/aide-devoirs/aider-enfant-outils-recherche-internet-k1209
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1/apprendre-a-vis-enfants-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1/apprendre-a-vis-enfants-a-sinformer.html
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/des-quiz-pour-apprendre-a-se-reperer-dans-l-information
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/des-quiz-pour-apprendre-a-se-reperer-dans-l-information
https://habilomedias.ca/blogue/l%E2%80%99acc%C3%A8s-au-bon-contenu-portant-sur-la-science-et-sur-la-sant%C3%A9-trouver-et-%C3%A9valuer-de-l%E2%80%99information
https://cursus.edu/articles/36726/les-bienfaits-du-scepticisme-antidote-a-la-credulite-rampante
https://view.genial.ly/607cd7d46cf5ad0d18e25c6f
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/l%E2%80%99%C3%A9thique-du-partage-de-renseignements-en-ligne/prenez-conscience-de-vos-propres-pr%C3%A9jug%C3%A9s
https://www.weareteachers.com/move-students-from-googling/
https://www.kqed.org/mindshift/55052/six-thinking-scaffolds-that-can-move-students-toward-deeper-levels-of-understanding
https://spectre.s1.yapla.com/fr/accueil/notre-cerveau-devant-linfodemie-covid-19-enseigner-les-biais-cognitifs-pour-aider-les-eleves-a-cultiver-le-doute
https://www.penser-critique.be/former-lesprit-critique-des-eleves/?fbclid=IwAR37KNnc8PFYyEhf8QmMLmyTwc-SgjU6NA6z_0T0Y7u8wLL43DFlQiORcMA
https://www.citnum.ca/
https://30secondes.org/
https://cqfd-lamap.org/esprit-critique/
https://www.profweb.ca/profil-tic
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/eduquer-aux-medias-et-linformation
https://mondiapason.ca/
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles-canadiennes/utiliser-comprendre-et-cr%C3%A9er-un-cadre-de-litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-pour-les-%C3%A9coles
https://habilomedias.ca/
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/authentification-de-linformation/au-del%C3%A0-des-faits
https://www.controlaltachieve.com/2016/02/fake-sites-teach-website-evaluation.html
http://tactic.cforp.ca/competences-globales/
https://habilomedias.ca/Carrefour-sem
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/lesson-plans/lecon_defi_debranche-toi.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69894-former-a-s-informer-developper-l-esprit-critique--comment-eduquer-et-accompagner-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-dans-l-univers-mediatique-contemporain-pour-les-aider-a-grandir.pdf
https://www.clemi.fr/fr/emi-ecole-primaire.html
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html
https://poussieresdestoiles.fr/
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://wikikids.nl/Hoofdpagina
https://www.shortcogs.com/
http://monecole.fr/monB2i/
https://ecolebranchee.com/pense-fort/
https://ecolebranchee.com/pense-fort/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtotvew9rsBM-AaYDzAdkO38MrvgmifSl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtotvew9rsBM-AaYDzAdkO38MrvgmifSl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN
https://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/droit-a-limage-et-droit-dauteur?urn=urn:rts:video:12169623#:~:text=Lorsqu'on%20photographie%20ou%20filme,par%20le%20droit%20d'auteur
https://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/droit-a-limage-et-droit-dauteur?urn=urn:rts:video:12169623#:~:text=Lorsqu'on%20photographie%20ou%20filme,par%20le%20droit%20d'auteur
https://www.youtube.com/watch?v=8E9IFQYoknM
https://www.youtube.com/watch?v=8E9IFQYoknM
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
http://www.uqac.ca/prpe/activites/podcast-reflechir-leducation-a-voix-haute/?fbclid=IwAR0907rB3KQAN64fD55lxswBRNprPy-dBtLyRD4A6OX8gckEkeYNq81vKSY
http://www.uqac.ca/prpe/activites/podcast-reflechir-leducation-a-voix-haute/?fbclid=IwAR0907rB3KQAN64fD55lxswBRNprPy-dBtLyRD4A6OX8gckEkeYNq81vKSY
https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-podcast-dylan-wiliam-on-effective-questioning-in-the-classroom
https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-podcast-dylan-wiliam-on-effective-questioning-in-the-classroom
http://www.uqac.ca/prpe/activites/podcast-reflechir-leducation-a-voix-haute/?fbclid=IwAR0907rB3KQAN64fD55lxswBRNprPy-dBtLyRD4A6OX8gckEkeYNq81vKSY
http://www.uqac.ca/prpe/activites/podcast-reflechir-leducation-a-voix-haute/?fbclid=IwAR0907rB3KQAN64fD55lxswBRNprPy-dBtLyRD4A6OX8gckEkeYNq81vKSY
https://www.youtube.com/user/ReseauUQuebec/videos
https://www.youtube.com/user/ReseauUQuebec/videos
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/06/utilisation-securitaire-responsable-dinternet/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/04/integrer-internet-a-la-demarche-educative-le-defi-de-tous/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/07/litteratie_web/
http://rire.ctreq.qc.ca/2011/08/wikipedia-dans-la-classe/
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/04/competence-numerique/
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/07/competences-21e-siecle-2/
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/education-medias-dt/
https://eduscol.education.fr/1538/former-l-esprit-critique-des-eleves
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123372/education-enseigner-esprit-critique-mettre-k-o-fausses-nouvelles
https://www.edcan.ca/articles/se-construire-une-pensee-critique-a-lere-numerique/?lang=fr
https://ecolebranchee.com/citoyen-informe/
https://usbeketrica.com/article/contre-les-fake-news-la-meilleure-regulation-reste-la-pensee-critique
https://www.acrimed.org/L-education-aux-medias-et-a-l-information-un
https://educationresearchreport.blogspot.com/2021/01/argumentbased-approach-to-teaching.html
https://www.kqed.org/mindshift/54470/why-content-knowledge-is-crucial-to-effective-critical-thinking?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=20201206_News_MindShift_Newsletter&mc_key=00Qi000001Y58NhEAJ
https://www.edsurge.com/news/2019-05-21-computational-thinking-is-critical-thinking-and-it-works-in-any-subject?utm_content=92286253&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-224811897
https://phys.org/news/2019-03-literacy-combat-fake-news.html
https://educationendowmentfoundation.org.uk/news/eef-blog-introducing-new-resources-for-sorting-out-scientific-misconceptions/?mc_cid=93ab1d79ec&mc_eid=87d9068e8b
https://www.teachthought.com/pedagogy/why-creating-a-culture-of-inquiry-is-important/?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=20200126%20MindShift%20Newsletter%20Subscribers&mc_key=00Qi000001Y58NhEAJ
https://theconversation.com/former-a-lesprit-critique-une-arme-efficace-contre-les-fake-news-91438
https://theconversation.com/leducation-aux-medias-une-urgence-contre-la-radicalisation-cognitive-des-jeunes-72065
https://phys.org/news/2020-05-media-literacy-lessons-schools.html
https://phys.org/news/2019-05-source-credibility-key-derailing-fake.html
https://www.actualites.uqam.ca/2018/ecole-ete-pour-apprendre-combattre--fake-news
https://www.kqed.org/mindshift/47580/media-literacy-five-ways-teachers-are-fighting-fake-news
https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/
https://www.ludomag.com/2019/04/02/projet-reportag-paroles-croisees-deleves-et-dexperts/
https://www.actualites.uqam.ca/2019/bonifier-wikipedia-une-activite-pedagogique?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200414095727.htm
https://drive.google.com/file/d/0B9acqT9DN0pjMzdmODRhMzQtY2Q4My00ZWY3LTg0YjAtNTExMTFmNTA2MTNm/view?resourcekey=0-4fYkwyz72rJZek6DPBzbJw
https://archipel.uqam.ca/12600/1/D3407.pdf
https://archipel.uqam.ca/12509/
https://r-libre.teluq.ca/1388/1/Loiselle%20et%20al%202004_RES_Academica_VF.pdf
https://journals.openedition.org/communiquer/1664
https://www.academia.edu/36052860/Digital_Citizenship_with_Social_Media_Participatory_Practices_of_Teaching_and_Learning_in_Secondary_Education
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/37893/Head-Alison-information-literacy-age-algorithms.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190311141310.htm
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3050/RAND_RR3050.pdf
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5586/1742
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5586/1742
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSEN.pdf
https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/03/Definir-les-competences-du-21e-siecle-pour-l_Ontario-Document-de-reflexion-phase-1-2016.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/eduquer-au-numerique
https://media-education2018.teluq.ca/fr/livre-blanc.php
https://chaire-emdh.teluq.ca/teluqDownload.php?file=2016/11/PFEQ_partieA.pdf
https://r-libre.teluq.ca/1128/1/media_TIC_PFEQ_objets%20%281%29.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/developper-la-creativite-et-l-esprit-critique-des-eleves_8ec65f18-fr
https://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf
https://competencenumerique.ca/fr
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq?query=%23comp%C3%A9tence+%23num%C3%A9rique
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq?query=%23pens%C3%A9e_critique
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq?query=%23recherche_information
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq?query=%23%C3%A9ducation_aux_m%C3%A9dias
https://www.diigo.com/profile/Rire_ctreq?query=%23d%C3%A9sinformation
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf

