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Résumé :  

Objectif : Le but de cet article est de concevoir des stratégies pour développer la maîtrise de 
l’information parmi les élèves thaïlandais, et d’analyser les résultats obtenus par la mise en œuvre de 
ces stratégies.  

Méthodologies de recherche : Recherche documentaire, entretiens de groupe, entretiens individuels, 
quasi-expérience. Les informateurs clé incluaient des personnes ressources dans le domaine de la 
maîtrise de l’information, des administrateurs d’écoles, des bibliothécaires formateurs ainsi que des 
groupes d’enseignants et d’élèves provenant des deux écoles sélectionnées. Les  données ont été 
analysées en recourant à l’analyse de contenu, les indices de congruence et présentées d’une 
manière descriptive au moyen de diagrammes.  

Résultats : Des stratégies pour développer la maîtrise de l’information des élèves ont été présentées 
sous la forme d’un modèle intitulé « Cinq alliés pour développer les compétences informationnelles 
des élèves thaïlandais ». Ce modèle incluait les stratégies qui devaient être adoptées par le 
gouvernement et les ministères concernés, les administrations locales / subdivisions éducatives, les 
écoles, les familles et la communauté, et les mass-médias.  

Les bibliothécaires scolaires jouent un rôle important dans la gestion des bibliothèques et ont été 
considérés comme des partenaires des enseignants des différentes disciplines pour intégrer la 
maîtrise de l’information dans le programme, particulièrement dans le processus d’enseignement et 
d’apprentissage, afin d’améliorer les compétences informationnelles des élèves.  
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Limites/implications de la recherche : La recherche et le développement de kits d’auto-
apprentissage en maîtrise de l’information à destination des bibliothécaires scolaires est nécessaire 
pour renforcer le rôle des bibliothécaires scolaires dans le développement des compétences 
informationnelles des élèves thailandais.  

Implications pratiques : Les stratégies élaborées peuvent être mises en application dans les écoles et 
au niveau national par les personnes concernées, en particulier les responsables administratifs, les 
enseignants et les bibliothécaires scolaires.  

Valeur originale de l’article : Cet article propose un modèle type original à fondement théorique qui 
peut être utilisé en théorie et en pratique pour le développement de compétences informationnelles 
parmi les élèves, dans le contexte thailandais.  

Mots clés : Maitrise de l’information, Compétences informationnelles des élèves, Elèves thailandais.  

Type d’article : article de recherche.  

 

Introduction  
Les compétences informationnelles sont les compétences clés pour chacun, particulièrement les 
élèves de ce 21ème siècle, étant donnée la force motrice des technologies de l’information et de la 
communication, principal moteur du changement qui entraîne des changements radicaux dans la 
société, affectant les individus et les organisations, positivement et négativement. Pour ce qui est de 
l’éducation, nous sommes confrontés à de nouveaux défis pour associer les personnes au processus 
d’apprentissage avec des moyens nouveaux et différents, un nouvel environnement pédagogique, 
de nouvelles stratégies d’apprentissages, et de nouveaux apprenants qui émergent. La formation en 
ce siècle est un processus qui dure toute la vie, et donne les moyens de s’adapter aux changements 
continuels. Il y a eu un glissement d’une approche centrée sur l’enseignant à une approche centrée 
sur l’apprenant, du savoir au savoir faire, et une importance accrue de la maîtrise de l’information 
pour permettre aux apprenants de devenir plus autonomes, et d’avoir davantage de contrôle sur 
leur propre apprentissage.  

La maîtrise de l’information est considérée comme faisant partie des compétences de base. Elle est 
décrite comme une compétence générale essentielle pour la vie au 21ème siècle, le fondement de 
l’apprentissage dans notre environnement contemporain fait de changements technologiques 
continuels (Bruce, 2004 :1), un outil nécessaire à la survie à l’âge de l’information (American Library 
Association 1998), une compétence essentielle pour permettre aux salariés de survivre dans une 
société basée sur la connaissance (Education and Manpower Bureau, Hong-Kong, 2005), la base pour 
une formation permanente, commune à toutes les disciplines, à tous les environnements 
d’apprentissage, et à tous les niveaux de formation (Association of College and Research Libraries, 
2000). Certains ont utilisé des expressions alternatives ou des sous-catégories telles que 
« compétences informationnelles », « culture de l’information », « alphabétisme informatique », 
« alphabétisme technologique », « alphabétisme numérique », « recherche documentaire », 
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« méthodologie », qui n’ont pas la même signification, même s’il y a une forte relation entre tous ces 
concepts et que toutes ces compétences de base requièrent un certain niveau d’esprit critique 
(Humes, 2003). 

Pour rester en phase avec les changements significatifs qui interviennent dans l’environnement de 
formation, les compétences clés et les caractéristiques souhaitables chez les nouveaux apprenants 
sont importantes. L’apprenant qui réussit est celui qui a appris à apprendre (Nisbet et Schucksmith, 
1986 :vii). Par le biais d’ « apprendre à apprendre », l’accent est mis sur les compétences 
informationnelles des élèves pour rendre les apprenants plus compétents, plus indépendants, plus 
autonomes et aptes à apprendre leur vie durant afin de répondre aux défis de la globalisation et du 
nouveau siècle. Selon l’American Library Association (1989), une personne qui maîtrise l’information 
doit être apte à identifier son besoin d’information, et avoir la capacité de localiser, évaluer et 
utiliser efficacement l’information dont elle a besoin.  

En Thailande, le National Education Act de 1999, amendé en 2002, sert de législation cadre sur 
l’éducation et mène à une réforme significative de l’éducation. La réforme de la formation qui 
attache la plus grande importance aux apprenants est la plus importante. Certaines lignes directrices 
de l’Act qui soulignent le besoin de compétences informationnelles parmi les élèves thaïlandais sont 
le développement d’un processus d’enseignement et d’apprentissage centré sur  l’apprenant, les 
caractéristiques souhaitables chez les apprenants étant la soif d’acquérir de nouvelles 
connaissances, la capacité d’apprendre par soi-même continuellement, l’apprentissage tout au long 
de la vie, l’apprentissage en tout temps et en tout lieu. De plus, le dixième Plan national de 
développement économique et social (2007-2011) met l’accent sur le besoin d’aptitudes, d’outils et 
de connaissances de base essentiels pour les futures vies des élèves, afin d’assurer la durabilité du 
développement national (Office of the National Economic and Social Development Board, Thailand, 
2006). De telles priorités sont en phase avec le programme pour l’éducation de base 2008 tel qu’il 
est défini par le ministère thailandais de l’éducation, pour le développement de la qualité des 
apprenants au niveau de la formation élémentaire en vue du 21ème siècle, avec sa vision d’une 
approche centrée sur l’apprenant, doté des connaissances de base, des compétences essentielles, et 
d’une attitude favorable envers les formations ultérieures, la formation professionnelle et 
permanente, tous sont capables d’apprendre et de développer leurs compétences au plus haut 
niveau de leurs potentialités. Le second de ses cinq objectifs est la connaissance et les outils de 
communication, de réflexion, de résolution des problèmes, le savoir-faire technologique, et les 
compétences sociales. Les compétences clés des apprenants sont la communication, la réflexion, 
l’aptitude à résoudre les problèmes, et la capacité de mettre en œuvre les compétences sociales et 
technologiques.  

La recherche bibliographique a montré que de nombreuses organisations et associations 
professionnelles, tant au niveau national qu’international, jouent un rôle actif et se mobilisent pour 
la maîtrise de l’information de différentes façons. Une recherche approfondie, des études et des 
articles sur ce sujet sont également publiés sous forme numérique ou imprimée, particulièrement 
dans les pays occidentaux, en Asie et en Océanie. Des normes, des recommandations et des 
indicateurs sur la maîtrise de l’information ont été développés à un niveau international par l’IFLA et 
au niveau national surtout aux Etats-Unis, avec également quelques exemples en Asie et en Océanie, 
par exemple l’Information Literacy Guidelines (Ministère de l’Education, Singapour, 1997), ainsi 
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qu’un modèle 6+3 pour développer les normes en matière de maîtrise de l’information dans les 
écoles de Singapour (Moktar et al., 2009), un modèle cadre pour la maîtrise de l’information à Hong 
Kong (Education and Manpower Bureau, Hong Kong, 2005). En Thailande, il y a une sensibilité à la 
maîtrise de l’information particulièrement dans l’environnement de l’éducation. De nombreuses 
études et projets ont été menés, mais il manque une politique, des normes et des stratégies 
centrées sur la maîtrise de l’information. Un projet de modèle «  six savoirs » pour les élèves 
thailandais en cours de scolarité a été développé (Sacchanand, 2011), et les stratégies requises pour 
développer les compétences informationnelles des élèves thailandais sont prêtes à être mises en 
œuvre. Il est essentiel que le modèle développé puisse fournir des informations et  une 
compréhension du problème qui aura un impact positif sur la maîtrise de l’information dans le 
système scolaire. En outre, les responsables et le personnel administratif des écoles peuvent mettre 
en œuvre un ensemble de recommandations tirées de cette étude pour élaborer une politique qui 
sera bénéfique non seulement pour le développement des compétences informationnelles des 
élèves thailandais, mais aussi pour les enseignants et les bibliothécaires scolaires dans leur 
ensemble. Dans une perspective de recherche plus générale, cette étude contribue à alimenter la 
recherche sur la maîtrise de l’information et le processus d’enseignement et d’apprentissage au 
niveau scolaire qui est encore peu développée. Cette étude accroit également la littérature et le 
socle de connaissances sur la maîtrise de l’information et les compétences informationnelles des 
élèves dans le contexte du système scolaire thailandais.  

Objectif  
Cette étude a été menée avec l’objectif d’élaborer des stratégies pour développer les compétences 
informationnelles des élèves thailandais et d’étudier les résultats de la mise en œuvre de ces 
stratégies.  

Plus particulièrement, cette étude cherche à répondre aux questions suivantes :  

1. Quelles devraient être les stratégies à suivre pour améliorer la maîtrise de l’information des 
élèves thailandais ? 

2. Quels ont été les résultats de la mise en œuvre de ces stratégies dans deux écoles tests ? 

Recherche bibliographique 
De nombreuses études sur la maîtrise de l’information ont été menées dans le monde, mais peu 
dans le contexte thailandais, particulièrement au niveau scolaire. Il existe un projet en langue 
anglaise concernant spécifiquement le développement des compétences informationnelles en milieu 
scolaire, « développement de la maîtrise de l’information par l’intermédiaire des bibliothèques 
scolaires en Asie du Sud-Est », mené par Singh et al., (2005) et financé par le bureau de l’UNESCO à 
Bangkok, qui couvre également la Thailande. Les résultats importants des enquêtes menées dans les 
sept pays montraient que les enseignants du primaire étaient extrèmement conscients de la 
nécessité de la maîtrise de l’information, même si le degré d’importance qui lui est accordée varie. 
La mise en œuvre de la maîtrise de l’information montrait des disparités dans la région. Lorsqu’elle 
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est enseignée, elle est intégrée aux cours et/ou enseignée lors de présentations dans la 
bibliothèque. Les bibliothèques scolaires et les bibliothécaires scolaires semblent jouer un rôle 
mineur dans l’enseignement de la maîtrise de l’information. La maîtrise de l’information est 
enseignée par les bibliothécaires scolaires dans le cadre d’activités extérieures au programme 
scolaire. Le manque d’enseignants qualifiés, de bibliothécaires, d’ordinateurs et des collections 
insuffisantes dans les bibliothèques sont cités comme étant les facteurs principaux entravant 
l’enseignement de la maîtrise de l’information. Parmi les opportunités majeures pour la promotion 
et la mise en œuvre de la maîtrise de l’information, qui différaient d’un pays à l’autre, il y avait : une 
réforme du programme qui offrait l’occasion d’intégrer la maîtrise de l’information dans le nouveau 
programme ; une politique gouvernementale qui donne la priorité à la création d’une société du 
savoir ; la disponibilité d’infrastructures pour les TIC, des équipements scolaires et un accès gratuit à 
Internet pour les écoles ; des parents et des communautés qui jouent un rôle actif dans l’éducation 
de leurs enfants.  

Il y a de nombreuses stratégies pour améliorer la maîtrise de l’information dans les écoles primaires 
et secondaires et accroître les compétences informationnelles des élèves thailandais. Les études ont 
mis en évidence des facteurs majeurs tels que le partenariat entre enseignants et bibliothécaires 
scolaires (Saourayawiset, 2009), l’enseignement basé sur les ressources (Taweechart, 2002), 
l’influence des mass media (Saourayawiset, 2009). En outre, il a été démontré que les bibliothécaires 
scolaires jouent un rôle important dans la formation à la maîtrise de l’information, avec des cours 
consacrés à l’utilisation de la bibliothèque, et des formations non officielles au fonctionnement de la 
bibliothèque, des conseils sur les ressources pédagogiques et la recherche d’information, même si la 
plupart des bibliothécaires scolaires ne sont pas vraiment conscients de ce qu’ils enseignent. 
(Songsaengchan ; Chansawang et Prapinpongsakorn, 2009) 

Les deux modèles proposés pour développer les compétences informationnelles des élèves 
thailandais et pour améliorer la maîtrise de l’information parmi les élèves thailandais, résultant de 
ces études, ont été : le « modèle EFEI »- Elèves, Familles, Ecoles et Institutions Sociales 
(Saourayawiset, 2009), et le modèle de maîtrise de l’information basé sur les concepts de RET : 
Réseautage, Education ludique, et Taillé sur mesure, qui comprenait une meilleure sensibilisation 
des administrateurs, la formation des enseignants à la maîtrise de l’information, et la fourniture de 
ressources pour la maîtrise de l’information (Ratanaubol, 2008).  

Méthodologie de recherche  
La recherche documentaire, l’analyse de contenu, une enquête avec recours à des entretiens de 
groupe, des questionnaires, des interviews, et aussi une quasi-expérience ont été utilisés comme 
méthode de recherche pour collecter des données quantitatives et qualitatives pour cette étude.  

Les étapes suivies ont été : 

1). Une analyse approfondie de la documentation traitant des normes, lignes directrices, modèles 
dans le domaine de la maîtrise de l’information et du développement des compétences 
informationnelles chez les élèves a été menée. Les données ont été collectées dans un premier 
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temps à partir de sources variées, telles que des communications présentées dans des congrès dans 
le domaine des bibliothèques et des sciences de l’information au niveau national, régional ou 
international, des articles publiés dans des revues régionales ou internationales dans le domaine de 
la bibliothéconomie, des sciences de l’information ou de l’éducation, ainsi que sur des sites Web 
d’associations professionnelles et universitaires. L’analyse de contenu a été utilisée, conduisant à 
une première esquisse d’un modèle de développement des compétences informationnelles des 
élèves thailandais.  

2.) L’entretien de groupe a d’abord été utilisé avec le groupe de douze informateurs clés ; Un 
échantillonnage raisonné a  permis de sélectionner des enseignants, des bibliothécaires scolaires, 
des administrateurs et des universitaires ayant une expérience dans le domaine de la maîtrise de 
l’information en milieu scolaire. L’objectif étant de procéder à un brainstorming sur les ébauches de 
stratégies proposées par le chercheur et il en est résulté une liste d’éléments.  

3.) Un questionnaire reprenant la liste d’éléments de stratégies pour développer les compétences 
informationnelles des élèves thaïlandais a été envoyé à vingt trois échantillons raisonnés 
d’enseignants, bibliothécaires scolaires, administrateurs d’écoles, responsables, et personnes avec 
une expérience dans le domaine de la maîtrise de l’information en milieu scolaire. L’échantillon était 
aussi stratifié par taille d’établissement scolaire et région géographique. Ceci afin de trouver la 
validité de contenu et l’indice de congruence.  

4.) Le second entretien de groupe a été mené avec dix-sept personnes clés sélectionnées à dessein 
parmi celles qui ont des fonctions d’autorité ou sont impliquées dans  l’élaboration de la politique 
dans le domaine de la maîtrise de l’information en milieu scolaire, directeurs d’écoles, superviseurs 
pédagogiques, représentants du Ministère de l’Education, autorités locales, mass media, chercheurs 
et professeurs d’université. Ceci afin de connaître leur point de vue de responsables et de les faire 
réagir à l’analyse de l’indice de congruence des ébauches de stratégies. Les stratégies pour 
développer les compétences informationnelles des élèves thaïlandais ont été finalisées.  

5.) La quasi-expérience a été menée en sélectionnant deux des stratégies proposées afin de les 
tester. La première est l’intégration de la maîtrise de l’information dans le programme scolaire, dans 
le contenu des cours et le processus d’enseignement et d’apprentissage. Un partenariat collaboratif 
entre  enseignants et bibliothécaires scolaires était donc renforcé. L’autre était le développement 
d’activités visant à renforcer les compétences informationnelles dans le cadre de la bibliothèque, 
organisées par le bibliothécaire scolaire.  

Deux écoles publiques, l’une à Bangkok et l’autre en province, ont été sélectionnées à dessein selon 
un critère géographique. Les bibliothécaires de ces deux écoles avaient une formation 
bibliothéconomique et une expérience dans l’intégration de la maîtrise de l’information dans 
l’enseignement et l’apprentissage. L’objectif était de tester les résultats de  la mise en œuvre des 
deux stratégies sélectionnées pendant une période de deux mois. Les informateurs clés ont été les 
enseignants en histoire et en science, les bibliothécaires scolaires, les directeurs adjoints des écoles 
qui étaient en charge des questions pédagogiques et les élèves qui suivaient les cours d’histoire et 
de science. Le processus de recherche comprenait le développement d’un plan de leçon intégrant la 
maîtrise de l’information au sein d’un module de cours de la discipline grâce à un partenariat 
collaboratif entre enseignants et bibliothécaires scolaires ; un enseignement donné en collaboration 
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entre les enseignants et les bibliothécaires scolaires, en utilisant l’enseignement basé sur les 
ressources et les techniques d’apprentissage ; un test préliminaire et un test final ainsi qu’une 
enquête de satisfaction des élèves ont été effectués auprès des élèves. 

 Les instruments de recherche incluaient les plans de leçons qui intégraient la maîtrise de 
l’information au sein du cours d’histoire au niveau du second cycle du secondaire et du cours de 
science au niveau du premier cycle du secondaire, le test préliminaire et le test final, les formulaires 
d’évaluation, le formulaire d’interview et les questionnaires. Le chercheur a confronté les résultats 
des tests préliminaires et finaux pour chaque élève afin d’analyser les progrès accomplis.  

Des entretiens semi-structurés ont été effectués pour obtenir des informations approfondies auprès 
des directeurs d’écoles et des bibliothécaires scolaires. Les entretiens ont été menés avec deux 
directeurs adjoints d’écoles chargés des questions académiques et de la supervision de 
l’enseignement et de la pédagogie, et avec deux bibliothécaires scolaires des écoles qui ont été 
utilisées pour tester la mise en œuvre des stratégies développées. L’objectif était de mieux connaître 
la vision et la politique des écoles concernant le développement de la maîtrise de l’information et 
des compétences informationnelles des élèves du point de vue des responsables d’écoles ; les rôles 
et les pratiques des bibliothécaires scolaires pour améliorer la maîtrise de l’information et les 
compétences informationnelles des élèves et les facteurs qui favorisent ou entravent le 
développement de la maîtrise de l’information, les problèmes et les obstacles.  

Analyse des données  

Les données ont été analysées en utilisant l’analyse de contenu et les pourcentages. 

Résultats 

Des stratégies pour le développement des compétences informationnelles des élèves thaïlandais ont 
été présentées sous la forme d’un modèle intitulé « Cinq alliés pour développer les compétences 
informationnelles des élèves thaïlandais ». Le modèle comprenait les stratégies devant être 
adoptées par le gouvernement et les ministères compétents, les administrations locales /sous-
districts éducatifs, les écoles, les familles et la communauté, et les mass media, comme présenté 
dans la figure 1, ainsi que le modèle centré sur l’élève présenté dans la figure 2.  
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Figure 1 : Modèle « cinq alliés pour développer les compétences informationnelles des élèves 
thaïlandais » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : partenariat collaboratif de toutes les parties concernées pour développer la maîtrise de 
l’information chez les élèves grâce à un modèle centré sur l’élève.  
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Les résultats de la mise en œuvre des stratégies dans les deux écoles sélectionnées, une à Bangkok 
et une en province, ont montré une amélioration des compétences informationnelles des élèves. Les 
élèves, les enseignants, les bibliothécaires scolaires et les responsables d’écoles mesurent 
l’importance, la nécessité et les avantages de la maîtrise de  l’information pour la formation et la vie 
en général, particulièrement en tant que processus d’enseignement et d’apprentissage qui peut être 
intégré dans toutes les disciplines et toutes les activités de la bibliothèque. Néanmoins, il s’est avéré 
que le terme de maîtrise de  l’information en langue thaï, et aussi le concept de maîtrise de 
l’information ou de compétences informationnelles ne sont pas généralement connus parmi les 
responsables d’écoles et les enseignants, et qu’ils se réfèrent toujours aux compétences 
informatiques.  

Intégrer la maîtrise de l’information dans le programme scolaire, l’étude des différentes disciplines 
et le processus d’enseignement et d’apprentissage est une stratégie essentielle pour développer les 
compétences informationnelles des élèves et améliorer la maîtrise de l’information dans le milieu 
scolaire. Cela est lié au partenariat collaboratif entre enseignants et bibliothécaires scolaires, 
particulièrement dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, pour développer les 
compétences informationnelles des élèves.  

Les bibliothécaires scolaires jouent un rôle important dans la gestion des activités de la bibliothèque 
et ont été considérés comme des partenaires par les enseignants des différentes disciplines, aussi 
bien que les bibliothèques scolaires ou centres de ressources pédagogiques, qui subissent de 
profonds changements, et ont également besoin d’une nouvelle vision et de stratégies afin de 
développer les nouvelles caractéristiques requises pour les élèves dans le cadre d’une économie 
basée sur la connaissance.  

Discussions 

1. Les stratégies développées pour améliorer les compétences informationnelles des élèves 
thaïlandais sous forme de modèles est en accord avec les deux précédents modèles 
proposés par Ratanaubol (2008) et Saourayawiset (2009) qui mettaient l’accent sur les rôles 
des familles, des écoles et des institutions sociales ainsi que sur une meilleure sensibilisation 
des responsables, la formation des enseignants à la maîtrise de l’information, et le 
développement de ressources pour la maîtrise de l’information. Cependant, le modèle 
développé dans cette étude a porté un intérêt particulier aux mass media qui ont un impact 
croissant sur la société de l’information en Thaïlande et dans le monde.  

 

2. Les stratégies développées pour améliorer les compétences informationnelles des élèves 
thaïlandais ont été élaborées pour être conduites dans le cadre d’un développement de la 
maîtrise de l’information centré sur l’élève, en accord avec le National Education Act de 
1999, amendé en 2002, et avec le Dixième Plan National de Developpement Economique et 
Social (2007-2011), et des stratégies de développement qui visent à développer les 
ressources humaines pour promouvoir la formation tout au long de la vie, en développant 
l’habitude d’apprendre depuis les premières phases de la vie, la soif de connaissances et 
l’aptitude à l’auto-apprentissage en permanence, pour promouvoir une société de formation 
tout au long de la vie au moyen d’une stratégie pour développer une communauté familiale 
et un environnement social qui contribue au développement humain, et en accord avec les 
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changements économiques et sociaux afin de préparer les individus et la communauté à 
faire face au changement. Cela mènera à un développement durable et social.  
 
Les stratégies et le modèle de développement proposés contribueront à développer la 
qualité des apprenants à un niveau d’éducation de base dans la perspective du 21ème siècle 
dans sa vision, ses objectifs et pour les compétences clés telles qu’elles apparaissent dans le 
programme pour l’éducation de base 2008 du Ministère de l’Education de Thaïlande. 
Egalement en accord avec les lignes directrices de gestion de l’éducation.  

3. L’idée de partenariat ou de coopération entre toutes les parties concernées telle qu’elle est 
suggérée dans les stratégies développées dans cette étude est en accord avec les lignes 
directrices nationales en matière d’éducation pour l’organisation du processus 
d’apprentissage (section 24) de façon à permettre aux individus d’apprendre en tout temps 
et en tout lieu. Le succès dans la mise en œuvre des stratégies pour la maîtrise de 
l’information dépend grandement des efforts concertés de toutes les parties concernées à 
tous les niveaux. La coopération avec les parents, tuteurs et toutes les parties concernées 
dans la communauté doit être recherchée afin de faire progresser conjointement les 
apprenants conformément à leurs potentialités.   

 

4. Ainsi qu’il résulte de l’étude de Singh et al. (2005), plusieurs opportunités majeures pour la 
promotion et la mise en œuvre de la maîtrise de l’information dans les pays de l’Asie du Sud-
Est diffèrent d’un pays à l’autre. En Thaïlande, le National Education Act, les plans, les 
politiques gouvernementales particulièrement dans le domaine de l’éducation, la réforme 
des programmes scolaires, et la nouvelle vision de la formation tout au long de la vie qui 
ouvre une opportunité pour l’intégration de la maîtrise de l’information sont toutes 
considérées comme des opportunités.  
 

Implications de la recherche 

Dans une société basée sur la connaissance, la maîtrise de l’information est une préoccupation 
nationale et internationale. Cela devrait être aussi une préoccupation pour tous les secteurs de la 
société et devrait être adapté au contexte et aux besoins spécifiques. Une mise en œuvre de 
stratégies de maîtrise de l’information au niveau de chaque école devrait être envisagée. Les 
enseignants devraient être dotés de connaissances et d’outils non seulement dans la discipline 
enseignée mais également dans la maîtrise de l’information. La maîtrise de l’information devrait être 
intégrée dans toutes les élaborations de programmes et de cours en soulignant clairement à quels 
moments les compétences sont activement développées.  

Le fait que la maîtrise de l’information soit applicable à toutes les disciplines relève de la 
métacognition, et est une manière de penser en combinant un ensemble d’outils (Weiner, 2010). 
L’objectif est de préparer les élèves précocement à « apprendre à apprendre ». Le chercheur a 
recommandé que d’autres études longitudinales soient menées sur l’impact du partenariat 
collaboratif entre enseignants et bibliothécaires scolaires au niveau des écoles particulièrement dans 
le processus d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que sur les rôles des bibliothèques et 
bibliothécaires scolaires dans le processus d’enseignement et d’apprentissage et le développement 
de la maîtrise de l’information et des compétences informationnelles chez les élèves. En outre, la 
recherche et le développement de kits d’auto-apprentissage dans le domaine de la maîtrise de 
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l’information à destination des enseignants et des bibliothécaires scolaires sont nécessaires pour 
améliorer les connaissances, les compétences et les rôles des enseignants et des bibliothécaires 
scolaires dans le développement des compétences informationnelles des élèves. Ceci est en accord 
avec la proposition de Songsaengchan, Chansawang & Prapinpongsakorn (2009) concernant le 
besoin de formation professionnelle des enseignants et bibliothécaires scolaires dans le domaine de 
la maîtrise de l’information.  

Implications pratiques 

Les stratégies développées peuvent être mise en application au niveau des écoles et au niveau 
national, par toutes les personnes concernées, particulièrement les responsables, enseignants et 
bibliothécaires scolaires.  

Des efforts concertés entre les enseignants, les bibliothécaires scolaires et autres parties concernées 
devraient être produits et renforcés pour la mise en œuvre de stratégies.  

Les stratégies devraient être également soigneusement choisies, planifiées et clairement identifiées 
afin qu’elles correspondent aux besoins réels des élèves et de l’environnement réel.  

Pour ce qui est des bibliothécaires scolaires, ils devraient voir leurs fonctions s’élargir vers de 
nouveaux rôles importants dans le nouvel environnement, particulièrement en tant que facilitateurs, 
partenaires collaboratifs dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. Une formation 
professionnelle permanente devraient être menée en direction des bibliothécaires scolaires et des 
enseignants concernant les changements dans les stratégies d’enseignement et l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication.  

Le succès de la mise en œuvre des stratégies pour la maîtrise de l’information dépend grandement 
du secteur public : gouvernements, ministères concernés, administrations locales/sous-districts 
éducatifs, et les écoles comme « forces motrices », avec la bibliothèque scolaire comme joueur clé. 
Avec sa mission et ses objectifs pour favoriser l’enseignement et l’apprentissage pour tous et pour 
munir les élèves d’outils pour un apprentissage tout au long de la vie, la bibliothèque scolaire devrait 
être reconnue, conservée et soutenue avec un financement spécifique, comme étant partie 
intégrante du processus éducatif et essentielle pour toute stratégie à long terme en matière de 
culture de l’information.  
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