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commune aux doctorants 
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L’articulation entre disciplines et culture de l’information n’est ni nouvelle, ni  tranchée et se 
pose à tous les niveaux de formation, depuis le collège jusqu’au doctorat. Mais que ce soit 
dans ses dimensions épistémologiques (la définition de  l’information), documentaires (la 
spécificité des sources), sociologiques (la diversité des pratiques informationnelles), 
pédagogiques (l’adaptation nécessaire aux besoins disciplinaires)…, c’est au niveau du 
doctorat que la relation, sinon la tension, entre les spécificités disciplinaires et la transversalité 
de la culture informationnelle est sans aucun doute la plus vive. Le deuxième défi des 
contenus de formation concerne un autre clivage, bien connu des formateurs : la combinaison, 
dans une formation en présentiel ou à distance, entre savoir faire, compétences procédurales et 
explications théoriques sur les notions, les savoirs... Question également récurrente dans le 
champ de la culture informationnelle, mais qui se pose peut-être avec une acuité particulière 
au niveau du doctorat, où il faut en effet trouver l’équilibre entre deux forces contradictoires :  
- d’une part, la pression vers des formations pratiques, la demande de compétences 
prodédurales, par ailleurs indispensables ; pression due notamment à la logique de la culture 
numérique, mais exacerbée en doctorat par les contraintes de temps pesant sur les doctorants ;   
- d’autre part, la nécessité de maîtriser un certain nombre de notions abstraites, de comprendre 
les modalités de l’information scientifique, leurs évolutions, etc.  
Le projet Formadoct est né de cet ensemble de constats, rapidement évoqués, et tente 
d’apporter une réponse à un triple défi :  
- face à la diversité des besoins disciplinaires, partir d’une culture informationnelle 
transversale à tous les doctorants et apporter, en second plan, les réponses spécifiques aux 
disciplines ;  
- face à l’articulation nécessaire entre savoirs et savoir faire, proposer un ensemble de 
« guides », à la fois théoriques et pratiques, avec des définitions, des approfondissements, 
mais aussi des conseils pratiques, des indications de ressources, d’outils, de références pour 
aller plus loin. Formadoct n’a pas vocation à remplacer les nombreux et excellents guides ou 
tutoriels de formation, qui existent sur plusieurs aspects précis de l’IST mais se positionne 
plutôt comme une  porte d’entrée vers l’information scientifique, dans toute sa diversité.  
- face à l’étendue très vaste de l’information scientifique et des besoins de formation des 
doctorants, chercher à couvrir l’ensemble du champ de l’information scientifique, découpé en 
quatre grandes thématiques : Connaître, Chercher,  Exploiter et Publier. De la connaissance 
du droit d’auteur et du Libre accès jusqu’à la maîtrise des modalités de dépôt électronique des 
thèses, tous les thèmes susceptibles d’intéresser les doctorants sont visés.  
Formadoct, acronyme signifiant FORMation A distance en information-DOCumentation pour 
les docTorants, est né d’un projet commun, déposé fin 2006 par les SCD de Bretagne en 
collaboration avec l’URFIST de  Rennes, dans le cadre du PRES « Université Européenne de  
Bretagne », qui en est le financeur, l’éditeur et le cadre  institutionnel. Ce projet a mobilisé 
depuis trois ans de nombreux partenaires, notamment le réseau de formateurs des SCD, le 



CIRM de Rennes 1, les directeurs des SCD, les responsables des Ecoles Doctorales de 
Bretagne…Ayant enfin trouvé une solution technique adaptée, le projet va bientôt pouvoir 
être visible et subir l’épreuve de vérité. 
 
 
 
 
Présentation des auteurs :  
 

• Alexandre Serres : 
- Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université 
Rennes 2, co-responsable de l’URFIST de Rennes, membre du laboratoire PREFics, membre 
de l’ERTé (Equipe de Recherche en Technologie éducative) « Culture informationnelle et 
curriculum documentaire », animateur du GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la 
Didactique de l’Information) ; 
- Domaines de compétences : culture informationnelle, formation des usagers, information 
scientifique, recherche et évaluation de l’information, histoire d’Internet ; 
- Travaux de recherche en cours sur la culture informationnelle et l’évaluation de 
l’information. 

 
• Marie-Laure Malingre :  

- Conservatrice des bibliothèques, co-responsable de l’URFIST de Rennes ;  
- Domaines de compétences : information scientifique, formation des usagers, recherche de 
l’information, sources disciplinaires, outils de traitement de l’information ; 
- Travaux de recherche en cours sur la culture informationnelle   

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/
http://www.prefics.org/
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/
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