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Présentation de la journée
Les nombreuses recherches dont nous disposons sur l’étude des usages, des pratiques et des
comportements des individus par rapport à l’information montrent que les changements sont à la hauteur
des évolutions technologiques actuelles. Parmi les plus remarquables, on peut relever la disparition de
plus en plus fréquente des intermédiaires imposés entre l’usager et l’information, le changement de
statut de celui-ci qui devient producteur tout autant que consommateur, la difficulté à maîtriser les
sources et les circuits d’information dans l’espace numérique.
Dans ce contexte, la notion de compétences informationnelles devient essentielle pour l’usager de
l’information. Si l’utilisateur du document et de l’information devient de plus en plus indépendant face
aux ressources disponibles et aux outils de recherche, de production et de diffusion, il s’agit aussi de lui
donner les moyens de son autonomie et d’offrir les garants de pratiques informationnelles maîtrisées et
pertinentes, que ce soit dans des contextes privés ou professionnels.
La notion d’information literacy interpelle ainsi tout autant la recherche scientifique que les
professionnels de l’information face à leurs usagers, les cadres et dirigeants d’entreprises soucieux d’une
gestion et d’une utilisation pertinente de l’information, et les formateurs à la maîtrise de l’information
dans les contextes académiques d’éducation.
L’ambition de l’édition 2007 de Thémat’IC est de proposer un état de la science sur les questions de
la maîtrise de l’information et de la formation des adultes, d’offrir un cadre d’échange sur les projets
menés, en cours ou envisagés dans les organisations, les bibliothèques publiques ou les organismes de
formation, et d’apporter des éléments pédagogiques pour les formateurs à l’information.
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