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Vous êtes autorisé à partager et adapter à par�r du matériel sous licence Crea�ve Commons: 

Consiste en l'organisa�on et l'emploi de l'informa�on à des fins 
précises. Les élèves accèdent à de l'informa�on provenant de 
sources numériques et non numériques variées, ils l'interprètent, 
ils l'évaluent et ils la partagent. Leurs façons d'u�liser et de 
communiquer l'informa�on sont éthiques et efficaces. La fiabilité, 
la validité et l'intégrité de l'informa�on leur �ennent à cœur.

LES INDICATEURS DE LA GESTION 
DE L'INFORMATION: 

Ÿ ont accès et consolident l'Informa�on d'une 
variété de sources d'informa�on.

Ÿ incorporent des technologies d'aide ou 
numériques pour accéder plus facilement aux 
ressources et pour partager, organiser ou 
présenter l'informa�on. 

Ÿ évaluent la per�nence, l'impar�alité ou la 
validité de l'informa�on.

Ÿ rassemblent, trient et appliquent l'informa�on 
clé de manière perspicace.

Ÿ créent de nouvelles connaissances, 
compréhensions et percep�ons à par�r de 
sources d'informa�on numériques et non 
numériques.

Ÿ respectent la propriété intellectuelle et 
documentent leurs sources d'informa�on.

Ÿ réfléchissent à leur processus d'u�lisa�on, de 
partage ou de stockage d'informa�on, et 
évaluent leur niveau d'intégrité et d'efficacité 
lorsqu'ils exploitent, partagent et stockent de 
l'informa�on.

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES À 
GÉRER L'INFORMATION, CE QUE 

Accéder à de l'informa�on provenant de 
sources numériques et non numériques 
variées

Synthé�ser ou organiser des renseignements 
mul�ples pour améliorer ou clarifier la 
compréhension

Évaluer l'authen�cité, la fiabilité ou la validité 
de l'informa�on pour pouvoir l'interpréter ou 
l'u�liser de façon appropriée

U�liser, échanger ou stocker l'informa�on de 
façon efficace et éthique
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Les élèves albertains:

Les élèves albertains valorisent:

accèdent à l'informa�on, l'interprètent, 
l'organisent, l'évaluent, la partagent et 
l'u�lisent.

la fiabilité, la validité, l'intégrité et l'u�lisa�on 
éthique de l'informa�on.

Les enseignants élaborent des ac�vités 
d'appren�ssage où les élèves…
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