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Proposition de poster : 
 
En arrivant à l’université, les étudiants doivent apprendre à gérer de grandes quantités 
d’information (notes de cours, horaires, courriels, travaux, listes de tâches, contacts, etc.) 
relatives à leur curriculum. Ces informations sont consultées et manipulées dans des contextes 
de plus en plus fragmentés suite à la multiplication des applications et des appareils mobiles 
[1]. De plus, les tâches qu’ils doivent réaliser nécessitent souvent une coordination avec 
d’autres étudiants autour d’objets médiatiques dont la dimension sociale se complexifie. 
 
Dans ce contexte, la compétence à organiser ces informations de façon à pouvoir les utiliser 
ultérieurement devient fondamentale [2]. Cette compétence en organisation correspond à la 
capacité à imaginer des structures pertinentes et à les implémenter à l’aide d’outils matériels 
ou logiciels [3]. Dans les usages, cette compétence à organiser s’actualise aussi bien dans des 
activités de recherche, que de gestion des flux d’informations, ou de stockage [4].  
 
Cette recherche a pour objectif de décrire cette compétence au départ de l’observation des 
pratiques de création d’environnements d’apprentissage personnels par les étudiants [5]. Elle 
examine également en quoi l’intensité et la variété de l’utilisation des technologies 
numériques influent sur son développement. 
 
Pour ce faire, une série d’interviews exploratoires ont été réalisées avec des étudiants (N=11), 
avant et après leur entrée à l’université. Ces entretiens font apparaître que les plus compétents 
sont ceux les mieux capables de percevoir, d’adopter et de modifier les affordances [6] 
offertes par leur environnement et ceux les plus à même de développer un discours réflexif 
quant à leurs propres pratiques. Les stratégies adoptées pour faire face aux besoins 
informationnels induits par l’entrée à l’université sont variées et témoignent d’une diversité 
des pratiques d’organisation. Elles témoignent également de l’écart existant entre les niveaux 
de compétence des individus, situant la recherche dans la problématique de la fracture 
numérique de second degré [7]. 
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