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Julie	

Pr-Doc, il était pénible hein (elle rit) mais je savais que je pouvais lui faire confiance. 
Il était aussi exigeant avec lui qu’il l’était avec nous. Grâce à lui, on a appris les 
bonnes cartes pour après. 

Anaïs	

Je crois que moi je peux dire que j’ai eu beaucoup de chance, avec des professeurs 
très présents, qui voulaient qu’on réussisse… Il y a surtout Pr-Doc au lycée, 
franchement, lui c’était super important (…). C’est une référence, je pense, que j’ai 
en fait pour l’information. Je pense qu’il y a des profs comme ça qui nous marquent 
dans notre scolarité.  

Pr-Doc, c’est la première personne qui me vient. Super à l’écoute, super exigeante 
aussi, purée… Mais j’ai appris des choses essentielles qui me servent encore 
aujourd’hui, tu vois ! 

Morgan		



«	Information	»,	vous	avez	dit	«	Information	?	»	
§  Information	knowledge	
	

=	Information	dite	documentaire	
Champ	:	Information-Documentation	/	
Éducation	à	l’information	
	
•  Objectif	:	quelle	exactitude	?	Quelle	

sincérité	?	
•  Évaluer	l’info	knowledge,	c’est	évaluer	la	

qualité	documentaire	de	l’information,	soit	
l’appréhender	comme	élément	de	
connaissance	(Otlet,	1934)	

•  Temporalité	longue	–	processus	de	
construction	de	connaissance	et	de	
restructuration	cognitive	

à	Critères	observables	et	formalisables	:	
universalité,	accessibilité,	complétude,	
exactitude,	vérifiabilité…	(Simonnot,	2007)	
	

§  Information	news	
	
=	Information	dite	d’actualité	
Champ	:	Information-Médias/	
Éducation	aux	médias	
	
•  Objectif	:	quelle	véracité	?	
	

•  Évaluer	l’info	news,	c’est	évaluer	la	qualité	
politique	de	l’information	diffusée	

	
	

•  Temporalité	«	immédiate	»	

	
à	Critères	:	démocratie,	équilibre	social,	moralité	
(cf.	Charte	Qualité	de	l’information,	Assises	
Internationales	du	Journalisme,	2008)	
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La recherche d’information est morte.  
Vive la recherche d’information ! 

Poitiers	2021	



1.	Penser	l’activité	de	recherche	d’information…	comme	hier	?	
§ À	propos	des	modèles	de	RI	
	

La	 modélisation	 de	 l’activité	 de	 recherche	 d’information,	 ou	 la	 volonté	 de	
décomposer	pour	penser	la	relation	homme-machine	
	
La	modélisation	selon	les	«	étapes	»	:	une	description	de	l’activité	cognitive	du	
sujet	
	
Un	modèle	pour	penser	la	recherche	complexe	:	le	modèle	EST	(Rouet,	Tricot,	
1995	-…)	
	
Et	 la	 sérendipité	 dans	 tout	 ça	 ?	 Quid	 de	 la	 conscientisation	 d’un	 besoin	
d’information	et	le	traitement	de	l’information…	(Béguin,	2006)	
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1.	Penser	l’activité	de	recherche	d’information…	comme	hier	?	
§ Du	passé,	faisons	table	rase	?	
	

Des	 modèles	 structurants	 mais	 pas	 (toujours)	 applicables	 socialement	
(Chaudiron,	Ihadjadene,	2004,	2010)	
	
S’intéresser	 à	 ce	 que	 les	 acteur·rices	 font	 effectivement	 (ou	 pas)	 avec	
l’information	

	 à	 Contre	 une	 approche	 homogénéisation	 liée	 à	 l’approche	
générationnelle	des	pratiques	informationnelles		

	 	à	 Contre	 un	 point	 de	 vue	 adulto-centré	 et	 le	 cadre	 expert-novice	
(Boubée,	2007)	

			à		Pour	une	reconnaissance	de	l’expérience	informationnelle	sensible	
des	acteur·rices	
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2.		Au-delà	de	la	RI…	la	recherche	d’information	!		

§ Quand	les	chiffres	ne	nous	disent	rien… 	
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2.	Au-delà	de	la	RI…	la	recherche	d’information	!	

§ Multidimensionnalité	de	la	recherche	d’information	
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Source : IPSOS Junior 
Connect, 2017 

		

Rechercher	?	

Trouver	?	 S’informer	?	

Communiquer	?	



«	Facebook,	c’est	vraiment	mon	centre	d’information.	
C’est	 là	où	 j’ai	 l’information,	parce	que	du	coup	 il	y	a	
juste	à	défiler,	ça	va	super	vite,	il	y	a	juste	à	défiler,	ça	
m’intéresse	je	m’arrête.	C’est	pas	plus	compliqué	que	
ça.	C’est	le	centre,	c’est	…	le	cerveau	de	l’opération	»	

2.	Au-delà	de	la	RI…	la	recherche	d’information	!	

§ D’une	tâche	à	réaliser	à	la	flânerie	informationnelle		
	

à	Comment	former	à	une	démarche	non	volontariste	?	
.	
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«	 J’arrive	 à	 être	 informé	 sans	 le	
vouloir	»	

Tricot, Comtat, 2012 

		

Théo	
15	ans	

Guillaume	
18	ans	



2.	Au-delà	de	la	RI…	la	recherche	d’information	!	

§ Des	dispositifs	d’accès	à	l’information	sous	toutes	ses	formes		
	

																								Le	couteau-suisse	de	la	recherche	d’information	
.	

11	Poitiers	2021	

«	Pour	tout	!	Pour	le	collège,	pour	la	musique,	pour	les	déconnes	avec	les	
copains,	YouTube	c’est	pour	rechercher	pour	tout	!	»	

Maxence	
12	ans	

Des	usages	de	Youtube	par	Julie,	18	ans,	L1	AES	
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Faire avec l’information :  
une question de conscience 

Poitiers	2021	



1.	Des	appréhensions	et	pratiques	déclarées…	
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2021	–	Enquête	auprès	de	4	classes	(3ème	/	1ère)	–	112	répondants	



1.	Des	appréhensions	et	pratiques	déclarées…	
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«	Ça	m’embête,	mais	(…)	J’ai	envie	de	chercher	quelque	chose,	
je	le	cherche,		et	puis	c’est	tout	»	

2021	–	Enquête	auprès	de	4	classes	(3ème	/	1ère)	–	112	répondants	



2.	À	l’analyse	d’une	tâche	chargée	d’émotions	et	d’injonctions	

	

à	 Une	 injonction	 académique	 et	 non	 un	 processus	 intellectuel	 participant	 d’une	
démarche	informationnelle	critique	globale,	adoptée	au	quotidien	
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«	Je	trouve	que	c’est	anxiogène	de	tout	vouloir	vérifier	sachant	
que	chaque	information	a	son	contraire.	Si	je	vérifie	tout,	j’ai	

plus	de	plaisir	à	m’informer	»	

Kim		
16	ans	

«	Ce	qui	change,	c’est	pour	quoi	la	recherche	on	la	fait	(…)	Si	on	la	fait	
pour	nous,	on	s’en	fiche.	Si	c’est	noté,	important	tout	ça,	alors	on	va	

vérifier	»	 Delphine		
16	ans	

§  Le	dilemme	:	évaluer	l’information	ou	prendre	du	plaisir	?	
	
	

§  Injonction	académique	ou	Comportement	informationnel	?	



2.	À	l’analyse	d’une	tâche	chargée	d’émotions	et	d’injonctions	

16	Poitiers	-	2021	

AC	:	Tu	vérifies	aussi	l’information	quand	tu	la	trouves	dans	un	livre	?	
Marie	:	(silence)	Pourquoi	?	…	Non,	ben	non,	faut	faire	attention	sur	
internet,	mais	un	livre,	c’est	bon,	il	y	a	pas	de	souci		Marie		

13	ans	

AC	:	Tu	m’as	dit	tout	à	l’heure	que	tu	te	méfiais	sur	internet,	là	tu	as	
regardé	ce	que	c’était	comme	site	?	
Mathys	:	Oui,	vous	inquiétez	pas,	c’est	pas	Wikipédia,	c’est	bon	!	

	
Mathys		
11	ans	

§  La	stigmatisation	de	(res-)sources	



2.	À	l’analyse	d’une	tâche	chargée	d’émotions	et	d’injonctions	
§  Quand	l’outil-marque	prend	le	pas	sur	l’objet	informationnel		
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Kelly	
20	ans	

«	Ça	a	l’air	fiable…	Je	trouve	déjà	que	c’est	certainement	
plus	 fiable	 que	 genre	 Wikipédia,	 tu	 vois	 (…)	 Ça	 a	 l’air	
plus	vrai	»	
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De la Doxa à la pratique : pour une approche 
culturelle de la recherche d’information 

Poitiers	2021	



1.	Apprendre	à	rechercher	l’information	au	sein	d’un	«	régime	
intermédiatique	»	(Jeanneret,	2000)	

19	Poitiers	2021	

Une	chaîne	de	ressources	
informationnelles	au	cours	de	sa	
biographie	–	Flavien,	20	ans	

Enquête	«	D’où	vient	l’info	?	»	-	
Classe	de	1ère	ES	2,	31	élèves,	

2017		

	



1.	Apprendre	à	rechercher	l’information	au	sein	d’un	«	régime	
intermédiatique	»	(Jeanneret,	2000)	

20	Poitiers	2021	

Le	rapport	au	temps	:	Pour	une	éloge	de	la	lenteur	informationnelle	?	
	
	
	
	
	
	
Des	médiations	qui	ne	disent	pas	leur	nom	

	à	Analyser	les	formats	d’information		
	
	



2.	La	culture	des	sources,	pilier	de	l’éducation		à	l’information	

à 	La	culture	de	l’information	:	une	culture	de	la	distinction	

21	Poitiers	2021	

«	Là	d’où	je	viens,	j’avais	pas	le	choix.	Il	fallait	
une	rupture	dans	ce	domaine-là	si	je	voulais	

réussir	!	»	

«	Oh,	moi	l’information,	je	connais,	vous	savez	!	Quand	
j’étais	petite,	j’avais	déjà	des	petits	journaux	pour	moi	
à	la	maison,	là	j’ai	un	abonnement	au	P’tit	libé,	et	puis	

avec	mes	parents	on	écoute	France	Info	»	
Suzie	
13	ans	

Amélie	
19	ans	



2.	La	culture	des	sources,	pilier	de	l’éducation	à	l’information	
§  Interroger	l’enseignement	de	l’évaluation	de	l’information	
	

La	«	grille	d’évaluation	de	l’information		»	:	un	instrument	scolaire	problématique	
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Une	activité	automatique	et	non	une	opération	intellectuelle	
	Mémoriser	n’est	pas	comprendre	!		
	
	
L’évaluation	 de	 l’information	 n’est	 pas	 une	 étape	 de	 la	 recherche	
d’information		
	
	=)	 «	 À	 l’heure	 du	 panurgisme	 informationnel,	 apprendre	 à	 penser	 par	 soi-

même	»	(Alexandre	Serres,	Dans	le	labyrinthe)	

=)	De	la	chance	culturelle	et	démocratique	d’avoir	accès	à	l’information,	de	s’informer,	
en	disposant	d’informations	contradictoires	



3.	(Ré)Affirmer	la	nécessité	d’une	approche	curriculaire	de	l’éducation	à	
l’information	
§  Le	plaisir	de	la	recherche	d’information	comme	«	lieu	de	projet	»	(Stock)	
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Les	cahiers	d’exposés	CM1-CM2	
apportés	par	Élise	(entretien	1/2016)	

C’était génial ! On choisissait le sujet et elle 
(l’enseignante) nous laissait du temps aussi pour 
préparer (…) Je considère que c’est ma première 

recherche et ma première prise de notes, et j’en vois 
pas après… jusqu’aux TPE. 

Élise	
22	ans	
2018	

J’adorais faire des exposés en fait (…) Parce que 
c’était une implication. Il fallait faire des recherches, 

on s’investissait sur quelque chose. 



3.	(Ré)Affirmer	la	nécessité	d’une	approche	curriculaire	de	l’éducation	à	
l’information	
§ Une	 expérience	 scolaire	 faite	 d’épreuves	 (Martucelli,	 1996)	 plutôt	 que	
d’expériences	

	

Une	épreuve	informationnelle	de	référence	:	les	TPE		
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Un truc de malade (…) une des plus 
grandes peurs de ma vie d’élève, je crois !  

(Delphine, 19 ans) 

Je crois qu’on a tous été traumatisés  
par les TPE !  
(Zoé, 20 ans) 

Tu te rendais compte que tout le monde était comme 
toi, à flipper et à pas savoir comment il allait s’en sortir, 

on nous avait jamais demandé un truc pareil avant !  
(Reynald, 19 ans) 



3.	(Ré)Affirmer	la	nécessité	d’une	approche	curriculaire	de	l’éducation	à	
l’information	
§  Le	projet	de	recherche	d’information	:	un	accélérateur	du	déploiement	des	
compétences	et	connaissances	info-documentaires	

	 --	 >	 Éprouver	 le	 temps	 long	 de	 la	 recherche	 d’information	 et	 les	 exigences	
cognitives	 sous-tendues	 (planification	 des	 tâches,	 régulation	 des	 émotions	 notamment	
anxiogènes)	

	 --	>	 	Développer	un	savoir-faire	avec	 le	document	sous	 toutes	ses	 formes	et	une	
«	rigueur	»	(sic)	
	 	 	 	 	 	 --	 >	 Identifier	 des	 leviers	 pour	 le	 déploiement	 de	 son	 répertoire	 de	 pratiques	
informationnelles			
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	Quelle fierté à la fin !  

(Reynald, 19 ans) 

Les TPE, ça a été un élément déclencheur pour moi. 
C’est là que je me suis dit que j’étais peut-être 

capable d’aller à la fac après le lycée 
(Guillaume, 21 ans) 



MERCI	!		

http://cultinfo.hypotheses.org	
	

anne.cordier@univ-rouen.fr	
	

@annecordier	
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