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Les adolescents pratiquent la RI

• Nicole Boubée
- Le copié-collé et le documents de collecte

• Karine Aillerie
- Chercher, trouver, se perdre, trouver ce que l’on ne cherchait pas, apprendre

• Anne Cordier
- Des pratiques situées, sphère informelle / sphère formelle

• Les adolescents pratiquent la RI tous différemment et de manières 
qui n’ont pas forcément grand chose à voir avec ce qu’on leur a 
enseigné 



Connaissances scolaires ne se sont pas (souvent) 
mises en œuvre dans les tâches quotidiennes
• Des exceptions bien sûr ! 

- Ex. Tilly Smith et le tsunami de 2004

• Gilles Sahut 
- La vérification des sources sur Wikipédia

• Ce que font les adolescents lors d'une tâche scolaire n’a pas grand 
chose à voir avec ce qu’ils font lors d’une tâche quotidienne / de loisir
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La théorie adaptative de la fouille informationnelle, 
de Peter Pirolli
• La RI est une activité humaine fondamentale 

(comme la recherche de nourriture ou la 
résolution de problème). 
• Nous réalisons cette activité depuis bien avant 

l’invention des documents ou de l’écriture. 
• Nous avons évolué pour savoir faire cela, car 

c’est une condition de notre survie : quand nos 
connaissances sont insuffisantes nous savons 
que la recherche d’information est un des 
moyens de répondre.



Recherche d’information

Résolution de 
problèmeDialogue

Recherche collaborative 
d’information

Résolution collective de problème

Manque de 
connaissance en 

situation

Résolution de problème 
avec document

Tricot & Comtat, 2012



La théorie de la fouille informationnelle

• Deux dimensions
- Nouveauté = apprentissage
- Coût : un document est recherché / sélectionné / utilisé si son traitement rapporte 

plus que ce qu’il coûte (par exemple en temps)
• L’engagement dans une recherche d’information est fonction de la valeur R de l’information 

recherchée 

• avec G = bénéfice (utilité de l’information à la réalisation de la tâche, i.e. sa pertinence)
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=

Pirolli, 2007



• Pirollli conçoit (après Miller) que « l’humain informavore » consomme 
de l’information pour survivre
• Réciproquement l’information consomme des comportements humains 

pour survivre 
- Par exemple, pour exister sur Google, un site Web a besoin d’être visité par des 

humains. 

La théorie de la fouille informationnelle



• L’odeur de l’information
- Les humains « sentent » l’information, i.e. ils s’engagent dans telle RI même s’ils 

ne sont pas capables d’expliciter les raisons de ce choix. 
- Cette odeur de l’information peut être un leurre
- Les humains peuvent persister en vain dans une RI, le traitement d’un doc.

• La niche informationnelle et le changement de niche
- Les humains qui trouvent l’information qu’il leur faut dans un site qu’ils 

connaissent bien n’ont aucune raison de changer de niche sauf si 
• ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent cette fois-ci
• changer de niche informationnelle est particulièrement peu couteux 
• l’odeur d’information dans l’autre niche informationnelle est particulièrement attirante

Pirolli, 2007

La théorie de la fouille informationnelle



• L’obésité informationnelle : ça dépend !
- l’information-comme-connaissance pertinente
- l’information-comme-chose non pertinente

• L’équilibre rappel / précision
• La couverture documentaire

- collection complète : centrée sur l’usager moyen => savoirs 
- collection exhaustive : sur un usager particulier, qui veut « tout savoir » ou « ne 

rien rater » sur un sujet => connaissances

Quelques précisions
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Ma connaissance

L’inconnu
La conscience de 
mon ignorance



Auteur
Concepteur

Lecteur
Utilisateur

Document

Essaie d’être 
sélectionné, lu…

Cherche à apprendre 
quelque chose…

… sans perdre trop de 
temps ou d’attention

Collection de 
documents -

niche informationnelle Est influencé par les choix des autres 
lecteurs, ses propres expériences 
antérieures, quitte à être trompé

Essaie de faire partie, 
d’être bien positionné
… quitte à ruser

… quitte à ruser

L’information ou quantité documentaire



Autorité informationnelle 
(pouvoir d’influence accepté)

Confiance (capacité de la source à 
produire une information crédible)

Crédibilité (caractéristique conférée à une 
information selon sa valeur de vérité)

garantit construit

garantit construit

Institutions 
de savoir confèrent

La fiabilité ou qualité documentaire

Tricot, Sahut & Lemarié, 2016



Autorité informationnelle 
(pouvoir d’influence accepté)

Confiance (capacité de la source 
à produire une information 

crédible)

Crédibilité (caractéristique 
conférée à une information 

selon sa valeur de vérité)

garantit construit

garantit construit

Institutions de 
savoir confèrent

Auteur
Concepteur

Lecteur
Utilisateur

Document

attributionintention

référencement

La fiabilité ou qualité documentaire

Tricot, Sahut & Lemarié, 2016



Auteur
Concepteur

Lecteur
Utilisateur

Document
Essaie d’informer

Traite les signaux 
pour comprendre

Essaie de comprendre 
l’information

Décalage dans le temps
Décalage dans l’espace

Essaie de communiquer 
à propos de son texte

La mise en forme ou manière documentaire

Tricot, Sahut & Lemarié, 2016



Auteur
Concepteur

Lecteur
UtilisateurDocument

Essaie d’être 
pertinent

Recherche une 
information pertinente

Prête à l’auteur l’intention 
d’être pertinent

Manque de 
connaissance en 

situation

Décalage dans le temps
Décalage dans l’espace

Manque de 
connaissance à 

propos de

Essaie d’être 
compris

La pertinence ou relation documentaire

Tricot, Sahut & Lemarié, 2016
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•Notre environnement documentaire ≠ notre 
environnement informationnel
•Nous pouvons enseigner la recherche 
d’information

- à prendre conscience
•Nous pouvons enseigner la recherche 
documentaire

- à faire délibérément, de façon contrôlée, organisée
- à faire d’une manière spécifique dans un contexte 

spécifique, ou avec un outil spécifique



Merci !
Andre.Tricot@univ-montp3.fr

mailto:Andre.Tricot@univ-montp3.fr
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