
Séminaire national Internet Responsable 

Lycée Jean Zay, Paris – 13 mars 2012 

Atelier 6 : Recherche de l’information et esprit critique 
Animateur : Sophie Bocquet,  

professeur documentaliste à Rouen 
Rapporteur : Brigitte Pierrat 

Descriptif  

Rechercher de l'information et analyser les résultats de façon critique ne sont pas des actes innés, 
cela demande des savoirs, savoirs être et savoirs faire. L'élève doit être formé tout au long de sa 
scolarité pour acquérir une culture informationnelle. Après avoir détaillé les principes de la recherche 
d'information et la place de l'esprit critique, l'atelier proposera des pistes pour la mise en place d'une 
formation à la culture et à la maîtrise de l'information (curriculum, partenariats, mise en projet...) 

Introduction de l’atelier 

Sophie Bocquet décrit le mode de fonctionnement et les actions mises en place dans son 
établissement, dans une démarche de progression des apprentissages documentaires : intervention 
seule ou avec les professeurs de disciplines, formation à internet, à la recherche documentaire, veille 
informationnelle, orientation, atelier twitter sur tablette tactile, évaluation par compétences (paliers 2 
et 3).  

Exemple pratique : atelier en 3ème, rechercher sur internet avec le professeur de technologie sur le 
son, 4 items du B2i validés, usage de la carte heuristique sur l’évaluation de l’information. Cette fiche 
a fait l’objet d’un scénario Édubase : 

http ://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article372

Pistes de travail :  

1. Nécessité de former les élèves. 

2. Comment mettre en place une formation au collège et au lycée sur la culture et la maitrise de 
l’information 

Problématique 1 : Qu’est-ce qu’une recherche sur le web ? On fait alors appel 
à la problématique de l’autonomie. Comment être acteur de l’information (en 
tant qu’élève) ? 

Contenu et débats 

• Quel moteur de recherche, quels mots clés, quels opérateurs booléens ? Comment gérer le 
« c’est vrai parce que c’est sur internet » ? Qui cherche ? Qui apprend à chercher ? Qu’est-ce 
qu’on trouve ? 

• Difficulté : comment fait-on pour induire une volonté de restriction alors que la source est très 
grande, pas le bon MC. 

• Transfert de compétences dans un domaine de loisirs ou d’études. 

• Problème de la traçabilité des infos, il faut la penser… 
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Exemples de pratiques pédagogiques 

A consulter : http ://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article372

Leviers  

• Apprendre aux élèves à verrouiller leurs comptes Facebook. 

• Nécessité de travailler en équipe avec les professeurs car cela est difficile pour le professeur 
documentaliste, s’il est seul. 

Obstacles et difficultés 

• Absence de bagage sémantique de la part des élèves. 

• Avant d’apprendre à chercher sur internet il y a comment apprendre à chercher. Les élèves 
finissent pas trouver mais à quel prix et en combien de temps ? Comment préparer sa 
recherche avant d’aller sur internet ? 

Problématique 2 : Comment apprendre aux élèves à faire le clivage vrai/faux, 
faire preuve d’esprit critique, savoir vérifier ses sources, quand elles émanent 
de deux  institutions reconnues ? Comment fait-on pour que les élèves créent 
leurs propres filtres intellectuels ? 

Contenu et débats 

Ce n’est pas qu’un problème internet.  

Il y a une régulation au fil des ans, structurée par les programmes, qui agissent comme un filtre.  

Problème de la pluralité des sources : problème de la parole légitime. La responsabilité est 
transversale.  

La recherche informatisée ne se fait plus exclusivement au CDI.  

Avoir des cas à problème est une chance pour l’éducation car on traite la question de la vérité, 
véracité. Il faut une adhésion à un corpus de valeurs révélées (exemple du traitement du nazisme, 
fascisme), sur lesquelles s’appuyer et qui ne sont pas négociables à un certain niveau. Problème 
d’expertise à un certain niveau. 

Problème de la théorie du complot souvent mise en œuvre. 

Le professeur doit s’imposer et dire « c’est moi le prof » à un certain moment…  

Le fait que la parole des professeurs soit sans cesse remise en cause, est problématique en histoire. 

Nous « digital immigrants » avons appris autrement, et quelle légitimité avons-nous pour apprendre 
aux élèves à ne pas trébucher ? Internet est un chemin de plus, la question de la validité est toujours 
d’actualité. 

Actuellement, quel temps revient à la formation des élèves pour ces questions de compétences 
informationnelles ? Le questionnement est le même qu’auparavant. Mais l’élève a le temps d’aller 
consulter les innombrables sources à disposition sur internet, ce qui implique pour le professeur 
d’apprendre à choisir les sources mises à disposition et de filtrer.  

Souci d’apprendre à l’élève à construire quelque chose de cohérent avec des sources différentes. 

Difficile de faire la part des choses entre le bon usage et l’usage dévoyé d’un réseau social. Préserver 
le climat scolaire n’est pas forcément compatible avec le travail avec les réseaux sociaux. 
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Exemples de pratiques pédagogiques 

Travail sur les sources, AFP, traçabilité de l’info, comment l’info a été validée et comment elle a été 
reprise, retraitée après. 

Leviers 

• Travail essentiel à mener sur la source.  

• Ouvrir par une éducation aux médias et la règle des 5W. Là est la réponse.  

• De la qualité de la démarche dépend la qualité du résultat. Pour que ce soit efficace, il faut 
pratiquer, montrer comment l’information est construite.  

• TPE : la solution ? Les élèves sont en situation d’autonomie et de travail de groupe tout à la 
fois.  

• Faire un feed back des obstacles rencontrés lors des recherches. (retour sur pratiques).  

• S’appuyer sur la SPME (semaine de la presse et des médias à l’école ®) 

• Pour cette formation, il faut du temps. Elle doit être progressive et régulière. 

Obstacles et difficultés  

• Problème d’identification de la source.  

• Problèmes de lecture en hypertexte, d’identification des mots.  

• Problème du pare-feu trop activé, sauf à la maison où l’élève n’est pas freiné pour 
communiquer. 
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