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A. Introduction 

1. Présentation 

Jilali a 33 ans. Il poursuit actuellement une formation d'enseignant pour le secondaire I (Cycle 

3) à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP), comportant deux didactiques 

(histoire et citoyenneté), qui seront ses branches de spécialisation dans le cadre de cette 

profession. Auparavant, il a effectué des études universitaires à distance en histoire, avec une 

spécialisation en histoire contemporaine relative à l'histoire institutionnelle et politique du 

canton de Vaud au XIXe siècle, avec la géographie comme mineure. Il a complété ce cursus 

avec l'obtention d'un diplôme d'études politiques délivré par l'Institut d'Études Politiques de 

Science Po Toulouse. 

Fabrice a 43 ans. En 2012, après une quinzaine d'années d'activité professionnelle 

essentiellement dans le tourisme et l'informatique, il reprend des études à l'Université de 

Lausanne (Unil) dans le but de devenir enseignant. Il découvre les joies de la paternité en 

2013 et obtient un bachelor ès lettres en histoire et en géographie en 2015. Lui aussi suit 

actuellement une formation d'enseignant pour le secondaire I à la HEP avec l'histoire, la 

géographie et la citoyenneté comme didactiques. Auparavant, il a obtenu un certificat de 

maturité scientifique au Collège Saint-Michel de Fribourg en 1994 et un diplôme de 

gestionnaire en tourisme à l'École suisse de tourisme de Sierre en 1998. 

Nous sommes donc tous deux spécialistes des sciences humaines et sociales et, à ce titre, nous 

sommes forcément coutumiers de la recherche documentaire, notamment de sources 

historiques, telles que des sources primaires (recherchées et étudiées notamment aux archives, 

en bibliothèque ou sur Internet). Ce sujet de mémoire professionnel figurant dans la liste des 

thèmes proposés par la HEP nous a immédiatement interpellés pour diverses raisons. 

2. Motivations et ambitions 

En effet, au cours des stages pratiques de nos trois premiers semestres de formation à la HEP, 

nous avons largement eu l'occasion d'observer et d'évaluer le déficit de méthode accusé par 

les élèves au niveau de la recherche de documents, en particulier sur Internet, dans le cadre de 

préparation d'exposés ou de posters en histoire ou en géographie-citoyenneté. Ce déficit de 

méthode nous semble résulter, pour l'essentiel, d'un manque de connaissances et de stratégie, 

et semble être le corollaire du rapport au virtuel qu'entretiennent ces élèves. Ils appartiennent 

à la génération dite Z, abondamment décrite et analysée au cours du séminaire MSDEV31-16 
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– L'adolescent et la culture numérique au printemps 2016. Parmi les différents éléments 

constitutifs de la génération Z identifiés figure notamment le fait qu'elle soit née après à la 

popularisation d'Internet rendue possible par l'invention du web et des navigateurs web dans 

la première moitié des années 1990. Les membres de la génération Z ont donc cohabité avec 

le réseau des réseaux dès l'enfance. À ce titre, ces élèves sont immergés quotidiennement dans 

un monde virtuel, constitué par l'usage intempestif de l'image, la circulation instantanée de 

l'information et l'accumulation d'une masse incommensurable et quasi illimitée 

d'informations. 

Notre intérêt consiste d'abord à permettre aux élèves ignorants les mécanismes inhérents à la 

recherche documentaire de les conscientiser, afin qu'ils soient capables de les mobiliser dans 

leurs recherches ultérieures. Il nous semble également important, dans le cadre de ce mémoire 

professionnel, de sensibiliser aux outils permettant de procéder à un filtrage et une analyse 

plus fine des documents empilés au cours de la recherche. Pourquoi mettre l'accent sur la 

recherche documentaire à l'aide d'Internet? Déjà parce que la génération Z, en plein accord 

avec l'époque, utilise naturellement Internet pour faire une recherche documentaire. Et en 

faisant ces recherches sur Internet, elle se trouve confrontée à de multiples risques. Dans le 

cadre de ce travail, nous nous limiterons à ceux qui portent préjudice à l'esprit critique ou qui 

contribuent à la production de travaux d'élèves de qualité moyenne (voire médiocre), 

consécutifs à une recherche documentaire bâclée, naïve ou instinctive. 

Si ces risques constituent bien le substrat duquel s'alimente notre motivation à analyser, puis à 

initier des adolescents à la recherche documentaire, il s'agit également de les aider à affiner 

leur esprit critique, à affirmer une propension à objectiver, à contextualiser des phénomènes. 

Nous avons donc aussi l'ambition de contribuer plus largement au développement de leur 

pratique citoyenne active et critique. Il s'agirait en somme de préparer les élèves à l'incertitude 

et la complexité de notre monde et à les aider à devenir autonomes, à devenir eux-mêmes, en 

leur donnant des outils pour s'informer, poser un regard critique sur l'information et prendre 

position en fonction d'arguments élaborés.  

Nos connaissances pratiques sur la recherche documentaire se rapprochent de celles d'un 

spécialiste et se retrouvent par conséquent aux antipodes du public cible du présent travail. Et 

c'est là un autre challenge de ce travail: éprouver notre capacité à rendre accessible à des 

élèves de 9e à 11e Harmos une méthode de recherche académique en alliant simplicité et 

précision dans la transposition qui s'impose. L'idée est donc d'élaborer une feuille de route 
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permettant aux élèves d'effectuer une recherche documentaire plus efficace et basée sur des 

stratégies conscientes.  
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B. Cadre théorique 

1. État de la recherche 

1.1. Constats issus de la littérature 

a. Définition et vertus 

La recherche documentaire vise à identifier et localiser des ressources informationnelles déjà 

traitées. Elle constitue la première étape d'une recherche. Elle permet, dans un premier temps, 

de faire l'état de la littérature et de définir le cadre théorique, c'est-à-dire de déterminer les 

théories et les idées préexistantes, d'identifier ce qui a déjà été fait en somme. Puis, dans un 

deuxième temps, la recherche documentaire permet de constituer un corpus de documents sur 

lesquels s'appuiera la recherche. Selon Mathieu Guidère (2004), la sélection des documents 

constituant le corpus doit respecter les critères suivants: "la pertinence (du corpus par rapport 

au sujet choisi), la cohérence (entre les différents textes constitutifs du corpus) et la 

consistance (taille du corpus et faisabilité de l'étude)". Elle prend l'épithète "informatisée" 

lorsqu'elle génère une interaction entre deux systèmes, l'un humain et l'autre informatique. 

Recherche bibliographique et recherche en ligne sont complémentaires (Guidère, 2004), voire 

confondues quand des ouvrages sont disponibles intégralement sur le web. Il est toutefois 

possible de considérer la recherche documentaire sur Internet comme un type particulier de 

résolution de problème, nécessitant de se fixer un objectif que l'on veut atteindre. L'atteinte de 

cet objectif nécessite de "passer par un certain nombre d'opérations mentales et d'actions pour 

lesquelles l'individu ne dispose pas de réponse immédiate et appropriée" (Newell; Simon, 

1972). Ainsi, résoudre ce problème est possible dès lors que l'on exerce une activité 

"caractérisée par des comportements dirigés en vue d'atteindre un but, ce dernier pouvant être 

un état de connaissances" (Newell; Simon, 1972). 

La recherche documentaire comporte de nombreuses vertus, parmi lesquelles la formation 

d'un esprit critique, sollicitée dès le questionnement initial, qui exige de dépasser les 

stéréotypes, les préjugés. Ensuite par le traitement de l'information, en particulier lorsque la 

documentation est variée. Puis, dans la phase de communication, où les opinions 

contradictoires émanant des documents sélectionnés entretiennent cette acuité. Néanmoins, la 

médiation de l'enseignant demeure primordiale, en particulier lorsque de nombreux 

documents ont été extraits de la recherche. Il est nécessaire pour cela que les élèves 

deviennent coutumiers de principes élémentaires: noter la référence de chaque document 

(auteur, nature, origine, époque, etc.). Ainsi, "la recherche documentaire fait naître un 
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comportement d'analyse critique que l'enfant, et plus tard l'adulte, réemploie pour tout 

événement du quotidien" (Guibourdenche; Traverse, 1986). 

b. Une frontière brouillée 

"Rechercher de l'information est une activité humaine complexe", multiforme (Boubée, 2010). 

La recherche d'information est un processus cognitif consistant à trouver une information 

pertinente, ou le document qui la contient, parmi toute l'information disponible; elle résulte 

soit d'un besoin, soit d'une prescription; elle peut trouver satisfaction immédiatement ou avec 

un décalage si des difficultés sont rencontrées; elle permet l'émergence des représentations et 

de la complexité des faits; par conséquent, elle associe le développement de capacités 

spécifiques et de compétences transversales (Morizio, 2002). 

Mais, par un abus de langage procédant de la proximité entre usages scolaires et personnels, 

les élèves pensent que toute activité sur Internet est synonyme de recherche documentaire, 

illustrant encore une fois la grande confusion régnant dans leur esprit. Pour une grande partie 

de ces jeunes qui accèdent quotidiennement et pragmatiquement à Internet, il est difficile, 

voire artificiel, de séparer les pratiques informationnelles des pratiques socialisantes, 

communicationnelles et ludiques (messagerie instantanée, jeux en ligne, réseaux sociaux, 

blogues, etc.). Ces pratiques sont désormais entrelacées: les frontières entre préoccupations 

personnelles et préoccupations scolaires se brouillent (Aillerie, 2011). 

L'étude JAMES (Willemse; et al., 2014) a en outre mis en évidence une autre tendance de 

fond: les jeunes utilisent désormais davantage les réseaux sociaux pour s'informer, au 

détriment des médias traditionnels et de leur version en ligne. Mais, si pratiquement tous 

effectuent des recherches sur Internet sur des contenus scolaires, une part importante 

n'effectue pas de recherche à caractère personnel: ils n'ont donc pas tous le même rapport avec 

Internet "qui pour certains ne constitue pas à proprement parler un moyen d'information" 

(Aillerie, 2011). 

À cela s'ajoutent des considérations socio-économiques. En effet, dans leur grande majorité 

les élèves ne peuvent trouver dans leur contexte familial ou amical les moyens de développer 

une maîtrise technique qui dépasse l'usage profane. Or, les études sur l'utilisation juvénile 

d'Internet se rejoignent sur un point: "Internet c’est à la maison que ça se passe !" (Piette; et 

al., 2007). Cette discrimination interroge: comment l'expliquer, quand bien même l'École et la 

maison disposent des mêmes outils? Peut-être, comme l'a souligné Karine Aillerie (2011), en 

raison de la double association ludique-maison (informalité) et travail-école (formalité), et 
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malgré l'imbrication au moins partielle des pratiques informationnelles (recherche sur des 

contenus scolaires à domicile par exemple). L'association entre école et travail résulte peut-

être des limites à l'utilisation d'Internet dans le cadre scolaire, imposées par les différents 

chartes et règlements. 

Tous les élèves ne sont pas égaux dans leur rapport à la connaissance et à l'information: "les 

jeunes qui prennent des initiatives de recherche sont également ceux qui savent qu'ils ne 

savent pas déjà ce qu'ils cherchent, qui sont capables de formuler un besoin d'information ou 

de reconnaître chez eux une certaine forme de lacune et de vouloir la combler" (Aillerie, 

2011). Et comme les ressources domestiques de certains ne suffisent pas à combler cet écart, 

l'École doit contribuer à réduire l'écart d'appropriation d'Internet comme outil informationnel, 

tout en valorisant l'expérience acquise dans un contexte extrascolaire et en considérant cette 

appropriation dans le cadre d'un lifelong learning (Aillerie, 2011). 

c. La mutation générée par Internet 

Sous l'impulsion forte d'Internet et des évolutions induites par cet outil formidable, la 

recherche documentaire a mué de façon irrémédiable. Aujourd'hui, nul ne peut nier le fait que 

l'accessibilité quasi généralisée de toutes sortes de documents a contribué à l'urgence de 

redéfinir les notions de droit d'auteur, de plagiat, de citations de sources, de respect d'autrui, 

etc.  Outre l'obtention d'informations de qualité, un des enjeux majeurs consiste à "former les 

élèves à avoir une attitude avisée, éclairée qui les pousse à analyser, d'une part, les sources 

d'où émanent les informations issues d'Internet et, d'autre part, à ne pas se satisfaire d'une 

seule information, mais à utiliser plusieurs sources d'informations, à les mettre en relation, à 

les comparer et à réfléchir à leurs contenus" (Cormenier, 2010). 

Pour les enseignants, Internet constitue un vecteur de savoir se situant hors des normes 

traditionnelles de transmission et engendre donc une nouvelle dynamique en conférant aux 

élèves un rôle d'acteur que ne leur reconnaissent qu'à grand-peine les préceptes scolaires 

antérieurs à cette apparition. 

Internet se caractérise par une forte évolutivité, ainsi qu'une forte densité de médias, ce qui 

nécessite l'adoption de comportements coutumiers: vérifier en permanence la validité des 

informations, ainsi que la pertinence et la capacité des techniques employées pour y effectuer 

une recherche documentaire. La manipulation des outils n'est pas suffisante, la façon de les 

utiliser est également déterminante. Il existe une discipline, la praxéologie, qui a pour objet 

d'étude les différentes manières d'agir, les faits, la pratique, sans prendre en compte 
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l'environnement (von Mises, 1949; Bourdieu, 1972). Cette discipline nous intéresse 

particulièrement dans notre travail, car il paraît incohérent de vouloir remédier aux carences 

stratégiques des élèves effectuant une recherche documentaire si l'on fait l'économie des 

tactiques déployées à l'aide d'outils appropriés par ces derniers. D'autant plus qu'à l'instar du 

nombre d'utilisateurs d'Internet, ces tactiques sont pléthore. En effet, si les centres de 

ressources documentaires traditionnels (archives, bibliothèques universitaires, etc.) facilitent 

grandement la tâche du chercheur en conservant et en mettant à disposition, dans un espace 

limité, non seulement des documents triés et référencés, mais aussi la compétence de 

professionnels, le cyberespace pose le défi d'un chercheur abandonné à lui-même, tributaire 

de sa seule compétence, face à une masse incommensurable de documents et donc 

d'informations (Morizio, 2002). Ce qui signifie que pour effectuer une recherche 

documentaire sur Internet adéquate, il importe de développer une culture propre à ce type de 

recherche. 

d. Adaptation de l'École et nécessité d'intégrer les technologies de l'information et de la 

communication (TIC) 

Il y a donc un phénomène de perte de contrôle des savoirs par les enseignants lorsque les 

élèves exploitent Internet, induit par le fait que les savoirs traditionnels sont organisés selon 

une logique de catégorisation et de hiérarchie dans le cadre scolaire. En effet, la transmission 

des savoirs se fait de ceux qui savent vers ceux qui l'ignorent et doivent l'acquérir. Dans cette 

perspective, la prolifération d'outils informatisés dévolus à la recherche d'informations a 

considérablement modifié cet ordre originel. L'organisation des connaissances et leur accès 

ont été modifiés en profondeur, à l'instar du succès phénoménal du tag. À ce titre, plus 

personne ne peut se prévaloir de contrôler telle information, d'en avoir le monopole de 

l'organisation ou la seule légitimité d'y porter un jugement critique. 

Il ne paraît pas prématuré de dire que les techniques d'information et de communications sont 

encore largement sous-exploitées dans le cadre scolaire. Il semblerait que les pratiques 

enseignantes, nourries de fortes réticences, évoluent bien moins vite que les technologies. 

Pourtant, dès leur apparition, les TIC ont séduit par leur prétendue capacité à améliorer 

l'apprentissage des élèves. Malheureusement, de manière globale, si beaucoup 

d'établissements scolaires se sont équipés sur le plan technologique pour mieux appréhender 

ces usages nouveaux, les pratiques pédagogiques visant à une utilisation optimale de ces 

outils par les élèves n'ont pas émergé avec la même ferveur. 
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Une étude menée dans le canton de Fribourg durant l'année scolaire 2007-2008 (Coen; Rey; 

Monnard; Jauquier, 2008), dans 183 classes avec un échantillon de 3'530 élèves, atteste de 

l'intérêt porté par les élèves aux TIC dans le cadre scolaire. Les séquences d'enseignement 

ayant recours à Internet leur apparaissent comme très attractives et influencent positivement 

leur volonté d'apprendre. Néanmoins, les élèves ne sont pas enclins à consacrer beaucoup 

d'énergie pour effectuer une recherche sur Internet. Il subsiste donc un biais, difficile à 

appréhender, lié aux difficultés engendrées par une recherche sans stratégie. Toutefois, l'étude 

révèle que si les enseignants renforcent le paradigme d'apprentissage visant à une meilleure 

exploitation des outils informatiques, la motivation des apprenants s'accroît 

proportionnellement. "Offrir aux élèves une marge de manœuvre au niveau décisionnel, leur 

donner la possibilité d'utiliser eux-mêmes les TIC, viser l'intégration des connaissances plutôt 

que leur assimilation ou encore profiter de leur expertise au niveau technologique constituent 

des facteurs sur lesquels il est possible d'agir très concrètement" (Coen; Rey; Monnard; 

Jauquier, 2008). Pourtant, le constat de l'étude demeure mitigé. En effet, si l'on assiste 

progressivement à un transfert technologique important (visible dans les infrastructures de 

l'institution scolaire), le corps enseignant ne dépasse que trop rarement ses pratiques 

habituelles et peine à sortir de sa zone de confort. 

"À mesure que l'Internet intègre la vie quotidienne, sa maîtrise s'avère indispensable à 

l'ensemble des élèves" (Ravenstein; Ladage; Joshua, 2007). Fort de ce constat, il devient 

évident, d'une part, d'affirmer le caractère prépondérant du discours de l'École relatif aux 

usages d'Internet et, d'autre part, de lui attribuer un rôle primordial en qualité de lieu 

d'apprentissage correspondant. 

Dans ce cadre de transformation du rôle de l'institution scolaire, il est primordial de poser la 

question des compétences techniques nécessaires aux élèves pour utiliser les TIC à bon 

escient. En outre, la convergence de cette émergence d'une culture numérique des jeunes et de 

la pression institutionnelle et sociale qui s'exerce pour que l'École intègre les TIC pose cette 

question avec plus d'acuité. Plus équipés, les adolescents sont de plus fervents utilisateurs du 

web, ce qui permet de parler de "génération Internet", notamment parce que ces outils de 

communication participent à leur processus de construction identitaire. 

e. Les difficultés de la recherche documentaire sur Internet et les biais engendrés par 

Internet 

Selon Karine Aillerie (2011), le comportement de recherche caractéristique des adolescents 

constituant l'échantillon de son étude peut se résumer ainsi: interrogation spontanée, c'est-à-
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dire en langage naturel, d'un moteur de recherche (typiquement Google) et attente d'une 

réponse pertinente immédiate. Leur rapport à l'information devient en fait profondément 

déterminé par l'acte d'interrogation du moteur de recherche, au point de négliger toute 

préparation de session de recherche (Aillerie, 2011). Cette constatation semble indiquer une 

incompréhension majeure quant au fonctionnement des moteurs de recherche. D'ailleurs, sur 

ce point, l'opacité règne tant chez les élèves que chez les enseignants, au point que des 

carences si patentes nécessitent une remédiation. Les résultats d'une enquête menée en France 

par Jean Ravestein, Caroline Ladage et Samuel Johsua en 2007 et portant sur l'efficacité des 

moteurs de recherche, jalons de toute recherche documentaire sur Internet effectuée par des 

élèves de collège, sont éloquents, voire édifiants. Il y a une grande variabilité des résultats en 

fonction du moteur de recherche sélectionné par l'élève et de la requête adressée. Certaines 

requêtes engendrent une proportion de bruit exorbitante (près de 97%), au point qu'il est 

légitime de poser la question de l'absence des algorithmes d'analyse du langage mis en place. 

Ainsi, on peut estimer que pour un élève effectuant une recherche standard, c'est-à-dire sans 

aucune stratégie, et sans avoir réfléchi à sa recherche antérieurement, celle-ci va être 

considérablement ralentie, et pourrait même générer un bruit considérable qui pourrait avoir 

comme conséquence de l'égarer. La perception de toute recherche documentaire sur Internet 

court ainsi le risque d'être fortement altérée aux yeux de cet élève frustré. Il y a aussi une 

fluctuation des adresses web (URL) sur les pages de résultats se présentant aux élèves suite à 

une requête identique, effectuée à des moments différents. Paradoxalement, des mots-clés 

semblent plus stables que d'autres. Ainsi, la robustesse temporelle globale des algorithmes 

régissant les moteurs de recherche peut être aléatoire. 

Un trait saillant des lacunes relatives à la recherche documentaire sur Internet est que la 

question de la validité des informations recueillies paraît subsidiaire aux yeux des internautes. 

Ceux-ci ne s'interrogent pas spontanément sur cet aspect des données recueillies. Pourtant, 

l'apparente facilité avec laquelle les élèves manipulent certains outils (messagerie, blogues) ne 

doit pas nous induire en erreur. "Certains élèves, utilisateurs quotidiens d'Internet, peuvent 

faire preuve d'une grande méconnaissance de ce qu'il recouvre et de la manière dont il 

fonctionne" (Fluckiger, 2008). Ce déficit de compréhension et de conceptualisation va de pair 

avec la très faible verbalisation des pratiques. À ce titre, les élèves ignorent bien souvent 

comment nommer leurs actions ou les objets qu'ils manipulent pourtant avec une aisance 

déconcertante. Ainsi, le décalage est patent entre la virtuosité de la manipulation d'outils 

numériques, par exemple la gestion de plusieurs conversations écrites simultanées, et la faible 
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autonomie pour tout ce qui sort de l'ordinaire. Les compétences techniques sont ainsi 

reléguées à un usage strictement quotidien, le seul perçu comme nécessaire. 

De manière plus prosaïque, dans un contexte scolaire, plusieurs caractéristiques liées à la 

recherche documentaire sur Internet lui confèrent toute sa complexité (Dinet; Passerault, 

2004): 

 la représentation de l'environnement documentaire que se fait un adolescent est 

floue et indéterminée; 

 les variables liées à une tâche sont multiples (consignes, choix des outils, 

définition des objectifs, gestion de temps, etc.); 

 la tâche prescrite par un enseignant introduit des contraintes pour l'adolescent; 

 la recherche d'un objet que l'élève ne connaît pas et dont il peut jusqu'à ignorer 

l'existence; 

 les réactions de l'outil sont imprévisibles et aléatoires; 

 une multitude de moyens permet de parvenir au but; 

 l'activité symbolique repose sur la maîtrise du langage. 

De ce rapide portrait (de la complexité d'une recherche documentaire sur Internet en milieu 

scolaire) découlent les difficultés engendrées par des carences de stratégies et de 

connaissances de l'outil par les élèves. Ces difficultés appartiennent généralement à l'une des 

catégories suivantes (Dinet; Passerault, 2004): 

 faible motivation: il semble exister une "relation étroite entre le degré de 

motivation et la réussite dans la recherche documentaire sur Internet" (Gross, 

1999); 

 faiblesses métacognitives: les élèves réalisant une recherche documentaire sur 

Internet anticipent peu leurs activités et contrôlent rarement leurs actions; 

 connaissances déclaratives liées aux mots, contenus et objectifs: souvent, la 

recherche n'aboutit pas en raison d'une erreur d'orthographe ou de mots-clés 

inadaptés; il peut s'ensuivre un réflexe préjudiciable de l'élève qui considérera le 

système comme étant défaillant; 

 connaissances procédurales: concernent la façon de faire les choses, la 

manipulation des outils; certains élèves accusent un déficit chronique de ces 

connaissances, naviguant sur Internet sans aucune méthode, concourant ainsi à 

une très faible collecte de données intéressantes au cours d'une recherche 

documentaire. 
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f. Les améliorations nécessaires 

En 2003, Xavier Darcos, alors ministre français délégué à l’enseignement scolaire, proclame: 

"Il est donc nécessaire de favoriser une meilleure connaissance de l'Internet afin de 

développer l'utilisation de ces technologies par l'ensemble des acteurs scolaires". Serge Proulx 

(2001) et Benoît Lelong (2002) avaient d'ailleurs déjà démontré la nécessité incontournable 

d'une démarche critique passant par une sensibilisation des jeunes aux techniques inhérentes à 

l'utilisation d'Internet. Ils doivent apprendre non seulement à objectiver l'information (issue 

d'une recherche), mais également, et surtout, à paramétrer la recherche. 

Une étude menée en 2004 par Jean-François Rouet et Béatrice Coutelet sur des élèves français 

divisés en deux groupes, l'un bénéficiant d'un entraînement spécifique dévolu à la recherche 

documentaire sur Internet, le second abandonné à son niveau de compétences initial, a mis en 

exergue les progrès réalisés par le premier groupe sur une durée de quelques semaines. Ce 

résultat indique qu'il est possible d'amener des élèves à améliorer leurs performances en 

termes de recherche d'informations. Cette étude prouve également que l'acquisition de 

connaissances procédurales, donc de stratégies de recherche, permet d'être plus efficient. 

Au sein de la pléthore d'objectifs de la recherche documentaire sur Internet, retenons ceux qui, 

à nos yeux, revêtent une importance cruciale pour des élèves du secondaire I: 

 apprentissage et amélioration des compétences rédactionnelles, orales, graphiques, 

iconographiques; 

 apprentissage de techniques: description, comparaison, confrontation d'idées 

différentes qui voient l'espace mental de l'élève s'élargir progressivement; 

 apprentissage de l'interrogation: savoir ce qu'il faut chercher après un premier 

résultat, quel document interroger, où le trouver; 

 apprentissage de l'utilisation du document: le tri de ce que l'on trouve, la lecture 

du document. 

1.2. Typologie de profils de chercheur d'information 

L'usage des moteurs de recherche constitue un écueil colossal dans le cadre d'une recherche 

sur Internet. Une étude de 2005 du Pew Research Center (Fallows) révèle que globalement les 

utilisateurs d'Internet sont à la fois très satisfaits des moteurs de recherche et totalement 

ignorants de leur fonctionnement. 92% de la population de l'étude fait confiance aux moteurs 

de recherche et 68% estiment que les outils de recherche sur Internet fournissent des 

informations fiables. À cette observation s'adjoint une étude du Centre de liaison de 
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l'enseignement et des moyens d'information (Clemi, 2003) qui illustre bien les carences 

stratégiques des internautes en termes de recherche, ces derniers étant généralement très 

confiants sur la qualité des contenus trouvés sur le web. 

Confrontée aux pratiques numériques des élèves, partie intégrante de leur construction 

identitaire, l'École a pris la mesure des difficultés émanant de ces pratiques lorsqu'elles étaient 

mises à contribution pour une recherche documentaire par exemple. En effet, une grande 

proportion d'élèves accuse un déficit de conceptualisation et de verbalisation des pratiques 

ordinaires. Sans souscrire à des assertions stéréotypées, on peut affirmer que beaucoup 

d'enseignants brossent le même portrait des élèves chercheurs d'information. L'aisance à 

manier les outils de communication n'est bien souvent qu'apparente et nombre d'adolescents 

accusent un déficit technique réel, lié à une méconnaissance du fonctionnement des outils 

utilisés. Il s'agit d'un obstacle fondamental, qui tient à un éventail de pratiques drastiquement 

limité ayant trait aux sempiternelles pratiques communico-ludico-sociales, insuffisantes pour 

amorcer une utilisation raisonnée, empreinte de stratégies et de réflexion. C'est pourquoi les 

élèves effectuant une recherche documentaire sur Internet sans une connaissance approfondie 

des outils et sans stratégie comportent des similarités aisément identifiables. Leur méthode a 

généralement des problèmes au niveau de la définition des mots-clés. Ils se contentent trop 

souvent de visiter les premières pages consultées. En outre, il semble qu'ils ne choisissent pas 

les sites les plus appropriés. Ils ont du mal à exploiter les informations recueillies et ne 

sélectionnent pas forcément les informations les plus pertinentes. Comment enrayer ces 

mécanismes? 

Il faut toutefois nuancer le propos. Heureusement, tous les élèves ne sont pas à mettre dans le 

même panier: certains font preuve d'une pratique informationnelle consciente et raffinée. Il 

existe en effet plusieurs profils en termes d'habitudes informationnelles. Pour définir une 

catégorisation de chercheurs d'informations parmi les adolescents qu'elle a observés et 

interrogés, Karine Aillerie (2011) s'est basée sur 4 critères discriminants principaux. Le 

premier critère est l'assiduité, à savoir l'intensité et la fréquence de la pratique; toutefois, 

comme elle s'avère importante dans la majorité des cas, ce critère se révèle finalement inapte 

à "départager ces utilisateurs réguliers" (Aillerie, 2011). Le second critère est le "contexte 

d'utilisation", à savoir l'endroit où prend place la pratique informationnelle, plutôt à l'école ou 

au domicile. Le troisième critère est "l'importance et la nature des recherches personnelles", à 

savoir si l'objet de la recherche relève plutôt d'un intérêt personnel ou d'une préoccupation 

scolaire. Enfin, le quatrième et dernier critère "l'imbrication éventuelle des initiatives 
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personnelles de recherche et des prescriptions scolaires", à savoir si la pratique 

informationnelle résulte plutôt d'une initiative personnelle ou d'une prescription de 

l'enseignant. La chercheuse a ensuite distingué 4 groupes d'usagers. Le premier groupe, le 

plus important et majoritairement féminin, vit Internet essentiellement comme un passe-

temps: ses membres déclarent utiliser Internet occasionnellement pour effectuer des 

recherches documentaires, surtout scolaires et prescrites, leurs rares recherches personnelles 

relevant des loisirs ou de l'orientation professionnelle. Le deuxième groupe témoigne d'une 

utilisation régulière d'Internet pour effectuer des recherches documentaires: celles-ci sont 

autant scolaires que domestiques, essentiellement sur des contenus scolaires et résultent de la 

prescription de l'enseignant, les recherches personnelles étant, ici aussi, rares. Le troisième 

groupe fait également état d'une utilisation régulière d'Internet pour effectuer des recherches 

documentaires: celles-ci sont autant scolaires que domestiques, essentiellement sur des 

contenus scolaires, mais, à l'opposé du deuxième groupe, résultent plutôt d'initiatives 

personnelles, les recherches personnelles demeurant rares. Le quatrième et dernier groupe 

signale encore une utilisation régulière d'Internet pour effectuer des recherches 

documentaires: celles-ci prennent place indifféremment en milieu scolaire ou domestique, 

sont exclusivement prescrites par l'enseignant, mais sont en grande majorité d'ordre personnel. 

À noter que l'auteur relève aussi l'expertise d'une frange restreinte de ces jeunes, dont la 

pratique se caractérise par "une assiduité plus notable, essentiellement domestique et cela le 

plus souvent par choix personnel" (Aillerie, 2011). Ainsi, dans cette étude, un vif intérêt pour 

l'activité informationnelle et l'imbrication des initiatives personnelles et des prescriptions 

scolaires s'avèrent être "à la base de la différenciation des pratiques informationnelles 

internautes de ces adolescents" (Aillerie, 2011). 

1.3. Étapes d'une recherche informationnelle 

Afin d'optimiser les recherches et dans le dessein d'éviter les pièges inhérents à une navigation 

sur Internet, il s'agit d'avoir une stratégie de recherche et donc d'appliquer une véritable 

méthode scientifique d'investigation rigoureuse, robuste et reproductible. Cette stratégie a 

aussi pour objectif d'éveiller et de stimuler la curiosité de l'adolescent. Cette méthode de 

recherche peut s'articuler en trois grandes étapes suivantes (Guibourdenche; Traverse, 2011). 

a. Des représentations à une problématique 

Une première phase voit les représentations aboutir au questionnement. Essentielle, elle 

permet à l'élève de faire l'inventaire de ses connaissances initiales et de les situer par rapport à 

la requête à formuler. Où en est-il? Quelles sont ses connaissances sur le sujet, en maîtrise-t-il 
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un concept? Est-il capable d'avoir une vision plus large du thème, de le contextualiser sur un 

plan historique, culturel, sociétal? Le questionnement qui découle de cet inventaire lui permet 

ensuite de préciser cette requête. Sur la base de ce qu'il sait et, plus important, de ce qu'il 

ignore (en toute conscience), il n'est pas aisé pour l'élève d'identifier les éléments lacunaires 

de sa future recherche et de les catégoriser comme constituant des problèmes à résoudre dans 

le cadre de sa recherche. Il s'agit ensuite de passer du questionnement, et des problèmes qui en 

dérivent, à l'élaboration d'une véritable problématique, laquelle procède d'une mise en relation 

de facteurs conduisant à l'élaboration d'une hypothèse de recherche. 

La complexité apparaît ici, à ce stade préparatoire de la recherche. Il ne faut pas nier en effet 

que cette étape, certes cruciale, engendre de nombreuses difficultés pour les élèves. Il est 

primordial que l'élève saisisse que la problématique, syncrétisme des problèmes identifiés 

antérieurement, épouse la forme d'une question à laquelle la recherche planifiée va tenter de 

répondre ultérieurement. Il s'agit d'une démarche qui rompt avec des aptitudes scolaires trop 

souvent protocolaires (à l'image des connaissances déclaratives) faisant appel à des 

mécanismes bien rodés. Hormis un entraînement régulier visant, dans le cadre des disciplines 

scolaires telles que la géographie ou l'histoire, à ébaucher des hypothèses, il n'y a guère 

d'autre méthode qui permette aux élèves de développer cette compétence. 

b. Recherche à proprement parler 

La deuxième étape est celle de la recherche documentaire à proprement parler, où l'élève 

applique une méthode qui organise sa recherche en fonction d'une stratégie de recherche. Les 

utilisateurs utilisent et manient de nombreuses stratégies qu'on peut regrouper en deux 

catégories: les stratégies analytiques (par exemple la formulation de requêtes au moyen de 

mots-clés et d'opérateurs) et les stratégies de butinage (par exemple navigation par hyperlien). 

La formulation de requêtes est considérée comme plus efficace, mais son usage est plus 

difficile à maîtriser (Boubée; Tricot, 2011). En effet, la formulation de requêtes n'est pas un 

exercice aussi aisé qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, la qualité des résultats obtenus 

par le biais d'un moteur de recherche est sujette à caution, notamment à cause de l'impact 

différencié du type de requête. Le type de formulation de mots-clés constitue une variable 

prépondérante dans la performance d'une recherche documentaire sur Internet. À ce titre, une 

étude portant sur le champ de connaissances des élèves effectuant une recherche 

documentaire sur Internet (Ladage, 2007), est éclairante sur cette variable précise et a permis 

d'établir différentes catégories, relatives au type de mots-clés dans les requêtes formulées. Les 

formulations de questions cumulent 27% des requêtes, les expressions de plusieurs termes 
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sont à 12%, les expressions recopiées de la question initiale (sur la fiche de l'enseignant) 5%, 

les expressions simplifiées à trois ou quatre termes 4%, les requêtes constituées d'un seul 

terme 41% et enfin les requêtes comportant 2 termes 11%. Passant outre les détails de cette 

étude, notamment parce que nous disposons de nos propres échantillons, plusieurs remarques 

méritent néanmoins d'être mises en lumière. La connaissance de la polysémie des mots, du 

degré de spécificité ou de généralité d'un mot facilite la formulation d'une requête. Une 

requête longue sur Internet ne se justifie que dans certains cas, comme la recherche de phrases 

exactes ou de titres d'œuvres. De manière générale, les requêtes sont plutôt chaotiques et 

chronophages, attestant par là même que les élèves sont ignorants des mécanismes régissant le 

fonctionnement des moteurs de recherche. Cette exploration des types de requêtes dans le 

cadre de cette étude a eu pour but de mettre en relief les pratiques des élèves, permettant 

d'appréhender leur processus cognitif dans ce type de tâche. Ce constat soulève un problème 

sous-jacent, évoqué précédemment, mais dont l'envergure se mesure avec plus d'acuité au fil 

des années: les praxéologies des élèves effectuant une recherche documentaire sur Internet. 

c. Évaluation et sélection de l'information 

Indépendamment de l'outil, une recherche documentaire sur Internet implique avant tout une 

démarche intellectuelle. Comme nous l'avons vu, l'une des principales causes d'échec des 

élèves réalisant une recherche documentaire sur Internet est le faible niveau de maîtrise de 

l'outil. La qualité d'une recherche sur Internet n'est pas pour autant uniquement liée aux modes 

d'utilisation des outils dont dispose le protagoniste, mais aussi à sa capacité d'évaluer le 

contenu qualitatif d'un document web. Or, un réflexe fréquent, et pourtant totalement dévoyé, 

consiste à attribuer instinctivement un gage de qualité aux titres figurant en tête de liste lors 

d'une recherche. Il importe de connaître le fonctionnement des algorithmes de classement des 

informations indexées pour savoir que le statut de qualité n'est pas forcément lié à l'ordre 

d'apparition. Or, pour y remédier, pour évaluer et sélectionner la bonne information, l'élève se 

doit d'analyser plusieurs dimensions de l'information: sa pertinence, sa fiabilité et sa validité. 

La pertinence d'une information correspond à sa capacité à répondre au besoin (d'information) 

de l'usager procédant d'une production envisagée. Comme ce besoin peut évoluer au cours de 

l'activité, la pertinence d'une information est susceptible de changer (Boubée; Tricot, 2011). 

Sur Internet, en principe, le système d'information effectue un premier filtre de pertinence en 

fonction de son algorithme, "l'usager juge en tant que deuxième instance de la pertinence de 

ces documents" en considérant "si le document se rapporte à son thème de recherche ou non" 

(Boubée; Tricot, 2011). 
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La fiabilité d'une information correspond au degré de confiance que l'usager peut lui accorder, 

au degré d'autorité de l'auteur ou du diffuseur. "La fiabilité de l'information dépend d'un 

faisceau d'éléments interdépendants" (Gardiès, 2008). Il s'agit notamment de la possibilité 

d'identifier l'auteur, son statut, ses qualifications, ses affiliations, de la possibilité de le 

contacter, du degré de vérification du document, de la fraîcheur de l'information, de la qualité 

d'écriture. 

La validité d'une information correspond à la crédibilité que l'usager peut lui accorder, à son 

exactitude, à sa véracité. Là aussi, la vérification de plusieurs d'éléments interdépendants 

permet d'attester de la validité d'une information. Il s'agit notamment de la possibilité 

d'identifier les intentions de l'auteur et le public-cible, du type de production, de la mise en 

réseau avec d'autres sources originales et concordantes, de la vérifiabilité de l'information et 

des sources référencées, de l'ampleur du décalage chronologique et géographique entre 

l'auteur et les faits, du niveau de détails et de l'exhaustivité du traitement du sujet (couverture 

de toutes ses dimensions), de l'absence de biais ou de point de vue partisan, de la présence 

d'un éventail d'opinions si le sujet est controversé. En outre, "pour évaluer la validité d'une 

information, une connaissance du contexte disciplinaire ou du domaine est souhaitable" 

(Gardiès, 2008). 

Plus globalement, pour évaluer l'utilité et la qualité d'une information ou d'un document, 

Nicole Boubée et André Tricot (2011) affirment que "quel que soit le contexte, les jugements 

de crédibilité mettent en avant la triple dimension de la pertinence, cognitive, sociale et 

culturelle". Foog et Tseng (1999) distinguent 4 types de crédibilité applicable aux interactions 

homme-machines: 

 digne de confiance (ou pas); 

 la réputation (d'autres en parlent); 

 la crédibilité de surface (aspect visuel d'un site, d'une couverture de livre); 

 basée sur l'expérience (se révèle fiable à l'usage). 

Pour sa part, Laura J. Gurak (2001) propose une démarche analytique d'évaluation des 

informations recueillies sur Internet, revêtant la forme d'une liste d'éléments à identifier que 

l'on peut décliner comme suit: 

 l'auteur ou la source d'information: permet d'interroger la validité de la source 

consultée; 
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 la fréquence et la nature des mises à jour: permet d'apprécier la pérennité de 

l'information; 

 la clarté de l'objet du site, ainsi que le public visé: permet d'évaluer le niveau de 

l'information; 

 l'adresse d'un site: permet de déterminer si le site est lié à une entreprise 

commerciale, une association, etc.; 

 le type de liens: permet d'évaluer le degré de précision des informations, car les 

liens fournissent de nombreuses informations au sujet des sites considérés comme 

des références par les auteurs; 

 l'observation des liens renvoyant à un site en particulier: permet de mesurer le 

statut qu'occupe le site en question sur le web; 

 la conception éditoriale, technologique et graphique: permet d'apprécier 

objectivement le professionnalisme de la démarche des éditeurs d'un site. 

2. Problématique 

Aujourd'hui encore, les stratégies de recherche sur Internet semblent éludées et peu 

explicitées dans le cadre scolaire. Et il y a pourtant un réel besoin, en particulier lorsque les 

études attestent que les utilisateurs d'Internet sont à la fois très satisfaits des moteurs de 

recherche et totalement ignorants de leur fonctionnement. Ainsi, et à plus forte raison, une 

part importante d'adolescents de 12-15 ans s'avèrent totalement crédules à l'égard des résultats 

obtenus au terme d'une recherche entreprise sans aucune stratégie préalable. 

Il ne paraît pas prématuré de dire que les TIC sont encore largement sous-exploitées dans le 

cadre scolaire. Il semblerait que les pratiques enseignantes, empreintes de fortes réticences, 

évoluent bien moins vite que les technologies. Il y a donc une nécessité de dresser un 

catalogue qui puisse aider les enseignants éprouvant des difficultés à conceptualiser les pièges 

d'Internet ou qui demeurent réticents à donner accès à cette ressource à leurs élèves. De plus, 

les études révèlent que si les enseignants renforcent le paradigme d'apprentissage visant à une 

meilleure exploitation des outils informatiques, la motivation des apprenants s'accroît 

proportionnellement. Les séances de cours deviennent ainsi, pour l'enseignant, l'occasion de 

faire appel à un vocabulaire ignoré des élèves, relatif au monde numérique, permettant de 

cette manière de les familiariser à ces outils avec une conscience renouvelée. Cela permet 

donc de décrire et d'expliquer des procédures et d'aider les élèves à développer des stratégies 

cognitives dans le dessein d'améliorer leurs recherches. 
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Béatrice Coutelet, Jérôme Dinet et Jean-François Rouet ont démontré en 2004 que la 

réalisation récurrente d'exercices pédagogiques visant à lire, comprendre et évaluer des 

informations lues dans des textes permettait d'entraîner la compétence à rechercher des 

informations chez les élèves. Ainsi, nous pensons que si ces derniers disposent d'un catalogue 

de références et d'outils appropriés à une recherche documentaire sur Internet, il serait 

possible d'améliorer leurs compétences dans ce domaine. Or, dans le cadre de la recherche 

documentaire sur Internet, il a y un nombre de praxéologies très élevé, dont le partage est 

inversement proportionnel, c'est-à-dire qu'elles sont fort peu didactisées et diffusées. En outre, 

dans leur grande majorité, les élèves ne peuvent trouver dans leur contexte familial ou amical 

les moyens de développer une maîtrise technique qui dépasse l'usage profane des TIC. Il 

résulte de ce constat un besoin évident d'initier les élèves à ces démarches de recherche 

documentaire sur Internet dans le cadre scolaire. Ce qui pourrait bien constituer la seule 

opportunité de ce type qui leur sera donnée. 

Plusieurs éléments sont concomitants dans notre travail, mais son filigrane demeure de rendre 

les stratégies de recherche conscientes dans l'esprit des adolescents de 13-15 ans. Afin de 

pallier au déficit observé pour une grande proportion d'élèves, il est nécessaire en premier-lieu 

de leur donner des clés de compréhension pour dénicher des documents sur Internet, pour 

ensuite en évaluer le contenu et la pertinence. 

Nous pouvons invoquer une multitude de motifs pour expliquer en quoi les prétentions de 

notre travail s'inscrivent dans une logique relevant d'une impérieuse nécessité pédagogique. 

Parmi les plus importantes, notons le fait qu'il n'existe pas de catalogue méthodologique au 

sens strict du terme à disposition des enseignants dans le canton de Vaud. Cela signifie que 

ces derniers élaborent leur petite cuisine lorsqu'ils demandent aux élèves d'effectuer une 

recherche documentaire sur Internet. Ensuite, lorsqu'ils existent, les guides dédiés au corps 

enseignant affichent des limites ostensibles, en préférant et en valorisant notamment l'aspect 

préventif de toute démarche sur Internet et minorant celui, pourtant primordial, de la 

technique qu'induit toute exploitation d'outils sur Internet. Le besoin que les élèves intègrent 

le vocabulaire spécifique des usages relatifs à Internet et les outils appropriés qui lui sont 

assignés, constitue également une caractéristique incontournable de notre travail. À ce titre, la 

vulgarisation du champ sémantique propre à Internet n'est pas à occulter. Il revêt une 

importance qui sera déterminante au moment de l'élaboration d'un mode d'emploi. 

Dans un registre parallèle, un élément, ayant trait au champ étudié ici, a aussi voix au 

chapitre : l'ancienneté, voire la caducité, des études portant sur la recherche documentaire sur 



La recherche documentaire sur Internet – Pratiques et recommandations 

20 

Internet. Le fait que ces études soient liées à un sujet dont le développement est exponentiel et 

sont, pour une grande majorité, le fruit de recherches antérieures à 2013 constitue un paradoxe 

d'envergure! En effet, quels sont les réflexes des élèves de 9
e
-11

e
 Harmos en 2017? Sont-ils 

identiques à ceux des élèves scolarisés en 2010? Nous n'en sommes pas si sûrs. C'est pourquoi 

les résultats du questionnaire initial seront déterminants dans la mesure où ils nous 

permettront d'en juger et, le cas échéant, d'apporter quelques éléments nouveaux sur le plan 

comportemental des élèves effectuant une recherche documentaire sur Internet. 

En postulant que les élèves actuels accusent le même déficit de stratégies que leurs 

prédécesseurs, notamment parce que peu d'efforts concrets ont été consentis à cette fin en 

milieu scolaire, nous avons pris le parti, dans un premier temps, d'établir leur profil, de sonder 

leurs praxéologies respectives et de mettre ces dernières en commun avec le dessein de mettre 

en exergue leurs réflexes primaires et donc de vérifier ou infirmer notre postulat. Puis, à 

l'aune des concepts définis aux points précédents et en vertu des résultats des études 

entreprises sur le sujet, des problématiques inhérentes à ce type de recherche, des 

comportements et aptitudes des élèves et, enfin, des carences sur le plan des méthodologies 

disponibles, nous avons décidé de tendre la recherche de notre travail vers l'objectif suivant: 

conscientiser chez les élèves de cycle 3 (9
e
-11

e
 Harmos) une méthode empreinte de stratégies 

en vue de réaliser une recherche documentaire sur Internet qui soit non seulement efficace, 

mais surtout appréhendable. 

Nous avons passé en revue de nombreux résultats de recherches entreprises dans ce dessein, 

afin de mettre en perspective des outils qui soient accessibles à des élèves de 9
e
-11

e
 Harmos 

de manière efficiente. Afin de réaliser cet objectif, nous avons clairement identifié les écueils 

récurrents qui apparaissent chez les élèves entreprenant une recherche documentaire sur 

Internet et nous avons dressé une liste d'outils paraissant utiles et devant favoriser, au terme 

de ce travail, l'ergonomie d'une recherche documentaire sur Internet effectuée par ce public. 
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C. Méthodologie 

1. Dimensions traitées 

1.1. Dimensions figurant dans le cadre théorique 

De nombreuses dimensions sont apparues à mesure que nous posions le cadre théorique. De 

prime abord a émergé la définition de ce qu'est la recherche documentaire sur Internet, puis 

les différents aspects émanant de ce sujet: la formation d'un esprit critique; le traitement de 

l'information et les conflits cognitifs engendrés par la confrontation de documents 

antagoniques. Progressivement, la confusion entre recherche documentaire et activités sur 

Internet (réseaux sociaux, messageries, etc.), entretenue par l'omniprésence d'Internet dans 

l'existence de notre public, est devenue un élément prégnant de notre recherche, témoignage 

éloquent du manque de connaissances abyssal des élèves au sujet des outils informatiques. 

Une nouvelle dimension s'est greffée à ce constat, une nécessaire adaptation de l'institution 

scolaire visant à favoriser l'usage des TIC à l'école. Toutes ces dimensions sont des éléments 

orbitaux de notre recherche, dont le noyau est constitué par les difficultés engendrées par la 

recherche documentaire sur Internet par les élèves. Une fois ces dimensions exhumées chez 

nos élèves et une fois confirmé que leurs carences coïncident bien avec des études traitant de 

ces difficultés, notre prétention première a été de nous concentrer sur la possibilité d'offrir aux 

élèves une proposition de remédiation à ces carences, revêtant la forme d'un outil présentant 

des stratégies susceptibles de les aider dans cette démarche. Tout au long de cette phase de 

réflexion, de nouvelles dimensions se sont imposées à notre regard: les écueils précis 

rencontrés sur Internet, le rôle minoré des TIC à l'école, le profil général des élèves effectuant 

une recherche documentaire sur Internet et l'identification de leurs compétences ou, plutôt, de 

leurs lacunes, corollaire de méthodes intuitives, non conscientisées. Enfin, les étapes d'une 

recherche informationnelle, brossées de manière succincte, ainsi que l'évaluation et la 

sélection d'un document, achèvent la recension des dimensions figurant dans notre travail. 

Dans le dessein de récolter des données pour confirmer –ou infirmer– nos hypothèses, nous 

avons élaboré un questionnaire nous paraissant apte à formaliser notre démarche et conjuguer 

la majorité de ces dimensions (voir C.2.1 ci-dessous). 

1.2. Dimensions traitées dans l'outil 

La problématique (voir B.2 ci-dessus) cristallise les dimensions majeures que nous souhaitons 

traiter et pour lesquelles nous avons besoin d'obtenir des données. Dans cette perspective, à 

titre d'exemple, le réel besoin de méthodes pour la recherche documentaire sur Internet attesté 
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par les études mentionnées dans le cadre théorique, se décline avec la question suivante: 

"Serais-tu intéressé à t'améliorer dans tes recherches documentaires?". La dimension relative 

aux difficultés émanant d'une recherche documentaire sur Internet se décline en de 

nombreuses questions dont l'objectif est clairement d'identifier les difficultés procédurales ou 

déclaratives (par exemple, la formulation de requête). Ainsi, au sein de la pléthore de 

questions ayant trait aux difficultés, celle éprouvée par les élèves à trouver dans leur 

entourage familial, ou amical, une personne susceptible de les aider à développer une maîtrise 

technique dépassant la méthode intuitive est traitée avec notre outil, de manière à affiner 

davantage le portrait que nous tenterons de brosser des élèves participant à cette recherche. À 

ce titre, les questions dévolues au profil des élèves effectuant une recherche documentaire sur 

Internet sont nombreuses et ont pour vocation de contextualiser leur situation socio-

économique (partie 1), ainsi que leurs habitudes en lien avec la navigation sur Internet (partie 

2) et, plus précisément, leurs aptitudes à rechercher des documents. Ensuite se succède une 

série de questions portant sur les méthodes employées dans le cadre d'une recherche 

documentaire (partie 3). Ces questions sont celles qui vont nous permettre de mieux sonder 

les praxéologies des élèves et donc de confirmer, ou infirmer, notre hypothèse initiale, 

laquelle postule que les élèves actuels accusent un déficit de connaissances et de méthodes 

inhérentes à toute recherche documentaire sur Internet identique aux générations antérieures. 

Les questions venant clore notre outil nous permettront en dernier lieu de mesurer le degré de 

motivation des élèves à la perspective d'améliorer leurs pratiques, ainsi que celui relatif à la 

perception que ces derniers ont de leurs compétences. Ces questions constituent un véritable 

baromètre, dans le sens où elles nous permettront de visualiser concrètement l'écart entre la 

perception (souvent tronquée) des élèves quant à leurs besoins et les besoins réels, extirpés 

des résultats de notre outil et attestés par de multiples études. 

1.3. Dimensions ne figurant pas dans l'outil 

Certaines dimensions ne peuvent pas être mesurées à l'aide de notre outil, c'est pourquoi, en 

dépit de leur intérêt, elles ne figurent pas dans le questionnaire. Plusieurs raisons peuvent être 

invoquées pour justifier en quoi nous avons préféré éluder certaines dimensions. En premier 

lieu, les dimensions vérifiables par un autre moyen que notre outil. La question de la crédulité 

des élèves à l'égard des informations collectées sur Internet en est une. Il s'agit d'une assertion 

que l'on vérifie aisément en classe et de manière récurrente (nous avons même procédé à un 

exercice induisant un document falsifié pour observer la réaction des élèves). Aussi, nous 

avons pris le parti de ne pas vérifier une dimension que l'on a déjà eu l'occasion de confirmer 
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à maintes reprises. D'autres dimensions ne sont techniquement pas vérifiables avec notre outil, 

à l'instar de la question relative à la motivation des élèves résultant d'une meilleure 

exploitation des outils informatiques. Cette dimension ne peut être vérifiée par nos soins. En 

effet, cette dernière ne saurait être analysée qu'a posteriori, au terme d'une nouvelle recherche 

documentaire effectuée avec le catalogue que nous avons l'ambition d'élaborer. La dimension 

portant sur le développement de stratégies cognitives pour les élèves ne relève pas non plus du 

questionnaire, mais sera le point d'orgue de notre travail et l'aboutissement de la remédiation 

que nous proposerons ensuite. Elle devrait conférer aux élèves des clés de compréhension leur 

permettant d'affiner leur esprit critique, ce qui n'est vérifiable qu'a posteriori également. La 

dimension fondamentale consistant à faire intégrer aux élèves un vocabulaire spécifique, 

relatif au champ lexical d'Internet, commence dans la formulation des questions de notre outil, 

mais avec une faible teneur, pour ne pas complexifier la tâche demandée aux élèves. De 

manière effective, ce vocabulaire spécifique sera déployé avec plus d'acuité dans le catalogue 

que nous élaborerons au terme de ce travail, tout en demeurant vigilants sur le plan de la 

vulgarisation des termes. 

2. Récolte de données 

2.1. Choix de la méthode 

Pour parvenir à mesurer ou évaluer ces différentes dimensions, nous avons pris le parti de 

recourir à un questionnaire déclaratif, dont la plupart des questions ont un caractère qualitatif 

et quelques-unes un caractère quantitatif (voir Annexes p. I). Ce choix repose sur plusieurs 

critères. Tout d'abord, cet outil, même s'il n'est sans doute pas l'outil idéal, nous paraît apte à 

remplir la mission que nous lui avons attribuée et devrait donc nous permettre d'atteindre 

notre objectif, à savoir, d'une part, établir le profil personnel et informationnel des élèves 

sondés et, d'autre part, déterminer leur niveau de compétence dans la recherche documentaire 

sur Internet. Ensuite, cet outil nous semble proportionné à la taille et l'ambition de notre 

recherche; nous aurions pu mettre en place un dispositif autrement plus complexe, mais nous 

ne l'avons pas jugé utile. Enfin, le questionnaire constitue le seul outil avec lequel nous avons 

un semblant d'expérience; il en résulte une mise en place plus aisée et maîtrisée que si nous 

avions dû faire appel à un outil totalement nouveau pour nous. 

Nous avons évidemment envisagé d'autres outils comme l'entretien, l'observation ou 

l'enregistrement. Nous nous sommes particulièrement intéressés et documentés sur la méthode 

de l'autoconfrontation qui consiste à enregistrer sur vidéo une activité, puis, au cours d'un 
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entretien de recherche ultérieur, à confronter le sujet observé à sa pratique via l'enregistrement 

(Boubée, 2010). Le matériel audiovisuel permet d'identifier plus facilement des 

comportements frappants et faiblement conscients, alors que le dispositif dans sa globalité 

semble favoriser la réflexivité (Boubée, 2010). Nous avons renoncé à cette alternative pour 

plusieurs raisons. Il y a d'abord le cadre réglementaire en vigueur dans le canton de Vaud qui 

nous donne accès aux seuls élèves des classes auxquelles nous enseignons et pour une seule 

période; or, il nous est vite paru impossible de procéder à l'enregistrement et à l'entretien dans 

les 45 minutes imparties, même séparées en deux blocs. Ensuite, il y a le contexte pratique de 

nos stages: comme nous enseignons l'histoire et la géographie, nous avons tous deux très peu 

de périodes hebdomadaires avec nos classes respectives (1 à 2 périodes); nous ne sommes pas 

parvenus à définir un cadre logistique permettant d'intégrer l'autoconfrontation sans trop 

perturber le cursus de nos élèves. Puis, comme mentionné préalablement, il y a les limites de 

nos compétences: notre inexpérience totale dans la direction d'entretien de recherche constitue 

à nos yeux un obstacle infranchissable qui pourrait empêcher la récolte de données fiables et 

valides et qui, par conséquent, risquerait d'invalider de facto tout résultat auquel nous 

arriverions. Enfin, la lourdeur du dispositif à la fois technique (enregistrement des 

verbalisations, de l'écran et de la gestuelle) et administrative (demande d'autorisations à la 

direction et aux parents par exemple) nous a semblé disproportionnée par rapport à l'ambition 

de notre recherche (cf. problématique); nous estimons en effet que les bénéfices attendus 

n'auraient pas compensé de cette lourdeur. 

2.2. Schéma expérimental et conditions de passation 

Ce questionnaire a été soumis à 4 classes, soit 3 classes de 9
e
 VP dans collège lausannois et 

une classe de 11
e
 VP dans un collège du secteur Venoge-Lac. Cela correspond à 92 élèves, 

soit 70 en 9
e
 VP et 22 en 11

e
 VP. Comme précisé plus haut, il s'agit donc des élèves auxquels 

nous enseignons. Nous aurions souhaité accéder à un échantillon plus large et varié (année, 

voie), mais nous sommes limités par la réglementation en vigueur. 

Nous avons présenté le questionnaire et ses conditions de passation lors d'une introduction de 

15 minutes en classe juste après les vacances de Pâques 2017. Il leur est notamment demandé 

de répondre au questionnaire seul, sans l'aide de parent ou de pair. Le thème de la recherche 

est imposé ("Quelle est la réaction de l'Église catholique face à la réforme protestante?" pour 

les 9VP et "Qu'est-ce la transition énergétique?" pour les 11VP). Les élèves ont ensuite eu une 

semaine pour y répondre en devoir, à la maison ou à l'école, en ligne ou sur papier. Pour le 

questionnaire en ligne, nous avons choisi Eval&Go, dont la version gratuite présente plus de 
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fonctionnalités et quelques avantages par rapport à Google Forms, notamment concernant la 

gestion des retours en arrière dans le formulaire. Précisons encore que le questionnaire avait 

préalablement été testé par un bêta-testeur naïf issu de notre réseau familial. 

2.3. Limites et avantages de la méthode 

La méthode que nous avons choisie expose notre recherche à certains biais que nous passons 

en revue ci-dessous, en parallèle avec leurs causes respectives et les mesures que nous avons 

prises pour y remédier au maximum. 

Il y a d'abord le caractère autodéclaratif du questionnaire. En effet, toute méthode basée sur 

l'autodéclaration s'appuie sur la confiance et risque de laisser la place à des réponses 

influencées par la subjectivité, la désirabilité sociale (réponses en fonction de ce que le sujet 

pense être les attentes du destinataire), voire de la mythomanie. Pour y remédier, nous avons 

abordé le problème frontalement en leur rappelant aux élèves qu'ils ne sont pas identifiables 

puis que le questionnaire est tout à fait anonyme et que du coup il ne servait à rien de 

répondre en fonction de nous, mais qu'il nous était plus utile qu'ils répondent sincèrement. La 

problématique de désirabilité pouvant être inconsciente, nous avons parfois mesuré une 

dimension à travers plusieurs questions, ce qui nous permet de vérifier la cohérence des 

réponses. 

Il y a ensuite les conditions de passation, et plus précisément le mode social de cette 

passation. En effet, si certains élèves décident de répondre au questionnaire avec leurs parents 

ou des pairs, nous risquons d'obtenir des informations peu fiables. Dans un premier temps, 

nous avions pensé faire passer les questionnaires à deux pour contrôler ce risque, mais une 

grande partie du questionnaire relève de l'individu et, compte tenu de l'importance l'influence 

des pairs à cet âge, les effets collatéraux auraient peut-être été supérieurs au bénéfice 

escompté. En outre, une passation individuelle nous permet de maintenir un échantillon de 

taille raisonnable. Nous avions ensuite envisagé de faire passer le questionnaire en classe, 

mais cela ne s'est pas avéré possible pour des raisons logistico-réglementaires. Nous nous 

sommes donc limités à donner des instructions spécifiques quant à la passation et avons 

accepté de perdre une part de maîtrise. 

Puis, il y a le problème de la taille et de la composition de l'échantillon. Nous n'avons en effet 

aucune garantie que sa distribution socio-économique, socioculturelle et même sexuelle soit 

représentative de la population vaudoise. Comme mentionné plus haut, nous aurions souhaité 

accéder à plus d'élèves, dans plus de régions, dans toutes les années et toutes les voies pour 
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donner davantage de validité scientifique aux résultats obtenus. Cela n'est malheureusement 

pas possible avec le cadre réglementaire actuel et, faute de levier, nous n'avons donc pas 

d'autre choix que de constater cette limite et de jouer la transparence à ce sujet, notamment en 

prenant toutes les précautions statistiques nécessaires et en restant prudents quant à la 

reproductibilité de nos conclusions. 

Nous craignions ensuite que certaines questions ou propositions de réponses n'influencent le 

niveau de naïveté des élèves et donc les résultats de notre enquête. Pour pallier à ce risque, 

nous avons rendu impossible le retour à une page précédente pour la version web du 

questionnaire, réduit le nombre propositions de réponses, transformer une question fermée en 

question ouverte et reformulé certaines questions et propositions de réponse. 

Enfin, il y a toutes les problématiques liées à la compréhension des questions et des concepts 

figurant dans les questions, notamment celui de recherche documentaire. Il faut dire qu'il 

n'était pas évident de trouver le bon équilibre entre tester la naïveté des élèves et définir les 

choses précisément. Nous avons pris plusieurs mesures pour limiter les effets: il y a d'abord 

l'introduction suite à laquelle les élèves pourront poser des questions; nous restons ensuite à 

disposition en classe ou par mail en cas de besoin; après moult hésitations, nous avons décidé 

d'introduire quelques définitions dans les questions afin de clarifier la situation; nous avons 

aussi repris et reformulé plus simplement la plupart des questions et imposer un thème de 

recherche unique. 
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D. Présentation des résultats 

1. Réponses obtenues 

Nous avons récolté 36 questionnaires remplis entre le 30 avril 2017 et 10 mai 2017. Cela 

représente environ 40% (36 sur 92) des élèves auxquels nous avions accès, soit 24 sur 70 

(34.3%) pour les 9
e
 VP et 12 sur 22 (54.5%) pour les 11

e
 VP. Si ce taux de réponse est 

relativement bon dans l'absolu, nous espérions un peu mieux au vu de la configuration et des 

incitations (présentation du projet directement à la classe, relance et délai supplémentaire de 

quelques jours, relation suivie avec élèves, possibilité de nous poser des questions en classe et 

par courriel, thème de recherche en lien avec la séquence d'enseignement en cours, mention 

de l'utilité de la recherche pour le TS à venir, tâche agendée comme un devoir). 

Parmi ces 36 questionnaires, 23 (63.9%) ont été remplis intégralement, alors que 13 (36.1%) 

l'ont été partiellement. 

Nous avions insisté auprès des élèves pour qu'ils utilisent le questionnaire en ligne. Nous 

avons tout de même reçu 7 questionnaires papier, soit 5 sur 24 (20.8%) pour les 9e VP et 2 sur 

12 (16.7%) pour les 11
e
 VP et. Nous avons décidé de les saisir nous-mêmes dans le formulaire 

en ligne, conscients des risques encourus. Nous avons pris grand soin de vérifier les données 

saisies afin de limiter les erreurs de retranscription (dans tous les cas, il était obligatoire, à un 

moment ou l'autre, de transférer ces données dans un outil informatique). Ce faisant, nous 

acceptions de nous passer de certaines données fournies automatiquement par l'application en 

ligne, mais devenues fausses, comme la durée de réponse au questionnaire ou la date et 

l'heure de saisie. 

Les données récoltées ont ensuite été exportées dans sur Excel pour un traitement statistique 

(voir Annexes p. XIV). 

2. Traitement des données 

Malgré des taux de remplissage différents, nous n'avons pas écarté de questionnaire, mais 

avons plutôt décidé d'avoir un maximum de réponses par question. En outre, même si 

plusieurs répondants n'ont pas suivi la consigne concernant le thème de recherche, nous avons 

décidé de conserver leurs données, estimant que cette maladresse n'avait pas une influence 

majeure sur la validité de notre recherche. Toutefois, nous n'avons pas pris en compte la 

réponse à la question 34 du répondant no 15, car nous ne sommes pas parvenus à déterminer 

avec certitude ce que l'acronyme indiqué signifie. 
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Le premier enjeu à ce stade est de passer du qualitatif au quantitatif pour permettre un 

traitement statistique des données. Pour ce faire, nous avons procédé de trois manières. La 

première consiste à regrouper les réponses positives (oui et plutôt oui) d'un côté et les 

réponses négatives (non et plutôt non) de l'autre, puis à calculer leur part respective. La 

seconde consiste à catégoriser les réponses aux questions ouvertes afin de les rendre 

exploitables statistiquement. Enfin, la troisième consiste à attribuer, pour les questions 

utilisant des choix de réponse de type échelle de Likert, une valeur numérique à chaque choix 

de réponse (par exemple 2 pour tout à fait d'accord, 1 pour d'accord, -1 pour pas d'accord et -

2 pour pas du tout d'accord); comme nous avons choisi des échelles paires pour éviter que les 

répondants n'expriment aucun avis, la valeur 0 n'est pas attribuée. 

Ensuite, nous avons appliqué le traitement statistique. Nous nous sommes essentiellement 

appuyés sur la fréquence d'apparition des classes de valeurs (pour caractériser la répartition 

des éléments de notre échantillon), sur la moyenne arithmétique (pour caractériser les 

éléments de notre échantillon) et plus rarement sur l'écart-type (pour caractériser la dispersion 

des éléments de notre échantillon). Nous avons également calculé le coefficient de corrélation 

entre certaines paires de variables, soit pour déterminer l'intensité et le sens de la relation qui 

les unit, soit pour vérifier la cohérence des réponses des répondants. 

Bien que leur validité statistique puisse être sujette à caution, ces éléments quantitatifs nous 

ont permis, dans un premier temps, de mettre en évidence les informations les plus 

intéressantes, que nous avons analysées ultérieurement. Puis, ils nous ont permis, dans un 

deuxième temps, de valider ou d'invalider nos hypothèses de travail (les élèves ne font pas 

usage de véritables stratégies lors de leur recherche documentaire, peu est fait dans le 

domaine scolaire concernant la recherche documentaire). Enfin, ils ont contribué, dans un 

troisième temps, à échafauder des hypothèses explicatives et à envisager des pistes d'action, 

de remédiation. 

3. Partie 1: Profil général 

52.8% de nos 36 répondants sont de sexe masculin et 47.2% de sexe féminin. Nous avons 

donc un échantillon relativement équilibré à ce niveau-là. Ils ont entre 12 et 15 ans, mais près 

de la moitié d'entre eux (47.2%) a 13 ans (voir fig. 1). Les deux tiers de nos répondants sont 

en 9
e
 VP et un tiers en 11

e
 VP. 
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Fig. 1: Âge des répondants Fig. 2: Niveau de formation des parents 

 

50% de leurs parents ont une formation de base (école obligatoire, apprentissage ou 

gymnase), 40.3% ont une formation supérieure (école supérieure, haute école ou université) et 

9.7% une formation non identifiée (voir fig. 2). 

Pour leurs recherches documentaires, si une majorité dispose d'un smartphone (77.8%) ou de 

l'ordinateur de la famille (61.1%), seule une minorité dispose d'un ordinateur personnel 

(47.2%) ou d'une tablette (44.4%). Précisons encore que 72.2% d'entre eux ont plusieurs 

appareils à disposition (voir fig. 3). 

 

Fig. 3: Équipement à disposition 

 

4. Partie 2: Profil informationnel 

4.1. Assiduité (fréquence, intensité et persévérance) 

77.1% des répondants déclarent effectuer plutôt souvent des recherches documentaires sur 

Internet, que cela soit à l'école ou à la maison. Le temps imparti à une recherche documentaire 

sur Internet est majoritairement inférieur à 15 minutes: 71,4% des participants y accordent 15 

minutes ou moins. 88.6% des sondés sont plutôt persévérants puisque soit ils n'abandonnent 

pas la recherche tant qu'ils n'ont pas obtenu de résultats et répondu à la consigne, soit ils 

abandonnent après avoir fait un effort qu'ils jugent raisonnable, même s'ils n'ont pas 
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complètement répondu à la consigne; à noter qu' aucun sondé ne renonce à entamer une 

recherche documentaire (voir fig. 4). 

 

Fig. 4: Persévérance 

 

4.2. Contexte de recherche (à l'école vs à la maison) 

88.6% des répondants affirment effectuer quelques-unes, voire aucune de leurs recherches 

documentaires sur Internet à l'école, en salle d'informatique. Cela est corroboré par leurs 

déclarations concernant la fréquence puisque 88.6% indiquent effectuer rarement, voire 

jamais de recherches documentaires sur Internet à l'école, tandis que 74.3% indiquent en 

effectuer souvent, voire très souvent à la maison (voir fig. 5). À noter qu'aucun sondé ne 

prétend ne jamais entreprendre de recherches documentaires à la maison. Le cadre domestique 

semble donc rencontrer les faveurs de nos participants. 

 

Fig. 5: Fréquence d'utilisation d'Internet pour effectuer une recherche documentaire 

 

4.3. Nature de l'objet de recherche (intérêt personnel vs préoccupation scolaire) et 

facteur de motivation (initiative personnelle vs prescription scolaire) 

54.3% des répondants effectuent la plupart, voire toutes leurs recherches documentaires sur 

un thème lié à un intérêt personnel (voir fig. 6). Notons aussi que 3 élèves (8.6%) déclarent 

n'entreprendre que des recherches d'ordre personnel. 
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Pour 71.4% des répondants, tout au plus quelques recherches documentaires résultent d'une 

initiative personnelle et donc d'une motivation interne (voir fig. 7). Là aussi, seuls 3 élèves 

(8.6%) déclarent que toutes leurs recherches procèdent d'une motivation personnelle. 

  

Fig. 6: Recherches concernant un sujet d'ordre 

personnel 

Fig. 7: Recherches résultant d'une initiative 

personnelle 

 

Concernant l'éventuelle imbrication d'une motivation personnelle et scolaire, 71.4% des 

répondants déclarent qu'au mieux quelques-unes de leurs recherches sont à la fois 

personnelles et en lien avec une demande scolaire et soulignent donc une séparation assez 

nette de ces deux exercices. Pour 28.6% d'entre eux, la plupart des recherches documentaires, 

même personnelles, sont liées avec le domaine scolaire. 

4.4. Autres (soutien et satisfaction) 

Si le besoin d'une aide extérieure devait se faire sentir, 85.7% des répondants affirment qu'ils 

peuvent toujours l'obtenir relativement régulièrement auprès de leur l'entourage, parents ou 

amis (voir fig. 8). 

 

Fig. 8: Possibilité d'obtenir de l'aide dans 

l'entourage (parents, amis) 

 

Enfin, nous constatons avec surprise que tous les participants se déclarent parfois ou toujours 

satisfaits de leurs recherches documentaires, alors qu'aucun d'entre eux ne s'estime rarement 

ou voire jamais satisfait. 
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5. Partie 3: Méthode de recherche utilisée 

Concernant la procédure de recherche, seuls 23 participants ont rempli le questionnaire dans 

son intégralité, 13 autres ne l'ayant pas poursuivi au-delà de la partie 2. Les raisons invoquées 

étaient d'ordre technique (incapacité de remplir le formulaire, etc.). 

5.1. Sites consultés en première intention 

Parmi les 23 élèves ayant répondu à cette question, un peu plus de la moitié a indiqué 

Wikipédia comme premier site consulté (voir fig. 9). Google apparaît en seconde position 

avec 21.7%. 

 

Fig. 9: Premier site utilisé pour la recherche 

 

5.2. Requêtes formulées 

La fig. 10 indique le nombre de requêtes faites par les répondants pour la recherche. En 

moyenne, cela représente 2.96 requêtes par élèves. 

  

Fig. 10: Nombre de requêtes faites Fig. 11: Première requête 

 

Dans 34.8% des cas, la première requête formulée correspond exactement à la question posée 

aux élèves (voir fig. 11). Le même pourcentage de répondants a formulé une requête qui n'a 

rien à voir avec le thème de recherche imposé. 
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Globalement, pour une majorité des élèves, l'évolution entre une requête et la suivante 

débouche sur un affinage, mais le nombre d'élèves formulant une requête identique à la 

précédente, désaffinant leur requête ou s'éloignant du sujet de la recherche n'est pas 

négligeable (voir fig. 12). 

 

Fig. 12: Évolution de la requête par rapport à la précédente 

 

D'ailleurs, les 2 participants (8.7%) qui affirment avoir formulé une seule requête ont en 

réalité formulé deux requêtes identiques. Cela indique sans doute une mauvaise 

compréhension de la question. 

Concernant le nombre de mots par requête, nous constatons que globalement la répartition a 

tendance à s'équilibrer (voir fig. 13): au fil des requêtes, la proportion de requêtes avec plus de 

mots a tendance à diminuer, alors que la proportion de requêtes avec peu de mots a tendance à 

augmenter. D'ailleurs, la tendance se confirme avec le nombre moyen de mots par requête qui 

passe de 6.48 pour la première requête à 4.57 pour la deuxième, puis à 4.00 pour la troisième. 

 

Fig. 13: Nombre de mots par requête 
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5.3. Sélection des documents 

Le tableau suivant (fig. 14) présente le nombre, ainsi que le nombre moyen de documents 

mobilisés par les élèves à différents stades du processus de sélection: 

 lus rapidement 
lus en entier et 

analysés 
utiles à recherche 

aucun document 0 0.0% 7 30.4% 0 0.0% 

1 document 3 13.0% 2 8.7% 6 26.1% 

2 documents 5 21.7% 7 30.4% 9 39.1% 

3 documents 5 21.7% 4 17.4% 4 17.4% 

4 documents 3 13.0% 2 8.7% 4 17.4% 

plus de 4 documents 7 30.4% 1 4.3% 0 0.0% 

total 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0% 

       

moyenne 
 

3.61 
 

1.78 
 

2.26 

Fig. 14: Nombre et moyenne de documents 

 

Ce qui est peut-être le plus frappant dans ce tableau, c'est peut-être les 7 élèves (30.4%) qui 

déclarent n'avoir lu en entier et analysé aucun document au cours de leur processus de 

sélection. Par ailleurs, un nombre moyen de documents jugés utiles à la recherche supérieur 

au nombre moyen de documents lus en entier et analysés nous semble tout autant surprenant. 

Concernant les documents sélectionnés au final, nous observons une nette domination de 

Wikipédia (voir fig. 15) . Toutefois, une fois ce filon, à la fois précieux et facile, épuisé, nous 

remarquons une substitution par des sources moins neutres, commerciales ou associatives par 

exemple. À noter le peu, voire l'absence de discrimination dans le choix de la source en 

fonction de son origine: toute information un tant soit peu pertinente semble faire l'affaire. 

 

Fig. 15: Documents sélectionnés par origine 
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5.4. Critères de sélection 

Le tableau et le graphique suivant (fig. 16 et 17) présentent les critères de sélection des 

documents tels que déclarés par les répondants, d'abord d'un point de vue théorique (c'est-à-

dire ceux qu'ils auraient dû utiliser idéalement), puis d'un point de vue pratique (c'est-à-dire 

ceux qu'ils ont utilisés): 

 critères théoriques critères utilisés 

information pertinente par rapport au thème 14 60.9% 12 52.2% 

traitement complet du sujet 12 52.2% 10 43.5% 

mention des sources utilisées 7 30.4% 4 17.4% 

contenu concordant entre plusieurs sites 11 47.8% 7 30.4% 

site digne de confiance, bonne réputation du site 12 52.2% 12 52.2% 

site est fiable par expérience 10 43.5% 9 39.1% 

qualité du site (écriture, aspect visuel) 10 43.5% 8 34.8% 

fraîcheur de l'information, information à jour 11 47.8% 3 13.0% 

pas d'autre document trouvé 0 0.0% 4 17.4% 

Fig. 16: Critères de sélection des documents 

 

 

Fig. 17: Critères de sélection des documents 

 

En général, les élèves mentionnent plus de critères théoriques que de critères utilisés. Sans 

surprise, certains pourcentages varient sensiblement entre la théorie et la pratique, alors que 

d'autres montrent peu d'écart. 

5.5. Difficultés liées à la recherche 

87% des répondants ont trouvé la recherche proposée plutôt facile, voire très facile (voir fig. 

18). Pour ceux qui ont rencontré des difficultés, la consigne vient en premier parmi les raisons 

évoquées, puisqu'elle est mentionnée chez 54.5% des répondants (voir fig. 19). 
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Fig. 18: Niveau de difficulté Fig. 19: Causes de la difficulté 

 

5.6. Autres 

L'intégralité des participants a effectué leur recherche à domicile. 

Au final, nous constatons que Google (65.2%) a été l'outil de prédilection des élèves pour 

effectuer cette recherche documentaire, suivi de Wikipédia (26.1%), comme l'atteste le 

graphique suivant: 

 

Fig. 20: Premier site utilisé pour la recherche 

 

La durée moyenne que les élèves ont consacrée à cette recherche est d'environ 16 minutes. 

Toutefois, l'échantillon n'est pas du tout homogène puisque l'écart-type est de 9.56; cela se 

confirme d'ailleurs en observant l'écart entre la durée minimale (3 minutes) et la durée 

maximale (36 minutes). 

6. Partie 4: Apprentissage et intérêt pour la recherche 

documentaire 

Si 91.3% des répondants s'estiment plutôt compétents dans la recherche documentaire, aucun 

d'entre eux ne nourrit le sentiment d'être totalement incompétent (voir fig. 21), et ce malgré le 

fait que 26.1% affirment ne jamais avoir reçu de formation ou des informations concernant la 

recherche documentaire (voir fig. 22). 
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Fig. 21: Auto-évaluation de sa compétence Fig. 22: Formation préalable 

 

Enfin, 95.7% des participants trouvent la recherche documentaire utile ou très utile et 73.9% 

sont plutôt ou tout à fait intéressés à s'améliorer dans le domaine. 
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E. Analyse des résultats 

Des dimensions figurant dans la problématique, sept peuvent être confrontées à des résultats 

spécifiques émanant du questionnaire. Trois autres dimensions, plus générales, ne pourront 

être confirmées, ou infirmées, qu'au terme de cette partie portant sur les analyses des résultats. 

Les différentes dimensions ne nécessitent pas d'être présentées dans un ordre particulier, aussi 

figureront-elles ci-dessous selon l'ordre dans lequel elles ont émergé durant la pose du cadre 

théorique. 

1. Durée de la recherche: pratique et théorie 

Une onzième dimension est apparue au fil de la récolte des données, avec laquelle, d'ailleurs, 

nous allons commencer l'analyse des résultats. Il s'agit de la différence de temps, pour la 

recherche, entre le plan pratique (temps alloué à cette recherche, voir questions 17 et 28) et le 

plan théorique ("combien de temps passes-tu pour une recherche documentaire?", voir 

question 10). 

51.4% des participants déclarent accorder entre 6 et 15 minutes à une recherche documentaire. 

Le premier élément qui s'impose à l'esprit est la brièveté du temps imparti à une recherche 

documentaire. Moins de quinze minutes pour formuler des requêtes, trouver des mots-clés, 

lire des documents, détecter ceux qui nous seront utiles ou inutiles et enfin obtenir une 

réponse satisfaisante? Cela traduit une vélocité d'action dénuée de toute forme de stratégie, 

empreinte essentiellement d'intuition. 

En comparant ces durées de recherche théoriques avec le temps passé à faire cette recherche, 

il y a des surprises! En effet, parmi les 51.4% d'élèves qui déclarent passer entre 6 et 15 

minutes, seule la moitié a rempli le questionnaire dans son intégralité. Dans cette catégorie, la 

moyenne de réalisation de la recherche est de 19 minutes! Donc une partie de cette catégorie 

n'est pas parvenue à terminer le questionnaire et l'autre moitié y a consacré davantage de 

temps qu'en théorie. Pourquoi? Il semblerait que l'exercice ait requis plus de compétences que 

d'ordinaire et donc, pour le mener à son terme, il a nécessité plus de temps, occasionnant une 

plus grande tentation d'abandon également. Toutefois, pour les élèves déclarant passer entre 

16 et 30 minutes, la moyenne réelle descend à 17 minutes pour cette recherche. En outre, plus 

étonnant encore, sur les deux participants affirmant consacrer plus de 30 minutes à la 

recherche, le premier l'a effectuée en 5 minutes, alors que le second ne l'a même pas terminée. 
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Le traitement de cette première dimension atteste de la densité des contradictions, d'une part, 

et de la difficulté des élèves à procéder à des estimations d'autre part. À ce titre, il semble 

patent qu'il s'agissait pour la plupart d'entre eux du premier exercice de ce type, ce qui sur un 

plan théorique, en termes de durée, était quasi impossible à estimer de façon précise. 

2. Méthodes de recherche explicitées dans le cadre scolaire 

Afin de savoir si des méthodes sont prescrites dans le cadre scolaire, il faut déjà savoir si les 

participants effectuent des recherches à l'école. 60% d'entre eux affirment effectuer quelques-

unes de leurs recherches à l'école et 11.4% la plupart. Globalement, lorsque l'on sait que 

28.6% des participants n'entreprennent aucune recherche documentaire dans le cadre scolaire, 

il est permis de penser que pour une grande part de ces élèves, il n'y a pas eu de méthodologie 

spécifique relative à la recherche documentaire sur Internet dispensée dans le cadre scolaire, 

tout au plus des conseils prodigués par certains enseignants. Cette assertion est corroborée par 

les réponses des participants à ce sujet. En effet, 39.1% affirment avoir reçu un cours pratique 

dévolu à la recherche documentaire et 34.8% affirment avoir bénéficié d'un cours théorique, 

tandis que 13% affirment avoir reçu quelques indications. Ces chiffres, bien que modestes, 

signifient tout de même qu'un certain effort a été consenti dans ce sens. De manière plus 

précise, 66.7% des cours pratiques donnés l'ont été pour les élèves de 11
e
, qui constituent une 

seule classe, ce qui laisse à penser qu'il s'agit du même cours. A contrario, chez les élèves de 

9
e
, répartis en trois classes différentes, les fluctuations sont bien plus grandes, ce qui montre à 

quel point ce type de formation est totalement aléatoire, laissé à la discrétion des enseignants 

en fonction de ce qu'ils comptent faire en salle d'informatique, lorsqu'ils s'y rendent. 

Ces disparités risquent d'en entraîner d'autres, sur le plan méthodologique, et sont susceptibles 

de contribuer à creuser des inégalités au sein des élèves du Secondaire I en termes de maîtrise 

des outils informatiques. 

3. Possibilités de trouver de l'aide dans l'entourage 

Selon les études citées dans le cadre théorique, seuls les élèves issus d'un haut milieu socio-

économique peuvent trouver une aide adéquate, dépassant l'usage profane, dans leur 

environnement. 40.3% des participants ont au moins un parent ayant effectué une formation 

supérieure, ce qui nous permet de supposer (cela reste hypothétique) qu'ils proviennent de 

milieux socio-économiques plutôt favorisés. 60% des élèves estiment qu'ils peuvent toujours 

obtenir de l'aide de leur entourage, un nombre supérieur aux élèves théoriquement issus d'un 

milieu socio-économique aisé. 
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Afin de porter un regard critique sur ces statistiques, nous allons nous pencher sur les 

formulations de requêtes, dont le degré de complexité requis nous fait penser que certains 

élèves ont probablement sollicité une aide extérieure. 69.6% des participants ont formulé une 

requête identique à la question initiale ou alors une requête ne faisant pas sens, ce qui tend à 

démontrer que l'exercice a été effectué seul ou alors que l'aide extérieure n'a pas été synonyme 

d'efficacité. Dans les deux cas, avec ou sans aide, les participants ne bénéficient pas d'une 

stratégie pour formuler une requête à minima pertinente. 

Nous émettons deux hypothèses explicatives: soit les participants n'ont pas demandé d'aide 

(fort probable), soit l'aide sollicitée n'a pas été efficace (difficile à prouver). Toutefois, nous 

demeurons lucides sur le fait que le traitement d'une telle question reste difficile et occulté par 

des paramètres qui ne sont pas aisés à mettre en œuvre. En effet, comment obtenir de manière 

limpide une réponse relative à une stratégie proposée par une tierce personne à nos 

participants? Faute de précision, nous devons nous contenter d'une certaine opacité quant à 

cette dimension. 

4. Observations des praxéologies 

Il s'agit d'une dimension phare de notre travail, dont les résultats sont primordiaux pour 

répondre à l'hypothèse principale. En premier lieu, les résultats nous montrent que l'accès à 

Internet ne constitue pas un handicap dans le cadre d'une recherche documentaire. Toutefois, 

un accès facilité à Internet n'est pas forcément synonyme de compétences techniques pour s'en 

servir. À ce titre, le premier site consulté est Wikipédia (52.2%), suivi de Google (21.7%). 

Ces résultats dénotent la confusion entretenue par les élèves au sujet de la terminologie des 

MITIC (médias, images et technologies de l'information et de la communication): beaucoup 

n'ont pas saisi ce qu'est un moteur de recherche. 

La formulation des requêtes constitue le cœur de cette dimension. Quelles sont les méthodes 

employées par les élèves? Dans 34.8% des cas, la première requête formulée correspond 

littéralement aux questions respectives que nous avions soumises aux élèves pour leur 

recherche. Afin de mesurer l'efficacité de cette méthode, nous pouvons nous pencher sur les 

documents sélectionnés par cette catégorie de participants, principalement des élèves de 9
e
. 

Parmi ceux-ci, 33.3% ont sélectionné la page Wikipédia relative à la Contre-Réforme 

catholique, ce qui atteste d'une recherche un peu plus avancée, car ce sujet n'a pas été traité en 

classe. Ils ne pouvaient donc bénéficier des connaissances préalables. Cela suppose donc qu'à 

partir d'une requête copiée-collée sur la question initiale, ces élèves ont parcouru divers 
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documents pour arriver finalement sur cette page, qui se rapproche de la réponse. Il reste 

cependant 66.7% d'élèves de 9
e
 ayant sélectionné un autre document, lequel est à chaque fois 

la page Wikipédia relative à la Réforme protestante, qui n'est pas vraiment appropriée compte 

tenu du thème de la recherche. Ainsi, à partir d'une même requête, sans mot-clé, sans 

stratégie, deux tiers des participants ont opté pour un document mal ciblé, éloigné du thème 

de recherche. 

34.8% des participants ont formulé une première requête qui n'a pas de rapport, même 

éloigné, avec le thème de la recherche. Il est difficile d'émettre des hypothèses explicatives 

sur l'origine de ces résultats (mauvaise lecture de consigne, manque de concentration, travail 

bâclé, etc.). Seuls 30.4% des sondés ont formulé une première requête laissant transparaître 

une stratégie visant à une certaine efficacité. Les mots superflus ou la ponctuation ont été 

enlevés, mais de manière générale, les requêtes demeurent trop longues, comportant trop de 

mots. Néanmoins, si l'on se penche sur les élèves de 11
e
, on s'aperçoit que même avec une 

formulation plus sobre, le premier document sélectionné reste la page Wikipédia relative à la 

transition énergétique dans 50% des cas, tandis que l'autre moitié des élèves a sélectionné des 

documents plus spécifiques (dictionnaire en ligne). Ainsi, la formulation des requêtes ne 

semble pas suffisamment déterminante pour influencer le choix des participants confrontés à 

une pléthore de documents. Toutefois, il faut se pencher sur la formulation d'une deuxième 

requête pour vérifier cette hypothèse. 

Pour environ la moitié des participants, la deuxième requête est plus affinée, ce qui dénote le 

recueil de certains éléments par les élèves ayant permis de mieux circonscrire les contours de 

la recherche. Cet affinement consiste non seulement à la formulation d'une deuxième requête 

effectivement plus ciblée, avec des mots-clés pour certains, voire des demandes de définition 

(par exemple "Contre-Réforme catholique" ou "transition énergétique définition"), mais aussi 

souvent au défrichage de mots superficiels à l'exemple de "transition énergétique" lorsque la 

question de recherche est "qu'est-ce que la transition énergétique?". Si l'on s'intéresse aux 

documents sélectionnés par ces élèves, pour les trois quarts d'entre eux, le premier document 

sélectionné est relativement cohérent et susceptible de contenir des informations essentielles 

pour répondre à la question. Il s'agit notamment d'encyclopédies en ligne. En dépit d'une 

requête cohérente, un quart ont pourtant choisi un document au contenu éloigné du thème de 

la recherche (par exemple une page du site du Musée virtuel du Protestantisme pour une 

requête "contre-réforme catholique"). En outre, un tiers des participants a formulé une 

deuxième requête moins cohérente que la première. Si l'on exclut ceux ayant formulé des 
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requêtes excentriques, ces requêtes ont conduit les participants à sélectionner des documents 

trop éloignés des réponses attendues au regard du thème de la recherche (par exemple 

"Guerres de religions" ou "réforme protestante"). On voit ainsi qu'il y a un sérieux déficit de 

méthode dans la formulation des requêtes, qui semble plutôt être le produit d'une intuition que 

d'une stratégie consciente. 

Les 65.2% de sondés ayant formulé une troisième requête nous ont confrontés dans cette 

hypothèse. En effet, seule un peu moins de la moitié de ces élèves a encore affiné sa requête. 

Et parmi eux, une large moitié ont sélectionné des documents cohérents et utiles à la 

recherche (tous des 11
e
), tandis que la moitié inférieure a procédé à des choix ayant péjoré sa 

recherche. Ainsi, en dépit d'une certaine persévérance et d'une amélioration de la formulation 

des requêtes, une part non négligeable de participants sélectionnent des documents qui ne 

revêtent pas un intérêt primordial dans le cadre de leur recherche. Il existe donc un écart réel 

entre la formulation des requêtes et le choix des documents, même parmi les participants les 

plus avisés. 

Le nombre de requêtes formulées devrait théoriquement déboucher sur des choix de 

documents plus judicieux. Cependant, si l'on s'intéresse aux 26.1% de participants ayant 

formulé 4 requêtes et plus, il faut d'ores et déjà en exclure la moitié, dont le contenu des 

requêtes relève de l'exotisme. Si l'on se penche sur l'autre moitié de cette catégorie, les 

documents sélectionnés ne sont pas plus pertinents que ceux récoltés par les participants ayant 

formulé moins de requêtes. Nous constatons en fait que les documents les plus pertinents pour 

mener cette recherche à son terme sont l'apanage d'un quart de l'ensemble des participants. Si 

l'on observe le nombre de requêtes formulées par cette catégorie d'élèves, une moitié a 

effectué deux requêtes et la seconde moitié a formulé trois requêtes. Ainsi, la tendance se 

vérifie et permet d'affirmer que c'est la qualité d'une requête qui permet de sélectionner de 

meilleurs documents, même si, comme nous l'avons relevé précédemment, ce choix peut 

procéder d'un manque de logique. 

Par rapport au nombre de documents consultés, 30.4% des participants n'ont lu aucun 

document dans leur intégralité. Seul un de ces élèves a sélectionné un document jugé pertinent 

à l'aune de la recherche, alors que les six autres élèves ont effectué un mauvais choix. Pour 

affiner la réflexion, nous pouvons encore nous pencher sur le nombre de documents jugés 

pertinents par les participants dans le cadre de cette recherche. 26.1% des élèves n'ont trouvé 

qu'un seul document utile à leur recherche, il serait intéressant de voir si ce choix restreint a 

été pertinent: malheureusement, seul un tiers d'entre eux a sélectionné un document jugé 
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pertinent pour le thème de la recherche. Voyons maintenant si le choix de plusieurs 

documents pertinents par les participants a débouché sur une sélection plus efficace: pour les 

34.8% de participants ayant trouvé entre 3 et 4 documents utiles à leur recherche, seul un 

quart d'entre eux a sélectionné un document pertinent. Cela montre à quel point les élèves ont 

beaucoup de difficultés à évaluer correctement un document. Ainsi, si la formulation de 

requêtes est plus accessible pour certains, le choix de documents pertinents nous paraît au 

contraire totalement hasardeux. 

Pourtant, les participants ne semblent pas avoir conscience de leurs lacunes, ainsi que de leur 

manque de méthode patent dans le cadre de la recherche documentaire. 52.2% des répondants 

ont utilisé le critère de pertinence pour choisir un document. Le critère suivant utilisé pour 

sélectionner un document est très révélateur des méthodes de recherche des élèves: il s'agit de 

la bonne réputation du site (à égalité avec la pertinence par ailleurs); cela explique aisément le 

triomphe de Wikipédia et la rareté des autres encyclopédies en ligne. Le traitement complet 

des informations arrive en troisième position dans la liste des critères (43.5%). La fiabilité liée 

à l'expérience d'un site remporte 39.1% des suffrages et constitue un très bon indicateur 

comportemental. En effet, nous savons que les élèves du Secondaire I n'aiment pas tant être 

bousculés dans leurs habitudes, en particulier dans leurs habitudes scolaires. La fréquentation 

de l'encyclopédie en ligne Wikipédia démontre bien à quel point les élèves se ménagent une 

zone de confort dans le cadre de leurs recherches, se reposant sur des éléments qu'ils 

connaissent et dont ils ne remettent pas en cause la validité du contenu. 

5. Déficit technique 

Il est constitué de deux types: lexical et procédural. 

Pour le premier, nous observons une confusion des termes, attestant de lacunes chez les 

élèves. La question de notre outil demandant quel avait été le premier site consulté devait 

nous conforter dans l'idée que nous nous faisions des problèmes liés au champ lexical de 

l'usage des MITIC. 21.7% des participants mentionnent Google comme premier site consulté. 

Cela démontre que ces élèves ignorent ce qu'est un moteur de recherche. Ainsi, il est possible 

que cette méconnaissance soit le prélude d'une difficulté ultérieure, celle de l'utilisation 

correcte d'un moteur de recherche. Nous avons tenu à en avoir le cœur net, et, à ce titre, avons 

procédé à une analyse des requêtes formulées par ces élèves. Notre hypothèse se confirme: 

soit leurs deux requêtes sont identiques à la question de recherche (pas de stratégie), soit elles 

ne correspondent même pas au thème de la recherche. 
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Le déficit procédural est lui aussi prégnant. 36.1% des questionnaires récoltés n'ont pas été 

intégralement remplis. Pire, plusieurs élèves (tous des 9
e
) sont arrivés en classe en se 

confondant en excuses de ne pas avoir réussi à trouver l'adresse en ligne hébergeant le 

questionnaire à remplir. 

Ces difficultés techniques sont à dissocier des difficultés de méthode, liées, elles, à la 

recherche documentaire stricto sensu. 

6. Déficit de méthode 

Avant de nous pencher sur la perception des difficultés rencontrées par les participants eux-

mêmes, nous allons extraire des résultats obtenus les éléments nous permettant d'illustrer 

concrètement les difficultés d'ordre procédural. Lorsque l'on constate que 34.8% des 

participants ont formulé des requêtes qui ne sont pas cohérentes au regard du thème de la 

recherche, on imagine aisément les difficultés rencontrées en début de procédure et le risque 

élevé d'aboutir à des informations inexploitables. Ce qui est fort intéressant, c'est de comparer 

l'auto-estimation de leur niveau de difficulté par rapport à la formulation de leurs requêtes, 

toutes incohérentes: 62.5% d'entre eux ont trouvé cette recherche plutôt facile et 37.5% l'ont 

même trouvé très facile! Ces chiffres sont tout à fait éloquents. Nous reviendrons sur ceux-ci 

dans la dimension suivante. 

Si l'on se penche sur le type de difficultés rencontrées par les élèves, outre les difficultés liées 

à la consigne, majoritaires parmi les difficultés évoquées, ce sont les difficultés liées aux 

formulations de requêtes qui leur portent préjudice, que cela soit au niveau de la langue ou de 

la logique. Plus précisément, même pour les 87% de participants ayant trouvé l'exercice plutôt 

facile, les difficultés de consigne arrivent en tête de liste pour la moitié d'entre eux. Il est 

évident que ce résultat nous a désagréablement surpris dans un premier temps, nous obligeant 

à entreprendre une critique sévère de notre outil. Toutefois, les analyses ultérieures nous ont 

permis de relativiser quelque peu ce résultat. 

7. Intérêt pour la recherche et degré de motivation 

Soit la recherche est motivée par le besoin de satisfaire sa curiosité et résulte donc d'un choix 

libre du sujet, sans contrainte, soit, comme  une épée de Damoclès, la recherche est motivée 

par une contrainte scolaire et n'aurait pas vu le jour dans d'autres conditions. 

Cette tendance semble se confirmer avec les chiffres suivants: 40% des participants 

abandonnent la recherche si l'effort consenti à cet effet a été jugé raisonnable. Il suffit de se 
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pencher sur la moyenne des requêtes effectuées pour la globalité des participants dans le cadre 

de cette recherche (2.9) pour se faire une petite idée de ce que peut constituer un effort jugé 

raisonnable par des élèves de 12 à 15 ans. Seule une moitié des participants (48.6%) 

n'abandonnent pas tant qu'ils n'ont pas répondu à la consigne. Ce chiffre est confirmé par le 

nombre de participants ayant répondu au questionnaire dans son intégralité. 

Afin d'affiner encore cette tendance, nous pouvons nous pencher sur deux questions, portant 

sur le facteur motivationnel. 65.2% des sondés jugent la recherche documentaire utile, mais 

sans optimisme, et 30.4% la trouvent très utile. Plus tranchant, 26.1% déclarent ne pas être 

intéressés à améliorer leurs compétences dans ce domaine. Néanmoins, 52.2% sont plutôt 

d'accord pour les améliorer, ce qui peut être corrélé avec la proportion d'élèves trouvant la 

recherche documentaire utile. Il s'agit peut-être d'une part d'élèves nourrissant la conscience 

d'accuser un certain déficit technique et souhaitant le combler. Ainsi se pose la question de la 

conscience, autrement dit de la perception que les participants ont de leurs compétences. 

8. Écart entre la perception des élèves et la réalité de leurs 

compétences 

Afin de mesurer avec efficacité cet écart, bien réel, il faut tout d'abord se pencher sur la 

perception des participants relative au niveau de difficultés rencontrées et au sentiment de 

compétence. La grande majorité des participants (87%) a trouvé cette recherche documentaire 

facile, voire très facile. En outre, 22.7% estiment n'avoir rencontré aucune difficulté, alors que 

la consigne, jugée trop complexe, constitue la difficulté majeure à leurs yeux. Concernant 

l'auto-évaluation de leur compétence, 91.3% des élèves affirment qu'ils sont plutôt compétents 

dans la recherche documentaire, ce qui peut expliquer les chiffres modestes de la dimension 

antérieure quant au degré de motivation à se former davantage. 

À présent, si l'on compare ces chiffres avec les résultats obtenus et abondamment commentés 

dans la partie traitant de la dimension des praxéologies, on constate que: 

 21.7% des participants entretiennent une confusion notable entre sites et moteurs 

de recherche; 

 69.6% des premières requêtes sont mal formulées et ont conduit à des documents 

peu cohérents dans le cadre de la recherche; ce nombre descend à 60.9% pour la 

deuxième requête, ce qui n'est pas encourageant pour autant; 

 85.7% des participants ont sélectionné un document jugé non pertinent par rapport 

aux thèmes respectifs; 
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 52.2% des participants ont utilisé la pertinence comme critère fondamental pour 

sélectionner un document; or, seuls 14.3% d'entre eux ont effectivement 

sélectionné un document jugé pertinent, leur permettant de répondre à la question 

de recherche; 

 52.2% des participants ont utilisé la bonne réputation d'un site comme critère pour 

sélectionner un document; survient alors un inévitable questionnement: sur quelle 

base estiment-ils qu'un site a bonne ou mauvaise réputation, l'écho de leurs 

camarades? Autant dire que ce critère est volatil et ne constitue rien de sérieux sur 

un plan scientifique. 

Ainsi, en termes d'efficacité dans la recherche documentaire, ces statistiques comptent toutes 

des chiffres bien supérieurs aux 8.7% des participants s'estimant plutôt incompétents dans ce 

domaine. L'écart entre la perception des élèves et leurs pratiques réelles est considérable. Il 

confirme formellement un sérieux déficit technique, conjugué à un manque de stratégie 

patent. 

9. Dimensions plus générales 

Au terme de ces analyses, il reste trois dimensions plus générales dont les hypothèses peuvent 

maintenant être confirmées ou infirmées, le contexte global étant mieux circonscrit. 

En premier lieu, nous avions posé la question de savoir si le profil des élèves du secondaire I 

était le même en 2017 et 2010, année de référence pour une grande part des études mobilisées 

pour ce sujet. Au regard de l'analyse des données récoltées, nous sommes en mesure de 

confirmer cette hypothèse. Le profil dressé dans le cadre théorique correspond tout à fait au 

profil de nos répondants que nous avons tenté d'établir ici. Ainsi, il ne semble guère y avoir eu 

d'évolution entre 2010 et 2017. 

Ce postulat nous amène à considérer une deuxième dimension, traitant du besoin de stratégies 

de recherche. Nulle nécessité de rappeler ici toutes les observations menées jusque-là et qui 

abondent en ce sens. Il nous semble tout à fait légitime d'affirmer que les élèves participants 

ont indéniablement besoin de stratégies dans le cadre d'une recherche documentaire sur 

Internet, ce qui ne fait que légitimer notre démarche finale, à savoir l'élaboration d'un mode 

d'emploi en vue de définir un cadre commun et de dispenser aux élèves des méthodes leur 

faisant défaut. 

En dernier lieu, nous pouvons confirmer l'hypothèse que nos participants, à l'image des 

utilisateurs d'Internet en général, sont satisfaits du fruit de leurs recherches documentaires 
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(71.4%), tout en demeurant ignorant du fonctionnement des outils qu'ils utilisent, en 

particulier les moteurs de recherche, abondant dans le sens des études référencées dans le 

cadre théorique. 

  



La recherche documentaire sur Internet – Pratiques et recommandations 

49 

F. Conclusion 

1. Synthèse 

L'analyse des données récoltées grâce au questionnaire soumis à nos élèves nous a permis de 

dégager des tendances nettes et, au gré de la rédaction, de confirmer les hypothèses émises au 

terme de la problématique. Rétrospectivement, notre démarche s'est voulue pragmatique dès 

sa genèse. Il était impératif à nos yeux de fournir un travail reposant sur des concepts 

théoriques et de multiples études, exploités ultérieurement dans notre recherche, mais dont 

l'aboutissement serait un second outil, dévolu aux élèves du cycle 3 et leur permettant 

d'appréhender une pratique stratégique de la recherche documentaire sur Internet. Dans ce 

dessein, nous avons tenté au mieux de concilier théorie et pratique, de manière à élaborer un 

mode d'emploi, qui soit à la fois efficient et adapté au public que nous côtoyons au quotidien 

en notre qualité d'enseignants. Cette réflexion et cette motivation ont procédé d'une longue 

démarche, ponctuée de diverses étapes. 

Tout d'abord, après avoir défriché les différentes dimensions d'un thème pourtant vaste et en 

cours d'exploration dans le champ scientifique, nous avons recensé les plus intéressantes 

d'entre elles dans un cadre théorique (c'est-à-dire les plus probantes à l'aune des questions que 

nous souhaitions mettre en lumière), de manière à identifier rapidement les éléments que nous 

souhaitions agréger à notre futur outil de récolte de données. Ce dernier, clé de voûte de cette 

démarche, devait confirmer les hypothèses qui avaient émergé au fil de nos interrogations. 

Matérialisé sous la forme d'un questionnaire, il a fallu qu'il comporte tous les éléments dont 

nous avions besoin pour mesurer et vérifier les dimensions extraites des études référencées 

antérieurement. Sur le plan théorique, nous n'avons pas rencontré de difficulté majeure, 

hormis celle de synthétiser au mieux la masse d'informations à disposition pour ce sujet. 

Après avoir déterminé le prisme sous lequel nous désirions aborder ce thème, à savoir: les 

carences techniques et cognitives des élèves dans le domaine de la recherche documentaire 

sur Internet, nous avons procédé à l'élaboration de notre outil. À cette étape, des difficultés 

sont apparues lorsqu'il a fallu confronter chaque dimension de la problématique avec une ou 

plusieurs questions susceptibles de nous fournir les réponses adéquates. Comment être 

certains que nous obtiendrions toutes les réponses désirées, d'autant plus que le public auquel 

s'adressent ces questions n'est pas coutumier de ce type d'exercice? En ceci, la vulgarisation 

constitue bien souvent le premier écueil: les élèves vont-ils comprendre ce qui leur est 

demandé? Le calibrage a été source d'autres difficultés, pouvant occasionner des biais dans les 
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réponses obtenues: nous posons des questions précises, si les élèves les comprennent mal, 

nous perdons de précieuses informations. Afin de nous prémunir d'une déconvenue majeure, 

nous nous sommes pris à plusieurs reprises dans la formulation et avons même fait passer une 

version bêta de notre questionnaire à un cobaye. Ainsi, nous étions relativement assurés de 

l'efficacité de notre outil, lequel devait nous permettre de répondre correctement aux 

hypothèses que nous avions formulées préalablement. 

Ensuite, nous avons soumis le questionnaire aux élèves. Cependant, sur le plan pratique, en 

dépit de nos précautions, quelques difficultés sont apparues. Une proportion non négligeable 

des questionnaires n'a pas été remplie intégralement et des élèves ne sont pas parvenus à 

trouver l'adresse en ligne qui abritait le questionnaire. Toutefois, le total de réponses obtenues 

nous a permis de dégager des tendances et, par le concours d'analyses scrupuleuses, de 

confirmer toutes les hypothèses que nous avions formulées. 

Les tendances suivantes se sont dégagées. Le besoin de stratégies de recherche documentaires 

sur Internet est une donnée indéniable et incontournable. De manière générale, les élèves 

adoptent des méthodes intuitives, avec tous les défauts que cela implique. Il y a de profondes 

carences sur le plan du lexique relatif à l'emploi des MITIC, engendrant bien souvent des 

confusions. En outre, la recherche documentaire sur Internet n'est pas prépondérante dans le 

cadre scolaire: de nombreux élèves ne se sont jamais vus dispenser des cours pratiques et/ou 

théoriques appropriés. Cette lacune peut en engendrer d'autres, à l'instar de l'autoperception 

des élèves quant à leurs compétences dans ce domaine. Il y a ainsi un écart sidérant entre la 

réalité et l'efficacité de leurs pratiques et celles dont ils se prévalent. Cet écart est largement 

perceptible dans la foule de praxéologies observées. Les pratiques sont diverses, intuitives, 

rarement cohérentes d'une extrémité à l'autre de la démarche et débouchent majoritairement 

sur la récolte de documents jugés peu pertinents au regard du thème de recherche. 

Paradoxalement, les élèves sont globalement satisfaits des recherches entreprises sur Internet, 

ce qui nous a vraiment interpellés. 

Ce large panorama, produit de la vérification des hypothèses que nous avons formulées, 

constitue un formidable aveu: celui du déficit général qu'accusent les élèves du troisième 

cycle sur le plan de la recherche documentaire sur Internet. Nous avions donc la volonté, 

induite par une impérieuse nécessité, de remédier à cet état de fait. Dans cette perspective, 

nous avons élaboré un mode d'emploi pour la recherche documentaire sur Internet, sorte de 

guidelines, en référence à ce format très didactisé. Cet outil est la réponse que nous proposons 
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pour aider les élèves à améliorer leurs compétences dans ce domaine et constitue ainsi l'aspect 

ultime et pragmatique de notre démarche. 

2. Remédiation 

Les études citées dans le cadre théorique, ainsi que les résultats de notre recherche, nous ont 

donc incités à entreprendre l'élaboration de ces guidelines, sorte de synthèse volontairement 

concise et vulgarisée, dont l'objectif est d'aider les élèves à conscientiser leurs stratégies 

lorsqu'ils réalisent une recherche documentaire sur Internet. 

Afin de rendre concret et efficient cet objectif, nous avons élaboré cet outil en observant tout 

d'abord quels étaient les points faibles des élèves les plus préjudiciables lorsqu'ils mènent une 

recherche documentaire. Il s'agit d'abord de la formulation de requêtes, point névralgique des 

recherches documentaires sur Internet. Ensuite, le choix de documents pertinents est 

également source de grandes difficultés chez les élèves, et ce en dépit de requêtes correctes, 

comme nous avons pu l'observer. Ces deux éléments sont prééminents dans la recherche 

documentaire. Ce sont donc les deux axes sur lesquels nous comptons faire reposer notre 

démarche pour remédier à la majorité des problèmes identifiés chez les élèves. Afin de 

matérialiser ces axes, nous avons pensé notre outil sous la forme d'un document A4, recto 

verso, accessible, ergonomique, efficace, voire ludique (voir Annexes p. XXV). La démarche 

proposée aux élèves se veut générique et simple, composée de trois étapes successives pour 

réaliser une recherche documentaire sur Internet. 

La première est celle de la problématisation, relative à la compréhension du thème, à la 

circonscription de ses éléments principaux et des questionnements qui en émanent. Cette 

étape doit aider les élèves à saisir l'objectif de la recherche, tout en anticipant les mots-clés à 

introduire dans le moteur de recherche. La deuxième étape, intitulée "localisation des 

documents", explique comment procéder à la recherche à proprement parler en commençant 

par la formulation de requêtes avec mots-clés et opérateurs. Cette étape est décrite à la façon 

d'une marche à suivre. Il s'agit d'utiliser les éléments les plus importants du thème de la 

recherche définis lors de la problématisation et de les saisir sous forme de mots-clés dans un 

moteur de recherche. Subrepticement, des termes techniques apparaissent et ancrent le 

vocabulaire spécifique dans la démarche. Un affinement de la formulation des requêtes est 

ensuite proposé, au cours de duquel il est suggéré de combiner mots-clés et opérateurs 

(référencés sous forme de tableau récapitulatif au verso) afin d'obtenir les résultats les plus 

précis possible. La troisième étape, primordiale, consiste à sélectionner, parmi les documents 
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trouvés, les documents utilisables en fonction de leur pertinence, leur fiabilité et leur validité. 

La formulation est épurée pour rendre le discours le plus accessible possible et éviter toute 

confusion dans l'esprit des élèves. Le mode d'emploi détaillant la démarche apparaît au recto 

d'une feuille A4, en format paysage, se lisant de gauche à droite (étape I, étape II et étape III). 

Après mûre réflexion, nous avons décidé d'intégrer, à titre d'exemple et de facilitateur 

d'apprentissage, un thème de recherche susceptible d'intriguer la majorité des élèves, à savoir 

"Fabrication de smartphones: surexploitation de matériaux rares". En effet, au cours de notre 

formation professionnelle respective, nous avons bien saisi l'importance d'exemplifier en 

permanence le contenu de nos cours, afin de mieux ancrer les savoirs dispensés. Ainsi, nous 

demeurons fermement convaincus que cette formule peut constituer un tremplin efficace pour 

guider des élèves dans leurs recherches et, surtout, conscientiser leurs stratégies à cet effet. 

3. Perspectives 

La réalisation de ce travail a indéniablement contribué à nous ouvrir les yeux sur un pan de 

l'institution scolaire, largement occulté dans le milieu professionnel et rarement traité avec les 

égards adéquats. Ce constat, vérifié par les analyses des résultats des questionnaires soumis à 

nos élèves, nous a forcés à porter un regard neuf sur la recherche documentaire sur Internet. 

Ainsi, le travail effectué nous a permis de mesurer avec précision le degré des carences des 

élèves du Secondaire I, et dans la foulée, de réfléchir à la manière d'y remédier. Désormais, 

nous estimons que les compétences des élèves dans la recherche documentaire sur Internet 

pourront être améliorées sur la base des guidelines proposées. 

Néanmoins, plusieurs paramètres de ce travail mériteraient d'être corrigés ou amendés. En 

premier lieu, en nous penchant sur notre outil, nous pouvons penser que le pourcentage de 

questionnaires non remplis dans leur intégralité témoigne d'un biais technique, peut-être de 

notre fait. Les consignes, visiblement complexes pour certains élèves, attestent également 

d'une difficulté ayant porté préjudice au taux de remplissage du questionnaire. Ainsi, malgré 

un effort conséquent déployé dans ce sens, notre outil de récolte de données pourrait et devrait 

être simplifié encore davantage. En outre, nous devons nous contenter des analyses que nous 

avons faites et de l'espoir placé dans l'efficacité de notre outil de remédiation (guidelines), 

sans pour autant vérifier notre démarche a posteriori. Il aurait été extrêmement intéressant de 

distribuer le mode d'emploi aux élèves, de les commenter, puis de leur faire refaire une 

recherche documentaire. Nous aurions ainsi pu mesurer la progression éventuelle des élèves, 
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vérifier l'efficacité de nos guidelines et procéder à des retouches si elles s'étaient avérées 

nécessaires. 

En dépit de ces quelques éléments à changer, ce travail a également contribué à améliorer 

notre pratique professionnelle. Nous avons la preuve, s'il était nécessaire, que les compétences 

MITIC ne sont pas innées, même pour la génération Z, mais qu'elles doivent être enseignées 

et travaillées. Nous avons maintenant pleinement conscience des difficultés éprouvées par les 

élèves dans le cadre d'une recherche documentaire sur Internet. Aussi nous pensons être à 

même de les aider à améliorer cette compétence et, surtout, de leur faire réaliser qu'il s'agit 

d'un domaine complexe. Outre les guidelines proposées aux élèves, nous savons maintenant à 

quel point il est important de leur inculquer les termes techniques et d'expliquer le 

fonctionnement des outils, afin qu'ils puissent maîtriser une utilisation ultérieure. Ainsi, le 

préalable de toute recherche documentaire sur Internet sera de dispenser un cours théorique, 

puis de lancer les élèves dans un travail pratique de recherche au cours duquel notre rôle serait 

de faire de la médiation, de guider les élèves, collectivement et individuellement, dans 

l'accomplissement de cette tâche. 

Parvenus au terme de ce travail, notre souhait est que la remédiation que nous proposons 

puisse trouver grâce aux yeux des élèves et des enseignants, qu'ils y trouvent un intérêt et une 

aide précieuse pour améliorer leurs pratiques ou leur enseignement de la recherche 

documentaire sur Internet et qu'ils observent nos recommandations. 
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Annexes 

1. Questionnaire 

Vous trouverez ci-dessous notre outil de récolte de données distribué aux élèves. 

En outre, le questionnaire en ligne est disponible sur http://bit.ly/2oy7KNM. 
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Informations 

Cadre 

1. Nous (Fabrice Gendre et Jilali Khay-Ibbat) garantissons la confidentialité des 

données récoltées. Par sa forme et son contenu, l'enquête ne permet pas 

d'identifier les participants. 

2. Les données récoltées seront exploitées dans le cadre d'un travail de mémoire de 

la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP). 

3. La participation à cette enquête se fait sur la base d'un consentement éclairé et 

volontaire. 

4. Il est possible de se retirer à tout moment. 

 

Tâche 

Ta tâche consiste à effectuer une recherche documentaire sur Internet (voir 

consignes ci-dessous) et à remplir le questionnaire au fur et à mesure que tu 

avances dans la recherche. Ce questionnaire se compose de 3 parties: profil 

général, profil informationnel et méthode de recherche. 

 

Quelques définitions 

Une recherche documentaire est la procédure visant à identifier et à localiser des 

documents existants, puis à trier et sélectionner une partie de ces documents en 

évaluant leur pertinence et leur qualité, pour constituer un corpus de documents sur 

lesquels s'appuiera un exposé ou un autre type de production. 

Sur Internet, une requête consiste à interroger un moteur de recherche en lançant 

une recherche sous forme de mots-clés. Une requête peut donc être une étape de la 

recherche documentaire. 
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Consignes 

1. Lis attentivement le formulaire. 

2. Réponds à la partie 1 (profil général) et 2 (profil informationnel) du questionnaire, 

de préférence en ligne sur http://bit.ly/2oy7KNM ou alors sur papier. 

Tu peux choisir une ou plusieurs réponses si les propositions sont précédées d'un 

□. Tu dois choisir une seule réponse si les propositions sont précédées d'un ○. 

Tu dois écrire ta réponse s'il y a ________________________. 

3. Effectue la recherche documentaire selon les instructions figurant ci-après et 

réponds à la partie 3 du questionnaire au fur et à mesure que tu avances dans ta 

recherche: 

 seul 

 thème: qu'est-ce la transition énergétique? 

 trouver 2 documents/pages fiables relatifs au thème 

4. Envoie le questionnaire en ligne (bouton Envoyer) ou remettre le questionnaire 

papier à l'enseignant. 

 

Délai 

Merci de remplir le questionnaire en ligne (ou de me remettre le questionnaire papier) 

d'ici au vendredi 5 mai 2017. 

 

Des questions? Des problèmes? 

N'hésite pas. Je suis à disposition en classe ou par mail 

(fabrice.gendre@etu.hepl.ch). 
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Questionnaire 

Partie 1: Profil général 

1. Je suis… 

o une jeune femme 

o un jeune homme 

 

2. J'ai… 

o 11 ans 

o 12 ans 

o 13 ans 

o 14 ans 

o 15 ans 

o 16 ans 

o 17 ans 

o 18 ans 

 

3. Je suis en… 

o 9e 

o 10e 

o 11e 

 

4. Quel est le niveau de formation de ton père? 

o école obligatoire 

o apprentissage, gymnase 

o école supérieure 

o université, haute école, maitrise professionnelle 

o je ne sais pas 
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5. Quel est le niveau de formation de ta mère? 

o école obligatoire 

o apprentissage, gymnase 

o école supérieure 

o université, haute école, maitrise professionnelle 

o je ne sais pas 

 

6. Quel équipement personnel as-tu à disposition pour effectuer tes recherches 

documentaires? 

 smartphone 

 tablette 

 propre ordinateur 

 ordinateur de la famille 

 autre: _________________________ 

 

Partie 2: Profil informationnel 

7. A quelle fréquence utilises-tu Internet à l'école pour effectuer une recherche 

documentaire? 

o très souvent 

o souvent 

o rarement 

o jamais 

 

8. A quelle fréquence utilises-tu Internet à la maison pour effectuer une recherche 

documentaire sur un thème? 

o très souvent 

o souvent 

o rarement 

o jamais 
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9. Combien de tes recherches documentaires concernent un sujet d'ordre personnel 

(comme par exemple le sport, la musique, les sciences)? 

o toutes 

o la plupart 

o quelques-unes 

o aucune 

 

10.  En moyenne, combien de temps passes-tu pour une recherches documentaire 

sur Internet? 

o 5 minutes ou moins 

o 6 à 15 minutes 

o 16 à 30 minutes 

o plus de 30 minutes 

 

11. En principe, pour une recherche documentaire demandée pour l'école: 

o tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et 

répondu à la consigne 

o tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu 

n'as pas complètement répondu à la consigne 

o tu abandonnes la recherche uniquement si tu estimes que tu ne trouveras pas 

l'information 

o tu n'effectues pas la recherche 

 

12. Combien de tes recherches documentaires fais-tu à l'école, par exemple en salle 

d'info (par opposition à la maison)? 

o toutes 

o la plupart 

o quelques-unes 

o aucune 
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13. Combien de tes recherches documentaires résultent d'une initiative personnelle 

(c'est-à-dire lorsque tu n'es pas obligé de faire cette recherche pour l'école, mais 

que tu l'effectues car tu en as envie pour toi)? 

o toutes 

o la plupart 

o quelques-unes 

o aucune 

 

14. Combien de tes recherches documentaires sont à la fois personnelles et en lien 

avec une demande scolaire? 

o toutes 

o la plupart 

o quelques-unes 

o aucune 

 

15. Tes parents, ou l'un-e de tes ami-e-s, sont-ils capables de t'aider lorsque tu 

désires effectuer une recherche documentaire sur Internet? 

o toujours 

o parfois 

o rarement 

o jamais 

 

16. En général, es-tu satisfait de tes recherches documentaires sur Internet? 

o toujours 

o parfois 

o rarement 

o jamais 
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Partie 3: Méthode de recherche utilisée 

Dès maintenant, réponds aux questions suivantes en même temps 

que tu effectues ta recherche documentaire. 

 

17.  A quelle heure as-tu débuté ta recherche? 

exemple: si l'heure de début est 14h34, indique 14 dans heures et 34 dans 

minutes 

heures (0 – 23) _____ 

minutes (0 – 59) _____ 

 

18.  Le premier site que j'ai utilisé dans cette recherche est: 

______________________________ 

 

19. Sur Internet, une requête consiste à interroger un moteur de recherche en lançant 

une recherche sous forme de mots-clés. 

Indique le texte complet de ta 1ère requête, y compris les mots-clés et la 

"ponctuation". 

exemple: quel est le premier avion à réaction suisse? 

 ________________________________________________________________  

 

20. Indique le texte complet de ta 2e requête, y compris les mots-clés et la 

"ponctuation". 

exemple: avion à réaction suisse 

 ________________________________________________________________  
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21. Indique le texte complet de ta 3e requête, y compris les mots-clés et la 

"ponctuation". 

exemple: avion à réaction suisse 

 ________________________________________________________________  

 

22. Indique le nombre de requêtes que tu as faites pour l'ensemble de ta recherche: 

__________ requêtes 

 

23. Combien de documents as-tu lu rapidement au cours de ta recherche 

documentaire? 

__________ 

 

24. Combien de documents as-tu lu en entier et analysé au cours de ta recherche 

documentaire? 

__________ 

 

25.  Parmi les documents que tu as analysés en détail au cours de ta recherche 

documentaire, combien de documents t'ont semblé utiles à ta recherche? 

__________ 

 

26. Ecris ou copie ici l'adresse web (URL) du 1er document que tu as sélectionné 

parmi les documents utiles à ta recherche. 

exemple: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilatus_PC-24 

http:// ____________________________________________________________  
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27. Ecris ou copie ici l'adresse web (URL) du 2e document que tu as sélectionné 

parmi les documents utiles à ta recherche. 

exemple: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilatus_PC-24 

http:// ____________________________________________________________  

 

28. Ta recherche est terminée. Indique ici l'heure qu'il est: 

exemple: si l'heure de début est 14h34, indique 14 dans heures et 34 dans 

minutes 

heures (0 – 23) _____ 

minutes (0 – 59) _____ 

 

29. Indique quels critères tu aurais dû utiliser pour sélectionner tes documents: 

 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin 

d'informations) 

 traitement complet du sujet 

 mention des sources utilisées 

 contenu concordant entre plusieurs sites 

 site digne de confiance, bonne réputation du site 

 tu sais par expérience que ce site est fiable 

 qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel) 

 fraîcheur de l'information, information à jour 

 pas trouvé d'autre document 

 autre:  _________________________________________________________  
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30. Indique quels critères tu as vraiment utilisés pour sélectionner tes documents: 

 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin 

d'informations) 

 traitement complet du sujet 

 mention des sources utilisées 

 contenu concordant entre plusieurs sites 

 site digne de confiance, bonne réputation du site 

 tu sais par expérience que ce site est fiable 

 qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel) 

 fraîcheur de l'information, information à jour 

 pas trouvé d'autre document 

 autre:  _________________________________________________________  

 

31. J'ai effectué cette recherche d'informations: 

o à l'école 

o à la maison 

o aux deux (à l'école et à la maison) 

o ailleurs: ____________________________ 

 

32. Pour ma recherche documentaire, j'ai utilisé principalement: 

o Google 

o un autre moteur de recherche généraliste (Yahoo, Bing, etc.) 

o Wikipédia 

o une autre encyclopédie ou dictionnaire en ligne (Wikimini, Vikidia, Dictionnaire 

historique de la Suisse, Larousse, Universalis, etc.) 

o les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, etc.) 

o les journaux en ligne (Le Temps, 24 Heures, 20 Minutes, etc.) 

o autre (blog, bibliothèque numérique, articles scientifiques, archives en ligne, 

statistiques en ligne, etc.) 
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33. Estime le niveau de difficulté que tu as rencontré dans ta recherche 

documentaire: 

o très facile 

o plutôt facile 

o plutôt difficile 

o très difficile 

 

34. Quelles difficultés estimes-tu avoir rencontrées dans ta recherche documentaire 

sur Internet? 

 difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.) 

 difficulté de navigation (dans les sites ou moteurs de recherche) 

 difficulté à écrire une requête correcte (difficultés en français) 

 difficulté à écrire une requête logique (par exemple, une requête pour obtenir 

des résultats sur tous les avions Pilatus, sauf ceux à réaction) 

 difficulté de maniement du système informatique 

 autre difficulté: __________________________________________________ 

 

Partie 4: Apprentissage et intérêt pour la recherche documentaire 

35. Je suis compétent dans la recherche documentaire. 

o tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 

o d'accord 

o pas d'accord 

o pas du tout d'accord 
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36. Dans le cadre de l'école, as-tu déjà reçu une formation ou des informations 

concernant la recherche documentaire ou une méthode de recherche 

documentaire? 

 non, jamais 

 oui, j'ai eu un cours théorique 

 oui, j'ai eu un cours pratique 

 oui, autre: __________________________________________________ 

 

37. Quel est ton intérêt pour la recherche documentaire? 

 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus 

 je la trouve utile, sans plus 

 je n'en vois pas l'intérêt 

 autre: __________________________________________________ 

 

38. Je suis intéressé à m'améliorer dans la recherche documentaire sur Internet? 

o tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 

o plutôt d'accord 

o plutôt pas d'accord 

o pas du tout d'accord 
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2. Tableau de données 

Vous trouverez ci-dessous le tableau de données retravaillées. 

En outre, les données brutes sont disponibles sur: 

https://www.dropbox.com/s/cy1bc4a7h2huku9/raw_data_export-1494862109.csv?dl=0 

(fichier CSV) et les données retravaillées sont disponibles sur 

https://www.dropbox.com/s/e93ag3vdv33dvv2/donn%C3%A9es.xlsx?dl=0 (fichier Excel, 

onglet travail) et sur 

https://www.dropbox.com/s/pt38y5ptmmv01d3/donn%C3%A9es.pdf?dl=0 (fichier PDF). 

 



parties partie 1

no question 1 2 3 4 5 4+5

1: femme

2: homme

1: 12

2: 13

3: 14

4: 15

1: 9

2: 10

3: 11

1: école obligatoire

2: apprentissage, gymnase

3: école supérieure

4: université, haute école

5: je sais pas

1: école obligatoire

2: apprentissage, gymnase

3: école supérieure

4: université, haute école

5: je sais pas

1: école obligatoire

2: apprentissage, gymnase

3: école supérieure

4: université, haute école

5: je sais pas

Date Je suis... J'ai... Je suis en...

Quel est le niveau de formation de 

ton père?

Quel est le niveau de formation de 

ta mère?

no répondant date et heure sexe âge année formation père formation mère formation parents

1 30.04.2017 07:39 une jeune femme 15 11 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

2 30.04.2017 14:49 un jeune homme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

3 02.05.2017 21:43 un jeune homme 13 9 je ne sais pas je ne sais pas

4 03.05.2017 09:32 un jeune homme 15 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

5 03.05.2017 13:48 un jeune homme 13 9 apprentissage, gymnase université, haute école, maitrise professionnelle

6 03.05.2017 14:08 un jeune homme 13 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

7 03.05.2017 17:04 une jeune femme 13 9 université, haute école, maitrise professionnelleje ne sais pas

8 03.05.2017 17:26 une jeune femme 13 9 université, haute école, maitrise professionnelleje ne sais pas

9 03.05.2017 19:29 un jeune homme 13 9 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

10 03.05.2017 19:45 un jeune homme 13 9 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

11 03.05.2017 22:12 un jeune homme 15 11 université, haute école, maitrise professionnelleapprentissage, gymnase

12 03.05.2017 22:12 un jeune homme 14 11 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

13 04.05.2017 10:38 un jeune homme 15 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

14 04.05.2017 16:26 un jeune homme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

15 04.05.2017 16:35 un jeune homme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

16 04.05.2017 18:20 un jeune homme 13 9 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

17 04.05.2017 18:55 une jeune femme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

18 04.05.2017 18:55 une jeune femme 15 11 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

19 04.05.2017 19:42 une jeune femme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

20 05.05.2017 12:12 une jeune femme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

21 05.05.2017 12:20 une jeune femme 15 11 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

22 07.05.2017 10:58 une jeune femme 12 11 école supérieure école supérieure

23 08.05.2017 21:03 une jeune femme 13 9 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

24 09.05.2017 16:20 un jeune homme 13 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

25 09.05.2017 17:06 un jeune homme 13 9 apprentissage, gymnase apprentissage, gymnase

26 09.05.2017 17:38 une jeune femme 14 9 école obligatoire école obligatoire

27 09.05.2017 18:00 un jeune homme 12 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

28 09.05.2017 17:56 une jeune femme 14 9 école obligatoire école obligatoire

29 09.05.2017 20:19 un jeune homme 13 9 école obligatoire école obligatoire

30 10.05.2017 06:34 un jeune homme 13 9 je ne sais pas je ne sais pas

31 10.05.2017 07:09 un jeune homme 13 9 je ne sais pas université, haute école, maitrise professionnelle

32 10.05.2017 16:02 une jeune femme 12 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

33 10.05.2017 16:12 une jeune femme 13 9 école supérieure université, haute école, maitrise professionnelle

34 10.05.2017 16:20 une jeune femme 14 9 école obligatoire école obligatoire

35 10.05.2017 16:29 une jeune femme 13 9 université, haute école, maitrise professionnelleuniversité, haute école, maitrise professionnelle

36 10.05.2017 16:40 une jeune femme 13 9 école obligatoire école obligatoire

nb réponses 36 36 36 36 36 72

nb 1 17 3 24 5 5 10

part 1 47.2% 8.3% 66.7% 13.9% 13.9% 13.9%

nb 2 19 17 0 13 13 26

part 2 52.8% 47.2% 0.0% 36.1% 36.1% 36.1%

nb 3 4 12 2 1 3

part 3 11.1% 33.3% 5.6% 2.8% 4.2%

nb 4 12 13 13 26

part 4 33.3% 36.1% 36.1% 36.1%

nb 5 3 4 7

part 5 8.3% 11.1% 9.7%

nb 6

part 6

nb 7

part 7

nb 8

part 8

nb 9

part 9

check OK OK OK OK OK OK

plutôt non/négatif/peu/bas/difficile/pas d'accord 50.0% 50.0% 50.0%

plutôt oui/positif/beaucoup/haut/facile/d'accord 41.7% 38.9% 40.3%

check

moyenne 13.69 9.67

écart-type 1.04 0.96

coéff. de corrélation r

min

max



partie 2

6 7 7L 8 8L 7+8

1: smartphone

2: tablette

3: propre ordinateur

4: ordinateur de la famille

5: plusieurs

1: jamais

2: rarement

3: souvent

4: très souvent

jamais: -2

rarement: -1

souvent: 1

très souvent: 2

1: jamais

2: rarement

3: souvent

4: très souvent

jamais: -2

rarement: -1

souvent: 1

très souvent: 2

Quel équipement personnel as-tu à 

disposition pour effectuer tes 

recherches documentaires?

A quelle fréquence utilises-tu 

Internet à l'école pour effectuer 

une recherche documentaire?

A quelle fréquence utilises-tu 

Internet à la maison pour effectuer 

une recherche documentaire sur un 

thème?

équipement fréquence école fréquence école Likert fréquence maison fréquence maison Likert féquence max

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 rarement -1 rarement

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|propre ordinateur

smartphone|tablette|ordinateur de la familletrès souvent 2 souvent 1 très souvent

propre ordinateur rarement -1 rarement -1 rarement

ordinateur de la famille jamais -2 souvent 1 souvent

ordinateur de la famille rarement -1 souvent 1 souvent

propre ordinateur|ordinateur de la famillejamais -2 souvent 1 souvent

smartphone|propre ordinateur|ordinateur de la famillerarement -1 très souvent 2 très souvent

smartphone|tablette|propre ordinateurrarement -1 rarement -1 rarement

smartphone|tablette|propre ordinateur|ordinateur de la famillesouvent 1 rarement -1 souvent

smartphone|tablette|propre ordinateur|"SmartTV"souvent 1 souvent 1 souvent

smartphone|propre ordinateur rarement -1 très souvent 2 très souvent

smartphone|propre ordinateur rarement -1 très souvent 2 très souvent

propre ordinateur rarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|propre ordinateur|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|ordinateur de la famille rarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|propre ordinateur|ordinateur de la famillerarement -1 rarement -1 rarement

smartphone|propre ordinateur rarement -1 souvent 1 souvent

ordinateur de la famille rarement -1 rarement -1 rarement

smartphone|ordinateur de la famille rarement -1 rarement -1 rarement

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

ordinateur de la famille rarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone jamais -2 très souvent 2 très souvent

smartphone|ordinateur de la famille rarement -1 souvent 1 souvent

smartphone jamais -2 très souvent 2 très souvent

smartphone|tablette|propre ordinateurrarement -1 rarement -1 rarement

propre ordinateur souvent 1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette rarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|propre ordinateur|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|tablette|ordinateur de la famillerarement -1 rarement -1 rarement

smartphone jamais -2 très souvent 2 très souvent

smartphone|propre ordinateur|ordinateur de la famillerarement -1 souvent 1 souvent

smartphone|ordinateur de la famille rarement -1 très souvent 2 très souvent

36 35 35 35 35 35

28 5 0 0

77.8% 14.3% 0.0% 0.0%

16 26 9 8

44.4% 74.3% 25.7% 22.9%

17 3 19 19

47.2% 8.6% 54.3% 54.3%

22 1 7 8

61.1% 2.9% 20.0% 22.9%

26

72.2%

OK OK OK

88.6% 25.7% 22.9%

11.4% 74.3% 77.1%

OK OK OK

-0.89 0.69

0.87 1.08



9 10 10L 11 12 13

1: aucune

2: quelques-unes

3: la plupart

4: toutes

1: 5 minutes ou moins

2: 6 à 15 minutes

3: 16 à 30 minutes

4: plus de 30 minutes

5 minutes ou moins: 2.5

6 à 15 minutes: 11.5

16 à 30 minutes: 23

plus de 30 minutes: 45

1: tu n'effectues pas la recherche

2: tu abandonnes la recherche 

uniquement si tu estimes que tu ne 

trouveras pas l'information

3: tu abandonnes après avoir fait un 

effort que tu juges raisonnable, 

même si tu n'as pas complètement 

répondu à la consigne

4: tu n'abandonnes pas la recherche 

tant que tu n'as pas obtenu de 

résultats et répondu à la consigne

1: aucune

2: quelques-unes

3: la plupart

4: toutes

1: aucune

2: quelques-unes

3: la plupart

4: toutes

Combien de tes recherches 

documentaires concernent un sujet 

d'ordre personnel (comme par 

exemple le sport, la musique, les 

sciences)?

En moyenne, combien de temps 

passes-tu pour une recherches 

documentaire sur Internet?

En principe, pour une recherche 

documentaire demandée pour 

l'école:

Combien de tes recherches 

documentaires fais-tu à l'école, par 

exemple en salle d'info (par 

opposition à la maison)?

Combien de tes recherches 

documentaires résultent d'une 

initiative personnelle (c'est-à-dire 

lorsque tu n'es pas obligé de faire 

cette recherche pour l'école, mais 

que tu l'effectues car tu en as envie 

pour toi)?

nature temps passé persévérance à l'école initiative personnelle

la plupart 16 à 30 minutes 23 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignela plupart quelques-unes

la plupart 16 à 30 minutes 23 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes la plupart

aucune plus de 30 minutes 45.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

quelques-unes plus de 30 minutes 45.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignela plupart la plupart

aucune 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes la recherche uniquement si tu estimes que tu ne trouveras pas l'informationaucune aucune

toutes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consigneaucune quelques-unes

toutes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consigneaucune aucune

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consigneaucune quelques-unes

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consigneaucune quelques-unes

la plupart 16 à 30 minutes 23 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes aucune

aucune 5 minutes ou moins 2.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes aucune

la plupart 5 minutes ou moins 2.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignela plupart quelques-unes

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes la plupart

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes la recherche uniquement si tu estimes que tu ne trouveras pas l'informationquelques-unes la plupart

la plupart 16 à 30 minutes 23 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consigneaucune quelques-unes

la plupart 5 minutes ou moins 2.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes aucune

toutes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consigneaucune quelques-unes

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

aucune 16 à 30 minutes 23 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes aucune

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes la recherche uniquement si tu estimes que tu ne trouveras pas l'informationquelques-unes la plupart

quelques-unes 5 minutes ou moins 2.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

la plupart 5 minutes ou moins 2.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consigneaucune quelques-unes

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes toutes

la plupart 16 à 30 minutes 23 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes toutes

la plupart 5 minutes ou moins 2.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes quelques-unes

quelques-unes 16 à 30 minutes 23 tu abandonnes la recherche uniquement si tu estimes que tu ne trouveras pas l'informationaucune quelques-unes

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes aucune

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes la plupart

quelques-unes 5 minutes ou moins 2.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignela plupart quelques-unes

quelques-unes 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consignequelques-unes toutes

quelques-unes 16 à 30 minutes 23 tu n'abandonnes pas la recherche tant que tu n'as pas obtenu de résultats et répondu à la consignequelques-unes la plupart

la plupart 6 à 15 minutes 11.5 tu abandonnes après avoir fait un effort que tu juges raisonnable, même si tu n'as pas complètement répondu à la consigneaucune quelques-unes

35 35 35 35 35

4 7 0 10 7

11.4% 20.0% 0.0% 28.6% 20.0%

12 18 4 21 18

34.3% 51.4% 11.4% 60.0% 51.4%

16 8 14 4 7

45.7% 22.9% 40.0% 11.4% 20.0%

3 2 17 0 3

8.6% 5.7% 48.6% 0.0% 8.6%

OK OK OK OK OK

45.7% 71.4% 11.4% 88.6% 71.4%

54.3% 28.6% 88.6% 11.4% 28.6%

OK OK OK OK OK



partie 3

14 15 16 16L 17a 17b

1: aucune

2: quelques-unes

3: la plupart

4: toutes

1: jamais

2: rarement

3: parfois

4: toujours

1: jamais

2: rarement

3: parfois

4: toujours

jamais: -2

rarement: -1

parfois: 1

toujours: 2

Quelle part de tes recherches 

documentaires sont à la fois 

personnelle et en lien avec une 

demande scolaire?

Tes parents, ou l'un-e de tes ami-e-

s, sont-ils capables de t'aider 

lorsque tu désires effectuer une 

recherche documentaire sur 

Internet?

En général, es-tu satisfait de tes 

recherches documentaires sur 

Internet?

Dès maintenant, réponds aux 

questions suivantes en même 

temps que tu effectues ta 

recherche documentaire. A quelle 

heure as-tu débuté ta recherche? 

exemple: si l'heure de début est 

14h34, indique 14 dans heures et 

34 dans minutes [heures (0 - 23)]

Dès maintenant, réponds aux 

questions suivantes en même 

temps que tu effectues ta 

recherche documentaire. A quelle 

heure as-tu débuté ta recherche? 

exemple: si l'heure de début est 

14h34, indique 14 dans heures et 

34 dans minutes [minutes (0 - 59)]

imbrication personnelle ET scolaire aide disponbile satisfaction heures début minutes début

quelques-unes toujours toujours 2 7 30

la plupart parfois parfois 1 14 25

quelques-unes parfois parfois 1

la plupart toujours parfois 1 13 39

aucune toujours toujours 2 14 3

aucune toujours parfois 1

aucune toujours parfois 1

quelques-unes toujours parfois 1

quelques-unes toujours parfois 1 19 36

aucune rarement toujours 2 22 1

aucune toujours toujours 2 22 1

quelques-unes jamais toujours 2

la plupart jamais toujours 2

la plupart jamais toujours 2 16 29

quelques-unes toujours parfois 1

quelques-unes rarement parfois 1 18 47

quelques-unes parfois parfois 1 18 47

la plupart toujours toujours 2 19 27

aucune toujours parfois 1 18 44

quelques-unes toujours parfois 1 14 36

la plupart toujours parfois 1

quelques-unes toujours parfois 1 20 52

aucune toujours toujours 2 15 57

quelques-unes toujours parfois 1 17 0

quelques-unes parfois parfois 1

quelques-unes toujours toujours 2 17 49

quelques-unes parfois parfois 1

la plupart parfois parfois 1

la plupart toujours parfois 1 6 25

aucune toujours parfois 1

quelques-unes toujours parfois 1 16 20

la plupart parfois parfois 1 14 29

quelques-unes parfois parfois 1 16 10

la plupart toujours parfois 1 17 45

quelques-unes parfois parfois 1 18 55

35 35 35 23 23

8 3 0

22.9% 8.6% 0.0%

17 2 0

48.6% 5.7% 0.0%

10 9 25

28.6% 25.7% 71.4%

0 21 10

0.0% 60.0% 28.6%

OK OK OK

71.4% 14.3% 0.0%

28.6% 85.7% 100.0%

OK OK OK



18 19 20

1: Google

2: Wikipédia

3: autre

1: 1 mot

2: 2 mots

3: 3 mots

4: 4 mots

5: plus de 4 mots

1: identique à question

2: question affinée

3: hors sujet

1: 1 mot

2: 2 mots

3: 3 mots

4: 4 mots

5: plus de 4 mots

Le premier site que j'ai utilisé dans 

cette recherche est:

Sur Internet, une requête consiste 

à interroger un moteur de 

recherche en lançant une recherche 

sous forme de mots-clés. Indique le 

texte complet de ta 1ère requête, 

y compris les mots-clés et la 

'ponctuation'. exemple: quel est le 

premier avion à réaction suisse?

Indique le texte complet de ta 2e 

requête, y compris les mots-clés et 

la 'ponctuation'. exemple: quel est 

le premier avion à réaction suisse?

premier site 1ère requête nb mots 1ère requête 2 requête nb mots 2e requête

un arcticle dans 'le temps' le PC-24 2 3 le P-16 2

wikipedia transition énergétique 2 2 transition énergétique définition 3

Wikipédia le Massacre de la Saint-Barthélemy 5 3 Charles 9 Roi de France 5

Wikipédia reaction de l'eglise catholique face aux reformes protestantes 8 2 reformes protestantes guerres de religions 5

wikipédia avion à réaction suisse 4 3 avion à réaction suisse 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tiqueQu'est-ce que la transition énergétique ? 6 1 Qu'est-ce que la transition énergétique ? 6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tiquetransition energetique 2 2 transition energetique 2

http://www.louis-widmer.ch/fr/dermatologica/acne/acné 1 3 herpès 1

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/DanseDanse classique 3 3 Danse expressive 2

tennis club morges tennis 1 3 tennis competition 2

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/wirtschaft/energie/energiewende.htmltransition énergétique 2 2 transition énergétique définition 3

datanergy.fr Qu'est ce que la transition énergétique ? 7 1 transition énergétique 2

Wikipedia transition énergétique 2 2 qu'est ce que la transition énergétique 6

Google réaction de l´Eglise catholique face aux réformes protestantes 8 2 quelle est la réaction de l'Eglise catholique face à la réforme protestante 13

wikipédia quelle et la réaction de l'église catholique face aux réforme protestantes11 1 contre réforme catholique 3

google quelle est la réaction de l'Eglise catholique face aux Réforme protestantes11 1 reforme protestante réaction 3

google how to have legendary weapon on starbound ? 8 3 how to duplicate item on starbound 6

wikipédia quel est le premier avion de chasse à réaction suisse 10 3 quel est le meilleur avion de chasse à réaction suisse 10

wikipédia quelle est la réaction de l'église catholique face à la réforme protestante12 1 réaction de l'église catholique face à la réforme protestante 9

google quelle est la réaction de l'église catholique face à la réforme protestante12 1 religion 16ème siècle 3

wikipédia quelle est la réaction de l'église catholique face à la réforme protestante12 1 réaction de l'église catholique face à la réforme protestante 9

google quelle est la réaction de l'église catholique face à la réforme protestante12 1 église catholique réforme protestante 4

histoire de france la réaction de l'église catholique face au protestantisme 8 2 contre-réforme catholique 2

23 23 23 23 23 23

5 2 8 1

21.7% 8.7% 34.8% 4.3%

12 5 7 6

52.2% 21.7% 30.4% 26.1%

6 1 8 5

26.1% 4.3% 34.8% 21.7%

1 2

4.3% 8.7%

14 9

60.9% 39.1%

OK OK OK

6.48 4.57

4.08 3.10



21 22 23

1: identique

2: affinage

3: désaffinage

4: s'éloigne du thème

1: 1 mot

2: 2 mots

3: 3 mots

4: 4 mots

5: plus de 4 mots

1: identique

2: affinage

3: désaffinage

4: s'éloigne du thème

1: 1 requête

2: 2 requêtes

3: 3 requêtes

4: 4 requêtes

5: plus de 4 requêtes

1: 1 document

2: 2 documents

3: 3 documents

4: 4 documents

5: plus de 4 documents

Indique le texte complet de ta 3e 

requête, y compris les mots-clés et 

la 'ponctuation'. exemple: quel est 

le premier avion à réaction suisse?

Indique le nombre de requêtes que 

tu as faites pour l'ensemble de ta 

recherche:

Combien de documents as-tu lu 

rapidement au cours de ta 

recherche documentaire?

évolution 1ère-2e requête 3e requête nb mots 3e requête évolution2e-3e requête requêtes documents parcourus rapidement

4 N-20 1 4 5 3

2 transition énergétique fonctionnement 3 2 3 1

4 4 4

4 2 2

1 avion à réaction suisse 4 1 1 1

1 2 2

1 1 2

2 cirrhose 1 4 3 10

2 Danse moderne 2 2 3 4

2 tennis competition lausanne 3 2 3 5

2 qu'est-ce que la transition énergétique? 5 3 3 5

2 transition énergétique déf. 3 2 3 6

3 qu'est ce que la loi de transition énergétique 8 2 3 3

3 L'Eglise catholique face à la réforme protestante 7 2 5 2

2 2 2

4 2 3

2 starbound coordinate 2 3 3 7

4 Pourquoi les suisse on construit un avion à réacteur ? 10 4 4 5

2 pas de requête 3 2 3

4 réforme protestante 2 3 3 1

2 2 4

2 église catholique réformes protestantes 4 1 4 3

2 la réforme catholique au XVIème siècle 6 2 5 5

23 16 16 15 23 23

3 2 2 2 3

13.0% 12.5% 13.3% 8.7% 13.0%

12 3 7 6 5

52.2% 18.8% 46.7% 26.1% 21.7%

2 4 3 9 5

8.7% 25.0% 20.0% 39.1% 21.7%

6 2 3 3 3

26.1% 12.5% 20.0% 13.0% 13.0%

5 3 7

31.3% 13.0% 30.4%

OK OK OK OK OK

4.00 2.96 3.61

2.58 1.15 2.15



24 25 26 27 28a 28b

1: aucun document

2: 1 document

3: 2 documents

4: 3 documents

5: 4 documents

6: plus de 4 documents

1: 1 document

2: 2 documents

3: 3 documents

4: 4 documents

5: plus de 4 documents

1: Wikipédia

2: autre commercial

3: autre média

4: autre associatif, fondation

5: autre privé

6: autre collaboratif

7: autre étatique, gouvernemental

1: Wikipédia

2: autre commercial

3: autre média

4: autre associatif, fondation

5: autre privé

6: autre collaboratif

7: autre étatique, gouvernemental

8: pas de 2e document

Combien de documents as-tu lu en 

entier et analysé au cours de ta 

recherche documentaire?

Parmi les documents que tu as 

analysés en détail au cours de ta 

recherche documentaire, combien 

de documents t'ont semblé utiles à 

ta recherche?

Ecris ou copie ici l'adresse web 

(URL) du 1er document que tu as 

sélectionné parmi les documents 

utiles à ta recherche. exemple: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilatu

s_PC-24

Ecris ou copie ici l'adresse web 

(URL) du 2e document que tu as 

sélectionné parmi les documents 

utiles à ta recherche. exemple: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilatu

s_PC-24

Ta recherche est terminée. Indique 

ici l'heure qu'il est: exemple: si 

l'heure de début est 14h34, indique 

14 dans heures et 34 dans minutes 

[heures (0 - 23)]

Ta recherche est terminée. Indique 

ici l'heure qu'il est: exemple: si 

l'heure de début est 14h34, indique 

14 dans heures et 34 dans minutes 

[minutes (0 - 59)]

documents analysés documents utiles document 1 document 2 heure fin minutes fin

2 4 https://www.letemps.ch/economie/2015/05/11/avion-reaction-pc-24-pilatus-realise-premier-volhttp://www.ampa.ch/site2/?p=1692 7 45

2 2 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Transition_energetique.htmhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_énergétique 14 44

2 2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_(roi_de_France)https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_Saint-Barth%C3%A9lemy13 44

0 1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)#Le_conflit 14 8

0 1 https://fr.wikipedia.org/wiki/FFA_P-16https://fr.wikipedia.org/wiki/FFA_P-16 19 43

0 2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tiquhttp://www.sita.fr/transition-energetique/definition-transition-energetique/22 7

0 2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tiquehttp://www.engie.com/innovation-transition-energetique/comprendre-transition-energetique/22 4

3 3 http://www.louis-widmer.ch/fr/dermatologica/acne/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/fr/ 16 54

4 4 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dansehttps://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ballet 19 20

5 2 http://www.tcmorges.ch/page/ecole-de-tennishttp://www.tcmorges.ch/page/ecole-de-tennis 19 15

3 2 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Transition_energetique.htmhttp://www.datanergy.fr/glossaire/transition-energetique/ 19 40

2 4 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Transition_energetique.htmhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3A9nerg%C3A9tique 19 2

2 2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tiquehttp://www.engie.com/innovation-transition-energetique/comprendre-transition-energetique14 59

3 2 https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_protestantehttps://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/histoire/reviser-une-notion/la-reforme-protestante-5hrr0121 10

1 1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-R%C3%A9formehttps://www.museeprotestant.org/notice/la-reforme-catholique-ou-contre-reforme/16 10

2 1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-Réforme 17 5

4 3 http://starbounder.org/Unique_Weaponhttp://starboundguide.net/starbound-item-duping-method-no-hack-no-trainer/18 3

1 3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_a%C3%A9riennes_suisseshttps://fr.wikipedia.org/wiki/FFA_P-16 6 33

2 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/réforme-protestantehttp://fr.wikipedia.org 16 56

0 1 http://fr.wikipedia.org/wiki/réforme-protestantehttp://fr.wikipedia.org/wiki/réforme-protestante 14 41

3 3 http://wikipedia.org/réforme_protestantehttp://fr.wikipedia.org/wiki/réforme_protestante 16 40

0 2 http://fr.wikipedia.org/wiki/réforme-protestantehttp://www.histoire-france.net/temps/reforme 18 5

0 4 http://wikiversity.org http://www.museeprotestant.org 19 10
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2 9 1 5

8.7% 39.1% 4.3% 21.7%

7 4 1 0

30.4% 17.4% 4.3% 0.0%

4 4 1 4

17.4% 17.4% 4.3% 17.4%

2 0 3 1

8.7% 0.0% 13.0% 4.3%

1 2 1

4.3% 8.7% 4.3%

1

4.3%

2

8.7%

OK OK OK OK

1.78 2.26

1.51 1.05



28-17 29 30 31 32 33

1: pertinence

2: traitement complet

3: mention des sources

4: concordance entre sites

5: réputation

6: fiable par expérience

7: qualité

8: fraîcheur

9: pas d'autre document

1: pertinence

2: traitement complet

3: mention des sources

4: concordance entre sites

5: réputation

6: fiable par expérience

7: qualité

8: fraîcheur

9: pas d'autre document

1: maison

2: école

1: Google

2: Wikipédia

3: autre moteur de recherche 

généraliste

4: autre encyclopédie ou 

dictionnaire en ligne

1: très difficile

2: plutôt difficile

3: plutôt facile

4: très facile

Indique quels critères tu aurais dû 

utiliser pour sélectionner tes 

documents:

Indique quels critères tu as 

vraiment utilisés pour sélectionner 

tes documents:

J'ai effectué cette recherche 

d'informations:

Pour ma recherche documentaire, 

j'ai utilisé principalement:

Estime le niveau de difficulté que 

tu as rencontré dans ta recherche 

documentaire:

durée recheche [min.] critères idéaux critères utilisés lieu recherche outil principal niveau difficulté

15 traitement complet du sujet|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|mention des sources utilisées|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|fraîcheur de l'information, information à jourà la maison Google plutôt facile

19 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|mention des sources utilisées|contenu concordant entre plusieurs sites|fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sitesà la maison Google plutôt facile

5 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sites|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sitesà la maison Wikipédia très facile

5 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du sitetu sais par expérience que ce site est fiableà la maison Wikipédia plutôt facile

7 mention des sources utilisées|site digne de confiance, bonne réputation du sitesite digne de confiance, bonne réputation du siteà la maison Wikipédia plutôt facile

6 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sites|fraîcheur de l'information, information à jourtraitement complet du sujet|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)|pas trouvé d'autre documentà la maison Google plutôt facile

3 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|site digne de confiance, bonne réputation du siteà la maison Google très facile

25 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sitesinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sitesà la maison Google très facile

33 traitement complet du sujet|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourmention des sources utilisées|site digne de confiance, bonne réputation du site|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison Wikipédia plutôt facile

28 traitement complet du sujet|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourtraitement complet du sujet|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourà la maison Google plutôt facile

13 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|mention des sources utilisées|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)|fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sitesà la maison Google plutôt facile

18 fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|contenu concordant entre plusieurs sites|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison Google plutôt facile

23 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|contenu concordant entre plusieurs sites|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|pas trouvé d'autre documentà la maison Google plutôt facile

18 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison un autre moteur de recherche généraliste (Yahoo, Bing, etc.)plutôt facile

13 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|mention des sources utilisées|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison Google plutôt facile

5 traitement complet du sujet|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiableà la maison Wikipédia plutôt facile

14 traitement complet du sujet|mention des sources utilisées|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)|fraîcheur de l'information, information à jourtraitement complet du sujet|mention des sources utilisées|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourà la maison Google plutôt facile

8 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison Google très facile

36 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|mention des sources utilisées|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|mention des sources utilisées|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison Google plutôt difficile

12 fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|site digne de confiance, bonne réputation du site|pas trouvé d'autre documentà la maison Wikipédia très facile

30 site digne de confiance, bonne réputation du sitepas trouvé d'autre document à la maison Google très difficile

20 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|tu sais par expérience que ce site est fiable|fraîcheur de l'information, information à jourinformation pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|traitement complet du sujet|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiableà la maison Google plutôt facile

15 information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|mention des sources utilisées|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)information pertinente par rapport au thème (répond à ton besoin d'informations)|contenu concordant entre plusieurs sites|site digne de confiance, bonne réputation du site|tu sais par expérience que ce site est fiable|qualité du site (niveau de qualité de l'écriture, aspect visuel)à la maison une autre encyclopédie ou dictionnaire en ligne (Wikimini, Vikidia, Dictionnaire historique de la Suisse, Larousse, Universalis, etc.)plutôt difficile

23 23 23 23 23 23

14 12 23 15 1

60.9% 52.2% 100.0% 65.2% 4.3%

12 10 0 6 2

52.2% 43.5% 0.0% 26.1% 8.7%

7 4 1 15

30.4% 17.4% 4.3% 65.2%

11 7 1 5

47.8% 30.4% 4.3% 21.7%

12 12

52.2% 52.2%

10 9

43.5% 39.1%

10 8

43.5% 34.8%

11 3

47.8% 13.0%

0 4

0.0% 17.4%

OK OK

13.0%

87.0%

OK

16.13

9.56
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partie 4

34 35 35L 36 36L 37

1: consigne

2: navigation

3: requête (français)

4: requête (logique)

5: système informatique

6: autre

7: pas de difficulté

1: pas du tout d'accord

2: pas d'accord

3: d'accord

4: tout à fait d'accord

pas du tout d'accord: -2

pas d'accord: -1

d'accord: 1

tout à fait d'accord: 2

1: jamais

2: cours théorique

3: cours pratique

4: indications

jamais: -2

cours théorique: 2

cours pratique: 2

indications: 1

1: pas d'intérêt

2: utile

3: très utile

Quelles difficultés estimes-tu avoir 

rencontrées dans ta recherche 

documentaire sur Internet?

Je suis compétent dans la 

recherche documentaire.

Dans le cadre de l'école, as-tu déjà 

reçu une formation ou des 

informations concernant la 

recherche documentaire ou une 

méthode de recherche 

documentaire?

Quel est ton intérêt pour la 

recherche documentaire?

difficultés compétence formation préalable intérêt

autre difficulté d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique 2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve utile, sans plus

Rien tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

aucune d'accord 1 non, jamais -2 je n'en vois pas l'intérêt

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique 2 je la trouve utile, sans plus

aucune d'accord 1 non, jamais -2 je la trouve utile, sans plus

aucune tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 non, jamais -2 je la trouve utile, sans plus

JUL tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 oui, j'ai eu un cours théorique 2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve utile, sans plus

pas de difficulté d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique|oui, j'ai eu un cours pratique 4 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve utile, sans plus

difficulté de navigation (dans les sites ou moteurs de recherche)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours pratique 2 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 ce n'était pas vraiment un cours mais elle nous a donneé des conseils,des sites sur lequels aller etc..1 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique|oui, j'ai eu un cours pratique 4 je la trouve utile, sans plus

difficulté de navigation (dans les sites ou moteurs de recherche)tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 non, jamais -2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)d'accord 1 non, jamais -2 je la trouve utile, sans plus

réseau assez lent tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 oui, j'ai eu un cours théorique 2 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)|difficulté à écrire une requête correcte (difficultés en français)pas d'accord -1 quelques indications 1 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

difficulté à trouver un autre site d'information. J'ai essayé de mettre un autre titre mais c'est toujours le même documentpas d'accord -1 on nous a brièvement expliqué 1 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)|difficulté à écrire une requête correcte (difficultés en français)tout à fait d'accord (avec cette affirmation) 2 non, jamais -2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)|difficulté à écrire une requête logique (par exemple, une requête pour obtenir des résultats sur tous les avions Pilatus, sauf ceux à réaction)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique|oui, j'ai eu un cours pratique 4 je la trouve utile, sans plus

difficulté de consigne (pas claire, trop complexe, etc.)|difficulté à écrire une requête logique (par exemple, une requête pour obtenir des résultats sur tous les avions Pilatus, sauf ceux à réaction)d'accord 1 oui, j'ai eu un cours théorique 2 je la trouve très utile et je suis très intéressé à en apprendre plus
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0.0%
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91.3% 95.7%
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coefficients de corrélation

38 corr 16-35 corr 10-28 corr 3-36

1: pas du tout d'accord

2: plutôt pas d'accord

3: plutôt d'accord

4: tout à fait d'accord

Je suis intéressé à m'améliorer 

dans la recherche documentaire sur 

Internet?

intérêt formation satisfaction-compétence durée moyenne-durée réelle année scolaire-formation

tout à fait d'accord (avec cette affirmation)

plutôt d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

plutôt d'accord

plutôt d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

tout à fait d'accord (avec cette affirmation)

tout à fait d'accord (avec cette affirmation)

tout à fait d'accord (avec cette affirmation)

plutôt pas d'accord

tout à fait d'accord (avec cette affirmation)

plutôt d'accord

plutôt d'accord

23

0

0.0%

6

26.1%

12

52.2%

5

21.7%

OK

26.1%

73.9%

OK

0.15 -0.05 0.14

faible faible faible



La recherche documentaire sur Internet – Pratiques et recommandations  Annexes 

XXV 

3. Mode d'emploi/guidelines 

Vous trouverez ci-dessous notre outil de remédiation. 

Ce mode d'emploi est également disponible en ligne sur 

https://www.dropbox.com/s/olq5xnquf2gvygm/guidleine%20recherche%20documentaire%20

verso.pdf?dl=0. 

 



   



 



 

 



 

 



La recherche documentaire sur Internet – Pratiques et recommandations  Résumé et mots-clés 

 

Résumé 

Le défrichage de la littérature scientifique sur le sujet nous a permis de faire plusieurs 

constats. Cela nous a d'abord permis de mettre en évidence les difficultés des élèves liées au 

contexte particulier de la recherche documentaire sur Internet (pratique spontanée plutôt à 

caractère ludique, absence de stratégie, utilisateur livré à lui-même, densité de l'information, 

formulation de requêtes approximative, ignorance du fonctionnement des moteurs de 

recherche, etc.). Cela nous a aussi permis de relever les difficultés de l'école pour 

véritablement intégrer les MITIC en son sein. 

Nous avons repris ces hypothèses à notre compte et, pour les vérifier, avons pris le parti de 

recourir à un questionnaire qualitatif pour l'essentiel. Ce questionnaire vise à établir le profil 

personnel et informationnel des élèves sondés et à déterminer leur niveau de compétence et 

leur motivation par rapport à la recherche documentaire sur Internet. Nous l'avons soumis à 3 

classes de 9
e
 VP et 1 classe de 11

e
 VP (92 élèves en tout). Auparavant, nous avions pris le 

soin de leur présenter le questionnaire et de préciser les conditions de passation (seul, de 

préférence en ligne). Au final, nous avons reçu 36 questionnaires, dont 23 remplis 

intégralement. 

À ce stade, l'enjeu est de passer du qualitatif au quantitatif pour permettre ensuite le traitement 

statistique des données (moyenne, fréquence, écart-type, coefficient de corrélation). Cela nous 

a permis de cibler les informations les plus intéressantes pour les analyser. Leur analyse nous 

a permis de dégager des tendances qui confirment les hypothèses émises auparavant: de 

manière générale, les élèves adoptent des méthodes intuitives, ont rarement une stratégie; il 

existe d'importantes confusions lexicales au niveau des MITIC; l'école ne propose pas de 

formation systématique sur la recherche documentaire qui est laissée la discrétion des 

enseignants; il y a un écart paradoxal entre la réalité et l'auto-évaluation de leur pratique. 

Interpellés par ces résultats et motivés par le besoin d'y remédier, nous avons décidé 

d'élaborer un mode d'emploi adapté au public auquel il s'adresse. Cet outil s'inscrit dans une 

démarche que nous avons souhaitée pragmatique depuis le début. 

Mots-clés 

recherche documentaire, Internet, pratiques, intégration des TIC, apprentissage, 3
e
 cycle 


