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Préface par Alexandre Serres

Face à la désinformation,
l’enjeu démocratique de
l’éducation à l’évaluation
des informations

Alexandre Serres est maître de confé rences hono- 
raire à l’uni ver sité Rennes 2. Co-responsable de
l’URFIST de Rennes de 2002 à 2018, membre fon- 
da teur du Groupe de recherche sur les cultures et

la didac tique de l’infor ma tion (GRCDI), ancien pré- 
sident de l’Association du Réseau des URFIST, il a par ti cipé aux
équipes de recherche sur la culture de l’infor ma tion (de l’ERTE
« Culture infor ma tion nelle et cur ri cu lum info-  docu men taire » à
l’ANR Translit). Ses tra vaux ont porté sur l’his toire d’Internet, les
cultures de l’infor ma tion, les pra tiques infor ma tion nelles des
cher cheurs et l’éva lua tion de l’infor ma tion, notam ment avec le
livre Dans le laby rinthe (C&F édi tions, 2012). Depuis 2018, il est
réfé rent à l’inté grité scien ti fique de l’uni ver sité Rennes 2.
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« L’ ENSEI GNE MENT DE L’ÉVA LUA TION de l’infor ma tion doit repo ser sur
des bases scien ti fiques solides ». Cette phrase, en conclu sion du livre de
Mônica Macedo-Rouet, était incon ce vable il y a une ving taine d’années
et nous montre en creux tout le che min par couru depuis, concer nant
la pro blé ma tique de l’éva lua tion de l’infor ma tion sur Internet. Pour
appré hen der cette évo lu tion, il faut se livrer à un exer cice com pa ra tif
sans pré ten tion d’exhaus ti vité, en essayant d’indi quer briè ve ment ce
qui a changé depuis vingt ans autour de quatre points : la noto riété de
la thé ma tique de l’éva lua tion de l’infor ma tion, l’acuité et la diver sité
de ses enjeux, sa dimen sion de recherche et ses aspects péda go giques.

De la confidentialité  
à l’omniprésence
Si l’on se replonge plus de vingt ans en arrière, quelle était la noto- 
riété, le degré de dif fu sion média tique de la ques tion de l’éva lua tion
de l’infor ma tion ? À la fin des années 1990, c’était une pré oc cu pa tion
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nais sante, qui com men çait à inté res ser le monde des biblio thèques et
de la docu men ta tion, ainsi que celui de la méde cine. Par exemple, un
groupe de cher cheurs du CHU de Rouen et de Centrale Santé avait
mené, dès juin 19971, le tra vail pion nier du « Netscoring », la liste
détaillée des cri tères de qua lité de l’infor ma tion de santé.
Globalement, la ques tion du fil trage des sources posée par l’essor du
web, alors jeune d’à peine dix ans, res tait encore assez confi den tielle,
igno rée des déci deurs poli tiques, des médias et du grand public.

Aujourd’hui, c’est peu de dire que cette thé ma tique, qu’on la
nomme « éva lua tion de l’infor ma tion », « fil trage des sources » ou
« lutte contre les fake news », est deve nue omni pré sente dans les
médias, per ma nente dans les pré oc cu pa tions de la société et mas sive
par ses impacts de tous ordres ! On ne compte plus les ouvrages, les
articles, les rap ports, les ini tia tives, les pro jets, les numé ros spé ciaux
de revues, les docu men taires, etc., qui touchent, de près ou de loin, à
cette ques tion, deve nue quasi « civi li sa tion nelle ». Nous serions entrés
dans « l’ère du faux », de la « post-  vérité », de la dés in for ma tion mas- 
sive ; et l’évo lu tion, en à peine vingt ans, est spec ta cu laire, ver ti gi- 
neuse même quand on en pointe les enjeux. Si les « info-  pol lu tions »
ne sont guère nou velles en elles-  mêmes, la rai son prin ci pale de cette
explo sion de la ques tion du fil trage est évi dem ment liée à celle
d’Internet. Deux chiffres donnent la mesure de cette expan sion du
« réseau des réseaux »  : en vingt-  deux ans, le nombre de per sonnes
connec tées à l’Internet dans le monde est passé de trois cent soixante
mil lions à plus de cinq mil liards trois cents mil lions 2! Rien d’éton nant
qu’une telle exten sion du mar ché de l’infor ma tion et de ses acteurs
change radi ca le ment le niveau d’échelle auquel se pose la ques tion du
fil trage de l’infor ma tion, puisque les cinq mil liards d’uti li sa teurs
d’Internet sont, poten tiel le ment, pro duc teurs et récep teurs d’infor ma- 
tions. C’est devenu un pro blème mon dial, comme le dit fort jus te ment
Mônica Macedo-Rouet, qui évoque ce chan ge ment d’échelle en une
phrase  : « les pra tiques infor ma tion nelles repré sentent un enjeu au niveau
pla né taire ».
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Des enjeux documentaires  
aux enjeux géopolitiques
En ce qui concerne les enjeux liés au fil trage de l’infor ma tion, cette
expan sion mon diale de la ques tion du fil trage infor ma tion nel a bien
sûr changé radi ca le ment la donne. La for mule mise en exergue ici,
aussi sché ma tique soit-  elle, per met d’illus trer le chan ge ment majeur
de leur nature en une ving taine d’années.

Au début des années 2000, le pre mier enjeu qui moti vait les biblio- 
thèques ou les ensei gnants à se pré oc cu per d’éva lua tion de l’infor ma- 
tion concer nait la capa cité des étu diants à bien sélec tion ner parmi les
res sources docu men taires trou vées sur le web, celles utiles à leurs
études. Il fal lait déjà évi ter les « info-  pol lu tions » et l’enjeu était de
trou ver et d’uti li ser des sources fiables, cré dibles, per ti nentes. Cet
enjeu n’a pas dis paru et il est même encore plus d’actua lité
aujourd’hui. Mais si l’on regarde le pay sage actuel de l’infor ma tion et
de son fil trage, la ques tion cen trale n’est plus d’ordre docu men taire
ou péda go gique. Elle touche d’abord aux enjeux d’ordre géo po li tique,
démo cra tique et sani taire, comme le montrent trois exemples de
notre actua lité récente.

Au plan géo po li tique, la guerre en Ukraine et la pro pa gande de la
Russie de Vladimir Poutine illus trent tra gi que ment cette dimen sion
géo po li tique de la ques tion du fil trage, avec l’uti li sa tion, au plus haut
niveau éta tique et avec des moyens inéga lés, de la dés in for ma tion
comme arme de guerre et de gou ver nance. Certes, la pra tique n’est
pas nou velle. On la dési gnait aupa ra vant sous le nom de PsyOp, la
guerre psy cho lo gique. Ce qui a changé, c’est le sta tut de cette guerre
de l’infor ma tion, deve nue un ins tru ment cen tral de la « cyber- 
guerre » : là où elle était aupa ra vant un ins tru ment accom pa gnant les
guerres, la dés in for ma tion est deve nue une nou velle forme de guerre
à part entière.
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Au plan poli tique et démo cra tique, on a vu le dan ger que pou vait
faire cou rir à une grande démo cra tie l’explo sion des com plo tismes et
la mani pu la tion de l’opi nion, avec l’inva sion du Capitole à
Washington, en jan vier 2021, par les sup por ters fana ti sés de Trump,
per sua dés du « tru cage » des résul tats de l’élec tion pré si den tielle.

Enfin, l’enjeu de la dés in for ma tion touche éga le ment, de manière
cru ciale, les ques tions sani taires, comme l’a mon tré la pan dé mie de la
Covid et le fes ti val de rumeurs, de dés in for ma tions, de théo ries du
com plot, de mani pu la tions, de fraudes scien ti fiques en tous genres
auquel elle a donné lieu.

Autrement dit, les enjeux de « l’éva lua tion de l’infor ma tion », à
l’heure de la cyber guerre, de la « post-  vérité » et de la vague com plo- 
tiste ont com plè te ment changé de nature, d’inten sité et de gra vité : ils
touchent désor mais aux fon de ments mêmes de nos socié tés et de
notre vie poli tique, démo cra tique, sociale, sani taire3. Nous n’en fini- 
rions pas d’énu mé rer ici la liste inter mi nable des mani fes ta tions
récentes de ces enjeux infor ma tion nels. Pour évi ter tout mal en tendu,
rap pe lons cette pré ci sion d’évi dence : la dés in for ma tion, la mani pu la- 
tion, la pro pa gande, les théo ries du com plot, etc., n’ont pas attendu
Internet pour exis ter et leur his toire accom pagne celle de l’huma nité.
Ce qui a tout sim ple ment changé en à peine vingt-  cinq ans est
l’échelle de ces phé no mènes. Un simple tweet d’un pré sident, un billet
ou un post de n’importe qui, peut sus ci ter une onde de choc mon diale,
pro vo quer des émeutes à l’autre bout du monde, faus ser des élec tions,
désta bi li ser un pays…

Thématique quelque peu mar gi nale il y a une ving taine d’années,
l’éva lua tion ou le fil trage de l’infor ma tion est deve nue l’un des prin ci- 
paux défis de notre monde actuel. Et rien ne semble devoir atté nuer la
gra vité du constat pour les années à venir, lorsque l’on voit les nou- 
velles pos si bi li tés infi nies de mani pu la tion que per met déjà l’intel li- 
gence arti fi cielle, depuis la géné ra tion auto ma tique de textes (et
même d’articles scien ti fiques !), la créa tion de faux comptes Twitter,
jusqu’aux deep fake, c’est-  à-  dire les vidéos de per son na li tés publiques
« fabri quées », qui per mettent par exemple de pla cer n’importe quel
pro pos dans la bouche d’un diri geant poli tique, d’une manière quasi-  
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indé tec table. La mani pu la tion des esprits pour rait bien dépas ser les
pires cau che mars orwel liens d’ici quelques années !

Prévenons d’emblée le lec teur  : l’acuité, la diver sité, la force de
tous ces enjeux « socio-  poli tiques » de la ques tion du fil trage de l’infor- 
ma tion ne sont pas l’objet du pré sent livre, même s’ils sont évo qués à
dif fé rentes reprises. On peut voir là un autre signe du chan ge ment
inter venu depuis vingt-  cinq ans  : la thé ma tique de l’éva lua tion de
l’infor ma tion, que l’on pou vait encore cer ner dans sa glo ba lité sans
oublier aucun de ses aspects, est deve nue tel le ment large et com plexe
aujourd’hui qu’un seul livre ne pour rait suf fire à en faire le tour.
Comment abor der sérieu se ment, dans un même ouvrage, à la fois : les
res sorts des mani pu la tions russes de l’his toire ; les dérives com plo- 
tistes de cer tains cher cheurs ou méde cins ; le jeu per vers des algo- 
rithmes de Google ou Facebook, res pon sables de la dif fu sion mon diale
des rumeurs et autres fake news ; les aspects psy cho lo giques à l’oeuvre
dans les méca nismes de croyance et de confiance ; la crise de
confiance envers les experts, la science ou les médias ; mais aussi les
conte nus didac tiques d’un ensei gne ment de l’éva lua tion de l’infor ma- 
tion, ou les pra tiques infor ma tion nelles des ado les cents… Beaucoup
de domaines, de dis ci plines, de sujets s’entre mêlent dans l’éche veau
de notre rap port à l’infor ma tion !

Le pro pos de Mônica Macedo-Rouet est autre, et tout en fai sant
preuve d’une belle ambi tion, il se veut plus pré cis qu’un pano rama
exhaus tif et impos sible à faire. De plus, a contra rio de tous ces aspects
sombres et inquié tants de la dés in for ma tion galo pante, son livre peut
être vu comme un motif d’espoir, l’espoir que donne la seule véri table
réponse aux défis de l’éva lua tion : la réponse édu ca tive de « l’art du fil- 
trage ». Nous y reve nons plus loin.
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De l’émergence d’un objet à celle  
d’un champ de recherche
Avant de voir les aspects édu ca tifs, il nous faut évo quer la dimen sion
scien ti fique de l’éva lua tion de l’infor ma tion et, là encore, ten ter de
prendre la mesure des prin ci paux chan ge ments depuis les années
2000. Faire un état de l’art et un his to rique des recherches sur ce
thème dépas se rait le cadre de cette pré face. Là encore, nous nous
conten te rons de quelques remarques géné rales et per son nelles.

Dans les sciences de l’infor ma tion et de la com mu ni ca tion, la
ques tion de l’éva lua tion de l’infor ma tion n’était géné ra le ment abor- 
dée, au début des années 2000, que de manière inci dente dans les tra- 
vaux ou les ouvrages. Considérée comme une étape de la recherche
d’infor ma tion, l’éva lua tion des res sources trou vées était assez rare- 
ment un objet de recherche à part entière. Elle l’est deve nue pro gres- 
si ve ment au fil des années et la thé ma tique a émergé dans toute sa
richesse, sa com plexité.

Aujourd’hui, la force et la mul ti pli cité des enjeux ont consi dé ra ble- 
ment encou ragé les recherches sur cette thé ma tique et nous assis tons
à l’émer gence d’un champ de recherche, encore très hété ro gène, non
struc turé et mar qué par une pro fu sion et une diver sité impres sion- 
nantes de tra vaux issus de dif fé rentes dis ci plines. Des recherches
rapides sur Google Scholar peuvent attes ter de cette richesse et témoi- 
gner de la mon tée en force pro gres sive de la thé ma tique, au plan
quan ti ta tif du nombre de publi ca tions scien ti fiques. Ainsi, en croi sant
la requête « éva lua tion de l’infor ma tion » avec les dates de publi ca tion,
nous avons trouvé les résul tats sui vants : 137 résul tats de 1990 à 2000,
637 de 2000 à 2010, 1020 de 2010 à 2020 et 187 déjà de 2020 à 2022.
Les résul tats sont encore plus pro bants sur la requête « dés in for ma- 
tion »  : on passe de 2800 réfé rences sur la période 1990-2000 à 7260
pour 2000-2010 ; ce nombre double entre 2010-2020 pour atteindre
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14100, soit une moyenne de plus de 1400 publi ca tions par an ; et
depuis 2020, le nombre de résul tats atteint déjà 6130, soit une
moyenne annuelle de plus de 2600 réfé rences !

En sur vo lant ces longues listes de publi ca tions scien ti fiques de
toutes natures, et en y enle vant les inévi tables « bruits » docu men- 
taires de réfé rences non per ti nentes, on ne peut qu’être frappé par la
diver sité des dis ci plines et des approches de la ques tion : aux sciences
de l’infor ma tion et de la com mu ni ca tion et aux études des médias,
aupa ra vant domi nantes sur la thé ma tique, il faut ajou ter la psy cho lo- 
gie cog ni tive, notam ment avec les nom breux tra vaux sur les pro ces- 
sus de croyance, les biais cog ni tifs, etc., la psy cho lo gie sociale avec les
tra vaux, déjà anciens, sur les méca nismes de l’influence et de la mani- 
pu la tion, mais aussi la socio lo gie, les sciences de l’édu ca tion, les
sciences de ges tion, la méde cine, les sciences poli tiques, la phi lo so- 
phie, l’his toire, la géo-  poli tique… Aujourd’hui, la majeure par tie des
dis ci plines semble s’être empa rée de ces ques tions de la valeur, du fil- 
trage, de la cré di bi lité de l’infor ma tion, abor dées sous le prisme de
chaque approche dis ci pli naire.

L’un des mérites, et non des moindres, du livre de Mônica Macedo-
Rouet, est de four nir au lec teur un pano rama bien docu menté des
résul tats de nom breuses études sur les dif fé rents thèmes abor dés : la
lec ture, la com pa rai son entre lec ture sur l’imprimé ou sur l’écran, la
lisi bi lité des écrans, les hyper textes, la recherche d’infor ma tion, les
pra tiques d’éva lua tion des ado les cents, la pro gres si vité des notions de
l’éva lua tion de l’infor ma tion, l’impact des appren tis sages sur l’éva lua- 
tion des sources… Mais cette pré sen ta tion de mul tiples études inter na- 
tio nales ne vise pas seule ment à rem plir la fonc tion clas sique d’un
« état de l’art », qui serait déjà d’un apport consi dé rable. L’autrice place
d’emblée « l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion à l’inté rieur d’un cadre
concep tuel large, à l’inter sec tion de plu sieurs domaines et cou rants », et reven- 
dique une approche inter dis ci pli naire, « entre trois domaines connexes
(sciences de l’édu ca tion, sciences de l’infor ma tion et de la com mu ni ca tion, et
psy cho lo gie cog ni tive) pour répondre aux enjeux actuels com plexes de l’édu ca- 
tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion ». Le livre exprime ainsi un enga ge- 
ment, à la fois scien ti fique et per son nel, pour contri buer à four nir ces
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« bases scien ti fiques solides » que l’autrice appelle de ses voeux. Et le
résul tat concer nant les trois dis ci plines visées, la psy cho lo gie cog ni- 
tive, les sciences de l’infor ma tion et les sciences de l’édu ca tion, est à la
hau teur de l’ambi tion. S’il est évi dem ment hors de pro pos, dans une
pré face, de résu mer la tota lité des résul tats des études que Mônica
Macedo-Rouet a ana ly sés, nous en cite rons néan moins quelques-  uns,
qui nous ont par ti cu liè re ment inté ressé.

Ainsi, concer nant la lec ture en géné ral et la lec ture numé rique en
par ti cu lier, l’autrice évoque les « effets miti gés sur la com pré hen sion de
textes » des hyper textes, et le fait que la « lec ture hyper tex tuelle non-  
linéaire exi ge rait des stra té gies “expertes” de lec ture afin de main te nir la
cohé rence du texte dans l’esprit du lec teur ». On retrouve ce constat de la
dif fi culté de la lec ture non-  linéaire sur l’écran, à plu sieurs reprises
dans le pre mier cha pitre. Ainsi, « seuls les lec teurs capables de lire rapi de- 
ment et ayant un bon niveau de connais sances ini tiales sur le contenu tiraient
un béné fice de la lec ture hyper tex tuelle ». Un constat très inté res sant, qui
ne nous sur pren dra pas vrai ment et qui explique une large par tie des
pro blèmes actuels liés à l’usage d’Internet : la lec ture sur Internet est
plus exi geante qu’elle n’y paraît et le contraste est sai sis sant entre la
« faci lité tech nique » de consul ta tion des hyper mé dias et la com plexité
de leur déco dage. Par ailleurs, cette rela tion très forte, éta blie par dif- 
fé rentes études, entre le « bon niveau » préa lable des lec teurs et la
capa cité à tirer pro fit de la consul ta tion d’Internet, ne pose-  t-  elle pas
un enjeu édu ca tif majeur, plai dant pour le main tien d’une prio rité
abso lue à la lec ture « clas sique », linéaire et sur imprimé, comme préa- 
lable à la lec ture des écrans ? On peut faire ici le lien avec le risque
cog ni tif d’un usage trop pré coce des écrans chez les enfants, mon tré
par de nom breux cher cheurs en psy cho lo gie. Ces dif fé rents résul tats,
très bien syn thé ti sés par Mônica Macedo-Rouet, sur la com plexité de
la lec ture numé rique, voire ses effets néga tifs (« l’effet néga tif de la lec- 
ture sur écran s’est accen tué depuis l’année 2000, avec plus d’études rap por- 
tant des effets néga tifs impor tants dans les années récentes »), ren forcent
l’idée qu’Internet est aussi un fac teur d’aggra va tion des inéga li tés
cultu relles.



PRÉFACE

19

Citons quelques autres résul tats inté res sants, pour don ner un
aperçu de la variété des études et des sujets trai tés dans le livre : chez
les jeunes enfants, le rôle-  clé de la typo gra phie (titres en gras, mots-  
clés en majus cules, rôle des cou leurs, etc.) dans la sélec tion de liens
dans une liste ; la grande dif fi culté des élèves uti li sant les médias
sociaux à sélec tion ner un texte fiable, « lorsqu’ils sont confron tés à des
textes contra dic toires sur des sujets qui ne font pas par tie de leur quo ti dien » ;
la diver sité des stra té gies de recherche et d’éva lua tion mises en
oeuvre par des cher cheurs experts d’un domaine ; les pra tiques domi- 
nantes de consul ta tion de res sources sur les smart phones ; les moda li- 
tés d’uti li sa tion péda go gique des vidéos sur des sujets scien ti fiques
contro ver sés, etc. Les deux pre miers cha pitres, qui portent sur la lec- 
ture, la lisi bi lité, les pro ces sus de recherche et d’éva lua tion de l’infor- 
ma tion, les pra tiques infor ma tion nelles, don ne ront au lec teur, non
spé cia liste et curieux, une vue d’ensemble des prin ci paux acquis de la
recherche scien ti fique inter na tio nale depuis plu sieurs décen nies. Cet
état de l’art des recherches se pour suit avec les études por tant sur
l’émer gence de la thé ma tique et son ensei gne ment.

Des grilles d’évaluation  
aux apprentissages structurés
La dimen sion péda go gique de l’éva lua tion de l’infor ma tion a tou jours
accom pa gné la thé ma tique et l’on peut même dire que son émer- 
gence, à la fin des années 1990 dans le monde des biblio thèques, a été
moti vée par une pré oc cu pa tion péda go gique forte  : il s’agis sait
d’accom pa gner, de sen si bi li ser, de for mer les usa gers des biblio- 
thèques, notam ment les étu diants, à la recherche, l’éva lua tion et la
sélec tion des infor ma tions trou vées. La ques tion de l’éva lua tion (des
sources, des conte nus, etc.) se situait dans le cadre plus géné ral de
l’infor ma tion lite racy, de la maî trise de l’infor ma tion, comme le rap pelle
avec jus tesse Mônica Macedo-Rouet.
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Quels sont les prin ci paux chan ge ments sur ce plan ? Pour en reve- 
nir à notre pro pos limi naire, c’est incon tes ta ble ment sur cette dimen- 
sion péda go gique que le livre de Mônica Macedo-Rouet consti tue un
pré cieux jalon pour sou li gner le che min par couru et mon trer celui qui
reste à par cou rir.

Revenons un ins tant aux tout débuts. On voyait alors fleu rir sur le
web diverses grilles pour mieux iden ti fier et éva luer les sites ou les
res sources d’Internet. Certaines étaient de grande qua lité, comme
celle de Doc’INSA à Lyon4, qui a ouvert la voie en pro po sant un recen- 
se ment quasi-  exhaus tif des cri tères d’éva lua tion ; d’autres témoi- 
gnaient d’une vision quelque peu réduc trice de la ques tion, en éle vant
le « déco dage de l’URL » au rang de cri tère d’éva lua tion de la fia bi lité
d’une page web ! De son côté, le monde de la méde cine pro dui sait le
réfé ren tiel com plet des cri tères de qua lité de l’infor ma tion de santé (le
Netscoring, déjà cité), qui a fait date. Comme nous l’avons évo qué,
l’heure était à la « for ma tion des usa gers » dans les biblio thèques, pro blé-
ma tique en plein déve lop pe ment. Mais la pers pec tive d’un ensei gne- 
ment de l’éva lua tion de l’infor ma tion, qui aurait été sys té ma tique, pro- 
gres sif, fondé sur des conte nus solides et dis pensé à tous les niveaux
du sys tème édu ca tif, res tait un voeu pieux, voire une douce uto pie.

En vingt-  cinq ans, nous sommes pas sés d’une approche pure ment
métho do lo gique de la for ma tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion, fon- 
dée sur le modèle des com pé tences, par fois sur des modèles
d’appren tis sage assez pauvres (jeux de ques tions-  réponses, cases à
cocher, check-  list, etc.) à la pro blé ma tique de séquences d’appren tis- 
sage pré pa rées, struc tu rées, éva luées. En bref, à l’émer gence d’une
didac tique de l’éva lua tion de l’infor ma tion, qui se cherche tou jours.
Au plan ins ti tu tion nel, le chan ge ment a été éga le ment majeur, avec
l’ins crip tion dans les pro grammes sco laires de l’éva lua tion de l’infor- 
ma tion dans le cadre de l’édu ca tion aux médias et à l’infor ma tion
(EMI) depuis 2016.

Le livre de Mônica Macedo-Rouet se révèle ici pré cieux par la
richesse des études sur les « inter ven tions édu ca tives » menées pour
« l’EEI » (l’Enseignement de l’éva lua tion de l’infor ma tion), selon
l’expres sion uti li sée. Comme le fait remar quer l’autrice, « depuis
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quelques années, les cher cheurs se sont empa rés de cette ques tion mais leurs
résul tats res tent peu dif fu sés. C’est l’une des ambi tions de ce livre que de faire
connaître ces recherches à un public élargi ». Là encore, elle fait un bilan
com plet des nom breuses études scien ti fiques, menées dans divers
pays. Dans ce foi son ne ment d’études, de comptes ren dus d’expé- 
riences péda go giques et de résul tats divers, nous retien drons pour
notre part l’une des leçons à la fois les plus récur rentes et les plus
posi tives de ce pano rama édu ca tif : oui, un ensei gne ment de l’éva lua- 
tion de l’infor ma tion peut amé lio rer de manière signi fi ca tive les pra- 
tiques des élèves en matière de sélec tion des sources. Une étude
montre même « la fai sa bi lité d’un tel pro gramme au sein des dis ci plines, sans
bou le ver ser com plè te ment la struc ture actuelle et sans deman der des moyens
très impor tants. ». L’autrice détaille bien les condi tions de ces inter ven- 
tions édu ca tives, qui deman de raient à être géné ra li sées et elle en
montre aussi les limites. Comme elle l’indique elle-  même, « beau coup
reste à faire pour iden ti fier les fac teurs média teurs de l’appren tis sage de l’éva- 
lua tion de l’infor ma tion et des sources ». D’où son appel à mettre en place
ces « bases scien ti fiques solides » pour construire cet ensei gne ment de
l’éva lua tion de l’infor ma tion.

Pour notre part, nous ne pou vons que sous crire à un tel pro jet, que
nous avions appelé éga le ment de nos voeux il y a plu sieurs années. Il
devient urgent et plus que jamais néces saire. Pour y par ve nir plei ne- 
ment, au delà des fon da tions du trip tyque scien ti fique reven di qué par
Mônica Macedo-Rouet, com posé des sciences de l’infor ma tion et de la
com mu ni ca tion, de la psy cho lo gie cog ni tive et des sciences de l’édu- 
ca tion, il fau dra mobi li ser les apports de nom breuses autres dis ci- 
plines, notam ment la psy cho lo gie sociale et la socio lo gie. Évaluer
l’infor ma tion met en jeu tel le ment de para mètres et de fac teurs de
tous ordres que cette inter dis ci pli na rité est indis pen sable et qu’elle
ouvre des portes pour une pra tique péda go gique renou ve lée. Fonder
scien ti fi que ment l’étude et la péda go gie de l’éva lua tion de l’infor ma- 
tion et en faire un pilier didac tique est un vaste chan tier, loin d’être
ter miné. Le pré sent livre consti tue une étape majeure, au car re four
des pra tiques péda go giques et des études scien ti fiques. Il offrira aux
ensei gnants, aux docu men ta listes et aux biblio thé caires des
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1.

2.

3.

4.

réfé rences et des tech niques pour éla bo rer et dif fu ser cette néces saire
lit té ra tie infor ma tion nelle dont nous avons tant besoin.

Notes
Centrale Santé, CHU de Rouen. « Netscoring : cri tères de qua lité de l’infor- 

ma tion de santé sur l’Internet », 1  édi tion  : juin 1997. https:// www. chu- 
rouen. fr/l@stics/fichiers/Darmoni1999b. pdf.

Disponible sur : https:// www. inter net li ves tats. com/.
Pour une vue d’ensemble et actua li sée des enjeux de la dés in for ma tion, voir

le Rapport de la Commission Bronner : « Les Lumières à l’ére numé rique », jan- 
vier 2022. 124 p. Disponible sur  : https:// www. vie- publique. fr/rap port/
283201- lumieres-  l- ere- nume rique-  com mis sion-  bron ner-  des in for ma tion.

Voir la ver sion actua li sée sur  : https:// biblio theque. insa-  lyon. fr/cms/
arti cle view/id/4503#sources.
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Introduction

Mônica Macedo-Rouet est pro fes seur des uni ver si- 
tés en psy cho lo gie à CY Cergy Paris Université
après avoir exercé en sciences de l’édu ca tion à
l’uni ver sité Paris 8, dans le labo ra toire Experice.

Ses recherches portent sur la lec ture numé rique et
la for ma tion des jeunes à l’éva lua tion de l’infor ma tion. Elle déve- 
loppe une approche inter dis ci pli naire, à l’inter face des sciences
de l’édu ca tion, des sciences de l’infor ma tion et de la com mu ni ca- 
tion, et de la psy cho lo gie cog ni tive. Elle col la bore avec des cher- 
cheurs de dif fé rents pays, et est édi trice asso ciée du Journal for
the Study of Education and Development.
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IMAGI NEZ UN COL LÈGE, dans la France des années 2020. Un ensei gnant
demande à ses élèves de troi sième de pré pa rer un exposé sur le
réchauf fe ment cli ma tique à par tir de la ques tion sui vante : « Les causes
du réchauf fe ment cli ma tique : que savons-  nous aujourd’hui ? » Il leur donne
la consigne de cher cher sur Internet des infor ma tions per met tant de
répondre à cette ques tion et de les mettre en rela tion avec ce qu’ils ont
appris en cours sur le réchauf fe ment cli ma tique.

Les élèves uti lisent un moteur de recherche pour trou ver, à par tir
des mots-  clés de la ques tion, des infor ma tions à ce sujet. Quel que soit
le moteur choisi, ils reçoivent en retour plu sieurs mil liers de pro po si- 
tions, signe ordi naire de « l’info bé sité » à laquelle, comme eux,
l’ensemble des uti li sa teurs d’Internet s’est peu à peu habi tué en moins
d’une géné ra tion. Tout comme la grande majo rité des uti li sa teurs du
web (Pan et al., 2007), les élèves s’inté res se ront prin ci pa le ment à la
pre mière page de résul tats, sur laquelle ils pou vaient trou ver, fin
2020, les liens sui vants :
– Un article du jour nal Le Monde publié le 1  décembre 2019, inti tulé

« Le réchauf fe ment cli ma tique lié aux acti vi tés humaines est connu
depuis 40 ans », et sous-  titré « La com mu nauté inter na tio nale et les

er
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poli tiques ont ignoré les aver tis se ments des scien ti fiques, et des
entre prises ont sciem ment semé le doute dans l’opi nion ».

– Une page du site Pictet Asset Management, rubrique Environnement,
publiée en février 2021 et inti tu lée « Que savons-  nous réel le ment sur
le chan ge ment cli ma tique ? », titre suivi d’un texte en 9 points, repré- 
sen tant les réponses de cher cheurs à 9 affir ma tions sur le réchauf fe- 
ment cli ma tique.

– Un article du site Toogoodtogo. ch publié « il y a 2 ans » et inti tulé
« Que répondre à un ami qui te dit que le réchauf fe ment cli ma tique
n’existe pas ? »

Le lec teur pers pi cace a déjà repéré que der rière ces trois liens se
trouvent des sources très dif fé rentes. S’il a au moins entendu par ler
du jour nal Le Monde, il se demande peut-  être qui se cache der rière
Pictet Asset Management ou Toogoodtogo. ch. Il se dit qu’il faut peut-  
être en savoir un peu plus avant d’uti li ser ces sources pour les besoins
d’un tra vail sco laire. Si l’enjeu lui paraît suf fi sam ment impor tant, il
sui vra ces liens avec pru dence et cher chera des détails sur ces
sources d’infor ma tion. Mais que font les ado les cents de 14-15 ans face
à ces résul tats ?

Selon l’immense majo rité des études qui ont observé le com por- 
te ment d’ado les cents dans des situa tions de recherche simi laires, les
élèves s’inté res se ront avant tout au contenu des articles et rela ti ve- 
ment peu, voire pas du tout, aux sources d’infor ma tion (Macedo-
Rouet, Kammerer & Cerdán, 2020). En clair, ils ten te ront de com- 
prendre ce qui est expli qué dans ces docu ments, sans mettre en
ques tion la qua lité ou la cré di bi lité des infor ma tions. Leur atten tion
sera atti rée par les mots-  clés en gras ou majus cules, par le pre mier
para graphe des textes, ainsi que par les images pro po sées par les
sites. Sur la base de ces élé ments, beau coup d’élèves relè ve ront
notam ment les doutes expri més sur les causes du réchauf fe ment,
par exemple  : « Nous avons tous un ami qui nous explique que le chan ge- 
ment cli ma tique n’existe pas et que l’homme est trop insi gni fiant pour être la
cause d’un si grand bou le ver se ment » (Toogoodtogo. ch), « Ce ne sont pas les
humains qui pro voquent le chan ge ment cli ma tique » (Pictet Asset
Management ; affir ma tion pré sen tée en gras, mais ensuite démen tie
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dans le texte), « Les poli tiques ont ignoré les aver tis se ments des scien ti- 
fiques » (Le Monde).

Quelles rai sons expliquent le manque d’atten tion à l’ori gine des
infor ma tions, alors même qu’il est devenu de noto riété publique que
sur Internet l’on trouve de tout au ser vice de toutes sortes d’inten- 
tions ? Que peut faire un ensei gnant pour aider ses élèves à déve lop per
des stra té gies de recherche et d’éva lua tion des infor ma tions plus
adap tées à ce contexte ? Comment prendre en compte les pra tiques
infor melles de recherche d’infor ma tion et les com pé tences déve lop- 
pées par les élèves au quo ti dien ? Toutes ces ques tions se trouvent au
cœur du débat sur l’édu ca tion aux médias et à l’infor ma tion (EMI). La
néces sité d’ensei gner l’éva lua tion de l’infor ma tion ne fait plus de
doute, mais les objec tifs, conte nus et moda li tés péda go giques d’une
telle édu ca tion res tent incer tains et débat tus.

L’objec tif de ce livre est de pro po ser une réflexion sur cette ques- 
tion pri mor diale pour l’édu ca tion de demain  : com ment for mer tous
les usa gers d’Internet (enfants, ado les cents, adultes) à la recherche et
l’éva lua tion de l’infor ma tion, tout en déve lop pant leur auto no mie et
leur libre arbitre ? Il me paraît impor tant de faire connaître au public
fran co phone les recherches réa li sées dans d’autres pays et dont il est
par fois dif fi cile de trou ver des comptes ren dus en fran çais. En effet,
les pra tiques infor ma tion nelles repré sentent un enjeu au niveau pla- 
né taire, et elles font l’objet d’un nombre crois sant de tra vaux uni ver si- 
taires, dont attestent des ouvrages mais aussi des articles dans un
nombre de revues scien ti fiques lui-  même en expan sion. Les contri bu- 
teurs sont des cher cheurs et des pra ti ciens des cinq conti nents, et leur
réflexion reflète une grande diver sité de langues, de cultures et de
socié tés. En dépit de cette diver sité, cer taines constantes émergent,
for mant une base de réflexion inté res sante pour notre pays et notre
sys tème édu ca tif. Ma réflexion est appuyée sur ces recherches inter- 
na tio nales, ce qui n’exclut bien évi dem ment pas les tra vaux uni ver si- 
taires fran çais.

Ce livre n’est pas un écrit des tiné à un petit groupe de spé cia listes.
Au contraire, il cherche à mettre en lumière l’aspect concret des
recherches sur l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion, pour
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per mettre à tous les édu ca teurs, étu diants et pro fes sion nels de l’infor- 
ma tion, notam ment les pro fes seures docu men ta listes des lycées et
col lèges, de s’appro prier ces recherches dans le cadre d’une pra tique
réflexive.

L’éducation à l’évaluation 
de l’information à l’ère du web 2.0
Depuis vingt ans, l’Internet et le web ont connu des déve lop pe ments
tech niques majeurs, qui bou le versent le sta tut de l’infor ma tion et de
l’appren tis sage. L’infor ma tion cir cule mas si ve ment et inter vient dans
tous les sec teurs de l’acti vité humaine : édu ca tion, tra vail, consom ma- 
tion, par ti ci pa tion sociale et vie per son nelle. L’appren tis sage se trans- 
forme éga le ment car tout le monde peut apprendre quelque chose sur
Internet, et les uti li sa teurs le font concrè te ment. Ils suivent des cours
en ligne ou cherchent des expli ca tions com plé men taires à leurs cours
en pré sen tiel, trouvent de l’aide aux devoirs dans les forums de ques- 
tions-  réponses, s’informent sur des sujets socios cien ti fiques tels que
le chan ge ment cli ma tique, par ti cipent à des débats poli tiques, et
apprennent à réa li ser des pro cé dures et des recettes avec des tuto riels
(Kammerer et al., 2018). Par ailleurs, les recherches d’infor ma tion se
font de plus en plus sur les médias sociaux et / ou avec des assis tants
numé riques (Siri, Alexa, Google Assistant…) qui per mettent d’expri- 
mer les requêtes direc te ment à l’oral et de s’affran chir en par tie de la
lec ture. La recherche aca dé mique en édu ca tion doit étu dier ces pra- 
tiques et appor ter des réponses concrètes aux défis qu’elles sou lèvent,
afin de res ter per ti nente et utile dans une société aux chan ge ments
tech no lo giques rapides.

La néces sité d’édu quer à l’infor ma tion est aujourd’hui ample ment
recon nue (Serres, 2012). Ce concept est devenu l’objet de recherches
théo riques solides qui contri buent à pré ci ser les ques tions et hypo- 
thèses, et à faire évo luer notre approche des appren tis sages autour de



L’ÉDUCATION À L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION À L’ÈRE DU WEB 2.0

29

l’infor ma tion (Lehmans et al., 2018). Il faut en effet plus que jamais
for mer les citoyens à l’usage des tech no lo gies de l’infor ma tion. Savoir
lire et com prendre des textes numé riques, inter pré ter les mes sages et
les sources et, par-  des sus tout, savoir faire preuve d’esprit cri tique
face aux mul tiples mes sages, vrais ou faux, de bonne foi ou mani pu la- 
teurs, aux quels nous sommes quo ti dien ne ment confron tés, sont deve- 
nus de véri tables enjeux de société.

Les appels à ce que tous les citoyens soient for més aux médias et à
l’infor ma tion se mul ti plient afin de faire face à l’afflux d’infor ma tions
qui nous par viennent quo ti dien ne ment. Mais la notion d’édu ca tion
aux médias et à l’infor ma tion est vaste et mal déli mi tée. Elle implique
la capa cité à s’inter ro ger sur la véra cité des infor ma tions, mais aussi
celle de mettre en rela tion plu sieurs sources d’infor ma tion, ainsi que
de connaître le fonc tion ne ment des outils et médias et les biais que
cela peut entraî ner. S’il y a long temps que des cher cheurs et des édu- 
ca teurs étu dient la façon dont on peut ensei gner et apprendre l’éva- 
lua tion de l’infor ma tion, il n’y a pas encore de modèle qui explique
l’ensemble des phé no mènes impli qués dans l’inter ac tion entre les
per sonnes et les sources d’infor ma tion. Différentes théo ries per- 
mettent d’abor der la for ma tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion sous
divers angles : la lec ture et la com pré hen sion de textes, l’indexa tion et
la recherche d’infor ma tion, la pro duc tion et la récep tion des infor ma- 
tions dans les médias, la socio lo gie des usages…

Dans ce livre, je pro pose de situer l’édu ca tion à l’éva lua tion de
l’infor ma tion à l’inté rieur d’un cadre concep tuel large, à l’inter sec- 
tion de plu sieurs domaines et cou rants. Mes recherches sont ancrées
prin ci pa le ment dans un champ nommé la « lit té ra tie mul ti do cu men- 
taire » (Braasch et al., 2018), où l’éva lua tion de l’infor ma tion est l’un
des pro ces sus impli qués dans la lec ture de docu ments pro ve nant de
diverses sources. Mais mon approche reste inter dis ci pli naire. Je sou- 
tiens la néces sité de déve lop per l’inter dis ci pli na rité entre trois
domaines connexes (sciences de l’édu ca tion, sciences de l’infor ma- 
tion et de la com mu ni ca tion, et psy cho lo gie cog ni tive) pour répondre
aux enjeux actuels com plexes de l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor- 
ma tion. En effet, la pro blé ma tique de l’édu ca tion à l’éva lua tion de
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l’infor ma tion néces site de convo quer plu sieurs théo ries et approches
métho do lo giques afin de par ve nir à la construc tion d’un « méta ré cit »
(Lange, 2017) expli ci tant les fina li tés de cette édu ca tion, un pro- 
gramme et une pro gres sion péda go gique à mettre en œuvre non
seule ment à l’école, mais aussi dans d’autres lieux et envi ron ne- 
ments de l’édu ca tion non-  for melle.

De la lisibilité à l’évaluation 
de l’information
Le livre se com pose de cinq cha pitres pou vant être lus de façon rela ti- 
ve ment indé pen dante.

Dans le pre mier cha pitre, je m’inté resse à l’acti vité qui tra verse
tous les usages du web, à savoir la lec ture de textes et de mes sages
écrits. En effet, si l’image fixe et ani mée joue un rôle crois sant dans la
com mu ni ca tion numé rique, le lan gage écrit reste uni ver sel le ment
pré sent, que ce soit dans les moteurs de recherche, sur les médias
sociaux ou même les sites de par tage de vidéos comme YouTube.
L’usage du web passe imman qua ble ment par la lec ture. Il est donc
per ti nent de s’inté res ser à la lisi bi lité des textes numé riques. Lit-on
mieux ou moins bien sur écran que sur papier ? Quelles sont les dif fé- 
rences entre un texte, un hyper texte et un hyper mé dia, et leurs consé- 
quences pour la com pré hen sion ? Bien que déjà posées aux débuts du
web, ces ques tions conti nuent de faire l’objet de recherches et sont
étroi te ment liées à l’éva lua tion de l’infor ma tion. La taille des écrans,
la navi ga tion, l’affi chage du texte et des infor ma tions méta tex tuelles
(date, auteur, etc.) influencent le confort de lec ture, l’atten tion por tée
aux sources et in fine l’éva lua tion de l’infor ma tion.

Je com mence par défi nir les notions de texte, hyper texte et hyper- 
mé dia, en met tant en exergue les cri tères de com pa rai son de leurs
effets sur la lec ture-  com pré hen sion. Les pro ces sus qui per mettent de
trai ter l’infor ma tion, à com men cer par la lec ture des textes écrits, ont
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été pro fon dé ment modi fiés par l’émer gence et la dif fu sion rapide des
sup ports numé riques. Les pre miers signes visibles de la révo lu tion
infor ma tion nelle, au début des années 1990, découlent lar ge ment de
l’inven tion du World Wide Web, une tech no lo gie qui per met tait à tout
un cha cun de navi guer de manière flexible dans de vastes quan ti tés
d’infor ma tions et de docu ments. Le web a per mis, entre autres, de
rendre dis po nibles des archives scien ti fiques, des articles de
recherche comme des articles de vul ga ri sa tion, des comptes ren dus
d’expé riences, et de mettre en rela tion des cher cheurs et des
membres de la société civile. Il a aussi popu la risé l’hyper texte, un
concept et un objet plus ancien, mais qui n’avait pas trouvé
jusqu’alors son che min vers le grand public. En trois décen nies, le
web et les hyper textes ont bou le versé nos pra tiques de lec ture de dif- 
fé rentes manières, en inci tant à l’adop tion de par cours non-  linéaires
et en modi fiant la lisi bi lité du texte. Ces chan ge ments, loin d’être ano- 
dins, ont eu un impact sur les lec teurs et la com pré hen sion des infor- 
ma tions, impact qui se pro longe jusqu’à nos jours comme le montrent
des récentes méta-  ana lyses (Clinton, 2019 ; Delgado, Vargas,
Ackerman & Salmerón, 2018).

Je pré sen te rai les résul tats des pre mières études expé ri men tales
sur la lec ture d’hyper textes, qui montrent des effets miti gés sur la
com pré hen sion de textes. Puis, je me cen tre rai sur le cas des revues
de vul ga ri sa tion scien ti fique en ligne, qui est emblé ma tique à la fois
de la lec ture hyper tex tuelle / hyper mé dia tique et de la néces sité d’éva- 
luer l’infor ma tion en lec ture. Dans le domaine de la com mu ni ca tion
scien ti fique, les lec teurs sont confron tés à des sujets qu’ils
connaissent peu a priori, et qui sont dif fi ciles à appré hen der par
l’expé rience directe. Par exemple, on ne peut pas consta ter soi-  même
l’aug men ta tion moyenne de la tem pé ra ture sur la Terre au cours des
trois der niers siècles. En revanche on peut le savoir à par tir de sources
diverses, ce qui demande cepen dant de faire le tri de celles-  ci et de
nous repo ser, entre autres, sur l’avis d’experts. La com mu ni ca tion
scien ti fique publique inter roge ainsi les rap ports entre les indi vi dus,
le savoir et l’infor ma tion d’une façon qui peut ins pi rer d’autres
domaines d’édu ca tion. Comprendre un texte de vul ga ri sa tion
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scien ti fique implique for cé ment de s’inter ro ger sur les sources, mais
cela implique sou vent aussi la capa cité à inté grer dif fé rentes infor ma- 
tions et gérer leur diver sité, voire leurs inco hé rences. Les stra té gies
qui per mettent d’appro cher la com plexité inhé rente à la science sans
deve nir soi-  même un scien ti fique demandent de faire appel à dif fé- 
rentes théo ries issues des sciences de l’édu ca tion et des sciences de
l’infor ma tion et de la com mu ni ca tion, mais aussi de la lin guis tique et
de la psy cho lo gie. Toutes ces dis ci plines s’inté ressent à la ques tion de
la lisi bi lité du texte et des pro ces sus de com pré hen sion des infor ma- 
tions. L’évo lu tion des manières dont cette ques tion est trai tée per met
de situer les recherches actuelles sur le sujet de l’éva lua tion de l’infor- 
ma tion. Le cha pitre se ter mine par une pré sen ta tion des résul tats de
méta-  ana lyses récentes sur la com pa rai son papier-  écran, et par une
dis cus sion sur l’apport poten tiel des textes numé riques pour la
recherche d’infor ma tion.

Les défis de la recherche 
et de l’évaluation des informations
Lire aujourd’hui, ce n’est pas seule ment déco der un texte pour en
com prendre la signi fi ca tion, mais aussi cher cher des infor ma tions
dans des docu ments com plexes (sites web, por tails, médias sociaux)
pour répondre à des ques tions. Le second cha pitre élar git la notion de
lec ture à deux pro ces sus fon da men taux, la recherche et l’éva lua tion
des infor ma tions, et iden ti fie des défis qui se posent aux uti li sa teurs
du web, à dif fé rents âges de la vie et dans dif fé rents contextes.

Depuis les années 1980, plu sieurs modèles théo riques de la
recherche d’infor ma tion ont été conçus par des cher cheurs de dif fé- 
rentes dis ci plines (Dinet et al., 2012). La plu part de ces modèles
décrivent la recherche comme une acti vité en soi, iso lée des autres
étapes de la lec ture. Un modèle qui pro pose une pers pec tive plus inté- 
gra tive est le « Task-based Relevance Assessment and Content
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Extraction » (TRACE) (Rouet, 2006). Dans ce modèle, la recherche
d’infor ma tion se déclenche à par tir d’une ques tion que le lec teur se
pose ou qui lui est deman dée, et se déroule de façon ité ra tive sui vant
un pro ces sus par lequel le lec teur éva lue en per ma nence les résul tats
obte nus et ajuste ses stra té gies en fonc tion de la tâche à réa li ser.
Ainsi, TRACE per met de décor ti quer les étapes de la recherche
d’infor ma tion, sans perdre de vue l’inté gra lité des pro ces sus de lec- 
ture et les diverses issues pos sibles de la réso lu tion d’une ques tion (y
com pris l’aban don de la tâche).

Suivant ce modèle de la recherche d’infor ma tion, je pré sen te rai
les résul tats de plu sieurs études réa li sées avec des uti li sa teurs aux
pro fils variés, dans des contextes de tâches dif fé rents. L’une des
études pré sen tées exa mine la sélec tion de liens dans une liste de
résul tats d’un moteur de recherche. Elle montre com ment les élèves
jusqu’à la fin du cycle 3 sont influen cés par la typo gra phie et se
laissent duper par la pré sence de mots-  clés en gras ou majus cules
dans les titres de liens. Par exemple, ils consi dèrent comme per ti nent
thé ma ti que ment le lien « Les CHÂ TEAUX de cartes » pour une
recherche sur les « châ teaux forts » lorsque le mot « châ teaux » appa- 
raît en majus cules (Rouet et al., 2011). Cette influence de la typo gra- 
phie se réduit à mesure que les élèves avancent dans leur par cours
sco laire, mais elle demeure opé rante chez cer tains élèves jusqu’à la
ter mi nale. Une inter ven tion qui peut aider à la contrer consiste à faire
lire un court texte (un para graphe) sur le sujet avant le déclen che ment
de la recherche, afin d’acti ver cer tains concepts en mémoire. Les
élèves faibles lec teurs sont ceux qui béné fi cient le plus de cette inter- 
ven tion.

D’autres études pré sen tées dans ce cha pitre montrent l’impact de
l’exper tise dis ci pli naire et docu men taire des usa gers dans la recherche
d’infor ma tion sur le web, ainsi que le rôle des sources dans le pro ces- 
sus d’éva lua tion des infor ma tions. Par exemple, une étude que nous
avons réa li sée auprès de col lé giens de troi sième a ana lysé les cri tères
cités spon ta né ment par les élèves pour éva luer une série de pages web
sur le réchauf fe ment cli ma tique (Macedo-Rouet et al., 2019). Ces pages
avaient été modi fiées pour conte nir cha cune un aspect pro blé ma tique
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dans la situa tion en ques tion : lan gage trop tech nique pour les élèves,
page hors sujet mais conte nant des mots-  clés de la ques tion, auteur
non-  com pé tent sur le cli mat, page datée. Spontanément les ado les- 
cents n’ont pas décelé les biais de qua lité dans les docu ments et ils ont
très peu cité les sources dans leurs jus ti fi ca tions. Par ailleurs, il y avait
beau coup de diver gences entre lec teurs, y com pris sur le cri tère de per- 
ti nence thé ma tique. Globalement, les résul tats de cette étude et
d’autres études dis cu tées dans ce cha pitre montrent que la recherche
et l’éva lua tion des infor ma tions com portent des défis liés à plu sieurs
fac teurs rele vant aussi bien de l’âge et de l’expé rience des uti li sa teurs
que du contexte et de la forme des docu ments sur le web. Il convient
d’étu dier pré ci sé ment ces fac teurs pour déter mi ner les sujets sur les- 
quels les élèves et les adultes sont déjà auto nomes et ceux sur les quels
ils ont tou jours besoin de for ma tion. Sans mino rer les connais sances et
com pé tences spon ta nées des élèves, nous devons iden ti fier les sujets
qui néces sitent des inter ven tions péda go giques directes et effi caces.
L’éva lua tion des sources d’infor ma tion est sûre ment l’un de ces sujets.
Le cha pitre dis cute aussi la place des vidéos dans la recherche et l’éva- 
lua tion des infor ma tions, en appor tant là aussi des argu ments concrets
sur les apports et limites de ce média pour l’appren tis sage à par tir
d’études empi riques.

Le troi sième cha pitre pro longe la dis cus sion en pro po sant de pas- 
ser en revue les recherches sur le rai son ne ment des ado les cents sur
l’infor ma tion en ligne. Les ado les cents (10-19 ans, selon
l’Organisation mon diale de la santé) font l’objet de toutes les atten- 
tions aujourd’hui, car ils sont connec tés à Internet presque en per ma- 
nence via leurs télé phones mobiles que par ailleurs ils sont cen sés
savoir uti li ser de façon stra té gique à dif fé rentes fins, depuis la com- 
mu ni ca tion avec les amis jusqu’aux devoirs sco laires (Lenhart, 2015 ;
Livingstone et al., 2017). Comment éva luent-  ils les infor ma tions en
ligne ? Un pre mier thème abordé dans le cha pitre est celui de
l’influence des contextes sco laires et extra s co laires sur l’éva lua tion de
l’infor ma tion et des sources. Les études pré sen tées sug gèrent que
l’école n’encou rage pas suf fi sam ment les ado les cents à éva luer les
infor ma tions qu’ils trouvent sur Internet en rai son de l’absence de
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consignes pré cises et d’expli ca tions sur la per ti nence d’une telle
démarche (Watson, 2014). Cependant, le simple fait de poser des ques- 
tions pré cises et directes sur les docu ments (par exemple, « Cette page
web traite-  t-  elle bien du sujet de ta recherche ? ») peut suf fire à déclen- 
cher une éva lua tion pré cise de la qua lité des infor ma tions (du moins
pour des docu ments courts et com por tant des indices méta tex tuels
expli cites), sauf pour les sources d’infor ma tion, dont la qua lité et la
cré di bi lité res tent dif fi ciles à éva luer même après une ques tion expli- 
cite (Macedo-Rouet et al., 2019). L’éva lua tion des sources, quant à elle,
néces site des inter ven tions plus longues et ciblées sur les cri tères de
qua lité et de cré di bi lité de l’infor ma tion.

Le cha pitre com porte éga le ment la pré sen ta tion d’études ayant
mesuré les connais sances des ado les cents sur les sources à dif fé rents
âges de la vie, et sur les types de textes qui favo risent l’atten tion aux
sources. De telles études contri buent à la construc tion d’outils et de
res sources per met tant  : (1)  d’éva luer les connais sances et com pé- 
tences des ado les cents sur l’éva lua tion des sources de manière
concrète, à tra vers des exer cices d’appli ca tion et non pas seule ment
de connais sances décla ra tives ; (2)  d’amor cer un pro ces sus pour
rendre ces outils fiables et appli cables à large échelle au moyen de
tech niques d’éta lon nage ; (3) de don ner des idées concrètes aux édu- 
ca teurs sur les acti vi tés péda go giques qui peuvent conduire à une
meilleure atten tion et éva lua tion des sources d’infor ma tion de la part
les élèves. Enfin, le cha pitre se ter mine par une sec tion sur les fake
news et leur impact sur la recherche et l’éva lua tion des infor ma tions.
Les ado les cents ne sont pas dupes face aux risques de fausses infor- 
ma tions sur les médias sociaux, mais l’ampleur et la com plexité du
phé no mène est telle qu’il fau dra beau coup d’efforts péda go giques
ciblés pour le contrer. Des pro po si tions récentes de cher cheurs dans
ce domaine seront dis cu tées.
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De la recherche à la pédagogie 
sur l’évaluation de l’information
Le qua trième cha pitre vise à situer l’édu ca tion à l’éva lua tion de
l’infor ma tion comme un champ de recherche émergent, vers lequel
convergent plu sieurs théo ries et hypo thèses venant de champs plus
anciens de l’édu ca tion aux médias et à l’infor ma tion. Il com mence par
ques tion ner la notion d’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion à la
lumière des réflexions déjà menées par d’autres auteurs. Puis, il situe
pro gres si ve ment cette édu ca tion à l’inté rieur du domaine des « édu ca- 
tions à… » (Tavignot, 2015), vis-  à-  vis des para digmes his to riques de
l’EMI (édu ca tion aux médias, maî trise de l’infor ma tion, cultures infor- 
ma tion nelles, culture infor ma tique) et de la trans lit té ra tie (Thomas et
al., 2007), en ter mi nant par le domaine de la lit té ra tie mul ti do cu men- 
taire (Braasch et al., 2018). L’his toire de cha cun de ces domaines et
cou rants est pas sée en revue, en met tant en exergue leurs spé ci fi ci tés
et points com muns avec l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion.

Alors que la néces sité d’édu quer à l’éva lua tion de l’infor ma tion ne
fait aujourd’hui plus aucun doute, les que relles concep tuelles
prennent encore beau coup trop d’espace dans le débat scien ti fique.
Nous devons nous affran chir des « oppo si tions sté riles » (Audigier,
2015) sur les concepts pour avan cer sur les chan tiers concrets de
l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion. Par exemple, com ment
ensei gner l’éva lua tion de la cré di bi lité de l’infor ma tion à des ado les- 
cents ? Cette ques tion de recherche néces site des approches mul- 
tiples, des théo ries et des méthodes robustes, pour trou ver les moyens
les plus effi caces afin de par ve nir à un appren tis sage tan gible des ado- 
les cents dans ce domaine. Cela ne dimi nue en rien le besoin de conti- 
nuer à réflé chir sur les fina li tés de l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor- 
ma tion, dont le « méta ré cit » (Lange, 2017) reste à construire.



DE LA RECHERCHE À LA PÉDAGOGIE SUR L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION

37

Le cin quième et der nier cha pitre offre un aperçu des inter ven tions
péda go giques qui ont fait l’objet de recherches expé ri men tales sur le
ter rain (éta blis se ments sco laires, uni ver sité…) et se sont avé rées effi- 
caces pour l’appren tis sage de l’éva lua tion de l’infor ma tion par des
ado les cents de dif fé rents âges et niveaux sco laires. Une inter ven tion
édu ca tive est une « mani pu la tion mise en œuvre par un agent externe (tel
qu’un ensei gnant ou un cher cheur) visant à modi fier les cog ni tions, les émo- 
tions ou les com por te ments des élèves » (Lazowski & Hulleman, 2016,
p. 606). Ces recherches ont per mis de mettre en œuvre plu sieurs stra- 
té gies péda go giques, dont l’ensei gne ment direct, la démons tra tion par
des exemples, la dis cus sion et le débat pour ensei gner l’éva lua tion de
l’infor ma tion. Leurs résul tats res tent peu dif fu sés à l’heure actuelle.
C’est pour quoi l’une des ambi tions de ce cha pitre est de les faire
connaître à un public élargi.

Outre la pré sen ta tion détaillée de quatre études d’inter ven tion
aux quelles j’ai contri bué, je pré sente éga le ment les résul tats de plu- 
sieurs articles de revue de lit té ra ture inter na tio nale sur l’édu ca tion à
l’éva lua tion de l’infor ma tion. L’article de Brante et Strømsø (2018)
traite uni que ment des inter ven tions visant à ensei gner l’éva lua tion
des sources d’infor ma tion aux ado les cents, celui de Barzilai et al.
(2018) recense les inter ven tions qui visent à ensei gner l’inté gra tion
d’infor ma tions pro ve nant de mul tiples sources. Les deux autres
articles sont des méta-  ana lyses, concer nant l’effi ca cité d’inter ven- 
tions dans le domaine de la santé et des médias (Jeong et al., 2012 ;
Vahedi et al., 2018). Les études prises en compte incluent non seule- 
ment l’ensei gne ment direct, mais aussi la for ma tion par les pairs, qui
pour rait être une voie pro met teuse pour l’édu ca tion à l’éva lua tion de
l’infor ma tion chez les ado les cents.

Le cha pitre de conclu sion fait une syn thèse des cha pitres pré sen tés
en amont et pro pose des pers pec tives pour le déve lop pe ment des
recherches sur l’édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion. Cette
recherche doit s’ouvrir à des contextes divers et prendre en compte les
connais sances infor melles des ado les cents sur l’éva lua tion de l’infor- 
ma tion. Deux axes thé ma tiques sont pro po sés, l’un cen tré sur le déve- 
lop pe ment d’études sur les stra té gies de recherche et d’éva lua tion,
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l’autre allant dans le sens d’une édu ca tion à l’éva lua tion de l’infor ma- 
tion « hybride », mêlant des aspects for mels et non-  for mels, proches de
ceux que les ado les cents ren contrent au quo ti dien, tout en leur per met- 
tant de prendre du recul et de s’en éman ci per si néces saire et en fonc- 
tion des situa tions.

En l’état actuel, la for ma tion à l’éva lua tion de l’infor ma tion est une
ambi tion encore trop grande pour qu’on y apporte une réponse
concise et struc tu rée. Ma pro po si tion est de par tir d’un ques tion ne- 
ment sur l’infor ma tion scien ti fique, com ment elle est géné rée, trans- 
mise et per çue par dif fé rents publics. La lec ture et l’éva lua tion des
infor ma tions y occupent une place cen trale. Ce ques tion ne ment peut
être étendu à d’autres domaines et les résul tats des recherches sur
l’effi ca cité des dif fé rentes inter ven tions pour raient être reliés à
d’autres inves ti ga tions sur des aspects plus indi vi duels ou sociaux. Au
fil de mes recherches, j’ai eu l’occa sion de col la bo rer avec d’autres
cher cheurs tra vaillant dans cette même pers pec tive. Ils sont cités
dans le texte et je les remer cie pour leurs apports, directs ou indi rects,
à ma réflexion théo rique et pra tique.
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« Chercher, c’est facile, il suffit d’écrire des mots dans la fenêtre

de recherche »… quoique. C’est après que le travail commence :

comment évaluer des documents pour savoir s’ils répondent

vraiment au besoin, s’ils sont fiables et crédibles, quelles en

sont l’origine et l’intention ?

De la capacité à lire des hypertextes et à mémoriser le
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tous les aspects de l’évaluation de l’information. Mônica

Macedo-Rouet y présente un ensemble de travaux et

d’analyses pour développer une éducation à l’évaluation de

l’information.

En s’appuyant sur des recherches en psychologie, en sciences

de l’éducation et en sciences de l’information, Savoir Chercher
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documentalistes, éducateurs.
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