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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 conférences hono-
raire à l’université Rennes 2. Co-responsable de
l’URFIST de Rennes de 2002 à 2018, membre fon-
dateur du Groupe de recherche sur les cultures et
la didactique de l’information (GRCDI), ancien pré-
sident de l’Association du Réseau des URFIST, il a participé aux
équipes de recherche sur la culture de l’information (de l’ERTE
« Culture informationnelle et curriculum info-documentaire » à
l’ANR Translit). Ses travaux ont porté sur l’histoire d’Internet, les
cultures de l’information, les pratiques informationnelles des
chercheurs et l’évaluation de l’information, notamment avec le
livre Dans le labyrinthe (C&F éditions, 2012). Depuis 2018, il est
référent à l’intégrité scientifique de l’université Rennes 2.
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PRÉFACE

« L’

de l’information doit reposer sur
des bases scientifiques solides ». Cette phrase, en conclusion du livre de
Mônica Macedo-Rouet, était inconcevable il y a une vingtaine d’années
et nous montre en creux tout le chemin parcouru depuis, concernant
la problématique de l’évaluation de l’information sur Internet. Pour
appréhender cette évolution, il faut se livrer à un exercice comparatif
sans prétention d’exhaustivité, en essayant d’indiquer brièvement ce
qui a changé depuis vingt ans autour de quatre points : la notoriété de
la thématique de l’évaluation de l’information, l’acuité et la diversité
de ses enjeux, sa dimension de recherche et ses aspects pédagogiques.
ENSEIGNEMENT DE L’ÉVALUATION

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 diffusion médiatique de la question de l’évaluation
de l’information ? À la fin des années 1990, c’était une préoccupation
11
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naissante, qui commençait à intéresser le monde des bibliothèques et
de la documentation, ainsi que celui de la médecine. Par exemple, un
groupe de chercheurs du CHU de Rouen et de Centrale Santé avait
mené, dès juin 1997 1, le travail pionnier du « Netscoring », la liste
détaillée des critères de qualité de l’information de santé.
Globalement, la question du filtrage des sources posée par l’essor du
web, alors jeune d’à peine dix ans, restait encore assez confidentielle,
ignorée des décideurs politiques, des médias et du grand public.
Aujourd’hui, c’est peu de dire que cette thématique, qu’on la
nomme « évaluation de l’information », « filtrage des sources » ou
« lutte contre les fake news », est devenue omniprésente dans les
médias, permanente dans les préoccupations de la société et massive
par ses impacts de tous ordres ! On ne compte plus les ouvrages, les
articles, les rapports, les initiatives, les projets, les numéros spéciaux
de revues, les documentaires, etc., qui touchent, de près ou de loin, à
cette question, devenue quasi « civilisationnelle ». Nous serions entrés
dans « l’ère du faux », de la « post-vérité », de la désinformation mas-
sive ; et l’évolution, en à peine vingt ans, est spectaculaire, vertigi-
neuse même quand on en pointe les enjeux. Si les « info-pollutions »
ne sont guère nouvelles en elles-mêmes, la raison principale de cette
explosion de la question du filtrage est évidemment liée à celle
d’Internet. Deux chiffres donnent la mesure de cette expansion du
« réseau des réseaux » : en vingt-deux ans, le nombre de personnes
connectées à l’Internet dans le monde est passé de trois cent soixante
millions à plus de cinq milliards trois cents millions 2! Rien d’étonnant
qu’une telle extension du marché de l’information et de ses acteurs
change radicalement le niveau d’échelle auquel se pose la question du
filtrage de l’information, puisque les cinq milliards d’utilisateurs
d’Internet sont, potentiellement, producteurs et récepteurs d’informa-
tions. C’est devenu un problème mondial, comme le dit fort justement
Mônica Macedo-Rouet, qui évoque ce changement d’échelle en une
phrase : « les pratiques informationnelles représentent un enjeu au niveau
planétaire ».
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Des enjeux documentaires
aux enjeux géopolitiques
En ce qui concerne les enjeux liés au filtrage de l’information, cette
expansion mondiale de la question du filtrage informationnel a bien
sûr changé radicalement la donne. La formule mise en exergue ici,
aussi schématique soit-elle, permet d’illustrer le changement majeur
de leur nature en une vingtaine d’années.
Au début des années 2000, le premier enjeu qui motivait les biblio-
thèques ou les enseignants à se préoccuper d’évaluation de l’informa-
tion concernait la capacité des étudiants à bien sélectionner parmi les
ressources documentaires trouvées sur le web, celles utiles à leurs
études. Il fallait déjà éviter les « info-pollutions » et l’enjeu était de
trouver et d’utiliser des sources fiables, crédibles, pertinentes. Cet
enjeu n’a pas disparu et il est même encore plus d’actualité
aujourd’hui. Mais si l’on regarde le paysage actuel de l’information et
de son filtrage, la question centrale n’est plus d’ordre documentaire
ou pédagogique. Elle touche d’abord aux enjeux d’ordre géopolitique,
démocratique et sanitaire, comme le montrent trois exemples de
notre actualité récente.
Au plan géopolitique, la guerre en Ukraine et la propagande de la
Russie de Vladimir Poutine illustrent tragiquement cette dimension
géopolitique de la question du filtrage, avec l’utilisation, au plus haut
niveau étatique et avec des moyens inégalés, de la désinformation
comme arme de guerre et de gouvernance. Certes, la pratique n’est
pas nouvelle. On la désignait auparavant sous le nom de PsyOp, la
guerre psychologique. Ce qui a changé, c’est le statut de cette guerre
de l’information, devenue un instrument central de la « cyber-
guerre » : là où elle était auparavant un instrument accompagnant les
guerres, la désinformation est devenue une nouvelle forme de guerre
à part entière.
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Au plan politique et démocratique, on a vu le danger que pouvait
faire courir à une grande démocratie l’explosion des complotismes et
la manipulation de l’opinion, avec l’invasion du Capitole à
Washington, en janvier 2021, par les supporters fanatisés de Trump,
persuadés du « trucage » des résultats de l’élection présidentielle.
Enfin, l’enjeu de la désinformation touche également, de manière
cruciale, les questions sanitaires, comme l’a montré la pandémie de la
Covid et le festival de rumeurs, de désinformations, de théories du
complot, de manipulations, de fraudes scientifiques en tous genres
auquel elle a donné lieu.
Autrement dit, les enjeux de « l’évaluation de l’information », à
l’heure de la cyberguerre, de la « post-vérité » et de la vague complo-
tiste ont complètement changé de nature, d’intensité et de gravité : ils
touchent désormais aux fondements mêmes de nos sociétés et de
notre vie politique, démocratique, sociale, sanitaire 3. Nous n’en fini-
rions pas d’énumérer ici la liste interminable des manifestations
récentes de ces enjeux informationnels. Pour éviter tout malentendu,
rappelons cette précision d’évidence : la désinformation, la manipula-
tion, la propagande, les théories du complot, etc., n’ont pas attendu
Internet pour exister et leur histoire accompagne celle de l’humanité.
Ce qui a tout simplement changé en à peine vingt-cinq ans est
l’échelle de ces phénomènes. Un simple tweet d’un président, un billet
ou un post de n’importe qui, peut susciter une onde de choc mondiale,
provoquer des émeutes à l’autre bout du monde, fausser des élections,
déstabiliser un pays…
Thématique quelque peu marginale il y a une vingtaine d’années,
l’évaluation ou le filtrage de l’information est devenue l’un des princi-
paux défis de notre monde actuel. Et rien ne semble devoir atténuer la
gravité du constat pour les années à venir, lorsque l’on voit les nou-
velles possibilités infinies de manipulation que permet déjà l’intelli-
gence artificielle, depuis la génération automatique de textes (et
même d’articles scientifiques !), la création de faux comptes Twitter,
jusqu’aux deep fake, c’est-à-dire les vidéos de personnalités publiques
« fabriquées », qui permettent par exemple de placer n’importe quel
propos dans la bouche d’un dirigeant politique, d’une manière quasi-
14
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indétectable. La manipulation des esprits pourrait bien dépasser les
pires cauchemars orwelliens d’ici quelques années !
Prévenons d’emblée le lecteur : l’acuité, la diversité, la force de
tous ces enjeux « socio-politiques » de la question du filtrage de l’infor-
mation ne sont pas l’objet du présent livre, même s’ils sont évoqués à
différentes reprises. On peut voir là un autre signe du changement
intervenu depuis vingt-cinq ans : la thématique de l’évaluation de
l’information, que l’on pouvait encore cerner dans sa globalité sans
oublier aucun de ses aspects, est devenue tellement large et complexe
aujourd’hui qu’un seul livre ne pourrait suffire à en faire le tour.
Comment aborder sérieusement, dans un même ouvrage, à la fois : les
ressorts des manipulations russes de l’histoire ; les dérives complo-
tistes de certains chercheurs ou médecins ; le jeu pervers des algo-
rithmes de Google ou Facebook, responsables de la diffusion mondiale
des rumeurs et autres fake news ; les aspects psychologiques à l’oeuvre
dans les mécanismes de croyance et de confiance ; la crise de
confiance envers les experts, la science ou les médias ; mais aussi les
contenus didactiques d’un enseignement de l’évaluation de l’informa-
tion, ou les pratiques informationnelles des adolescents… Beaucoup
de domaines, de disciplines, de sujets s’entremêlent dans l’écheveau
de notre rapport à l’information !
Le propos de Mônica Macedo-Rouet est autre, et tout en faisant
preuve d’une belle ambition, il se veut plus précis qu’un panorama
exhaustif et impossible à faire. De plus, a contrario de tous ces aspects
sombres et inquiétants de la désinformation galopante, son livre peut
être vu comme un motif d’espoir, l’espoir que donne la seule véritable
réponse aux défis de l’évaluation : la réponse éducative de « l’art du fil-
trage ». Nous y revenons plus loin.
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De l’émergence d’un objet à celle
d’un champ de recherche
Avant de voir les aspects éducatifs, il nous faut évoquer la dimension
scientifique de l’évaluation de l’information et, là encore, tenter de
prendre la mesure des principaux changements depuis les années
2000. Faire un état de l’art et un historique des recherches sur ce
thème dépasserait le cadre de cette préface. Là encore, nous nous
contenterons de quelques remarques générales et personnelles.
Dans les sciences de l’information et de la communication, la
question de l’évaluation de l’information n’était généralement abor-
dée, au début des années 2000, que de manière incidente dans les tra-
vaux ou les ouvrages. Considérée comme une étape de la recherche
d’information, l’évaluation des ressources trouvées était assez rare-
ment un objet de recherche à part entière. Elle l’est devenue progres-
sivement au fil des années et la thématique a émergé dans toute sa
richesse, sa complexité.
Aujourd’hui, la force et la multiplicité des enjeux ont considérable-
ment encouragé les recherches sur cette thématique et nous assistons
à l’émergence d’un champ de recherche, encore très hétérogène, non
structuré et marqué par une profusion et une diversité impression-
nantes de travaux issus de différentes disciplines. Des recherches
rapides sur Google Scholar peuvent attester de cette richesse et témoi-
gner de la montée en force progressive de la thématique, au plan
quantitatif du nombre de publications scientifiques. Ainsi, en croisant
la requête « évaluation de l’information » avec les dates de publication,
nous avons trouvé les résultats suivants : 137 résultats de 1990 à 2000,
637 de 2000 à 2010, 1020 de 2010 à 2020 et 187 déjà de 2020 à 2022.
Les résultats sont encore plus probants sur la requête « désinforma-
tion » : on passe de 2800 références sur la période 1990-2000 à 7260
pour 2000-2010 ; ce nombre double entre 2010-2020 pour atteindre
16
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14100, soit une moyenne de plus de 1400 publications par an ; et
depuis 2020, le nombre de résultats atteint déjà 6130, soit une
moyenne annuelle de plus de 2600 références !
En survolant ces longues listes de publications scientifiques de
toutes natures, et en y enlevant les inévitables « bruits » documen-
taires de références non pertinentes, on ne peut qu’être frappé par la
diversité des disciplines et des approches de la question : aux sciences
de l’information et de la communication et aux études des médias,
auparavant dominantes sur la thématique, il faut ajouter la psycholo-
gie cognitive, notamment avec les nombreux travaux sur les proces-
sus de croyance, les biais cognitifs, etc., la psychologie sociale avec les
travaux, déjà anciens, sur les mécanismes de l’influence et de la mani-
pulation, mais aussi la sociologie, les sciences de l’éducation, les
sciences de gestion, la médecine, les sciences politiques, la philoso-
phie, l’histoire, la géo-politique… Aujourd’hui, la majeure partie des
disciplines semble s’être emparée de ces questions de la valeur, du fil-
trage, de la crédibilité de l’information, abordées sous le prisme de
chaque approche disciplinaire.
L’un des mérites, et non des moindres, du livre de Mônica MacedoRouet, est de fournir au lecteur un panorama bien documenté des
résultats de nombreuses études sur les différents thèmes abordés : la
lecture, la comparaison entre lecture sur l’imprimé ou sur l’écran, la
lisibilité des écrans, les hypertextes, la recherche d’information, les
pratiques d’évaluation des adolescents, la progressivité des notions de
l’évaluation de l’information, l’impact des apprentissages sur l’évalua-
tion des sources… Mais cette présentation de multiples études interna-
tionales ne vise pas seulement à remplir la fonction classique d’un
« état de l’art », qui serait déjà d’un apport considérable. L’autrice place
d’emblée « l’éducation à l’évaluation de l’information à l’intérieur d’un cadre
conceptuel large, à l’intersection de plusieurs domaines et courants », et reven-
dique une approche interdisciplinaire, « entre trois domaines connexes
(sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, et
psychologie cognitive) pour répondre aux enjeux actuels complexes de l’éduca-
tion à l’évaluation de l’information ». Le livre exprime ainsi un engage-
ment, à la fois scientifique et personnel, pour contribuer à fournir ces
17
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« bases scientifiques solides » que l’autrice appelle de ses voeux. Et le
résultat concernant les trois disciplines visées, la psychologie cogni-
tive, les sciences de l’information et les sciences de l’éducation, est à la
hauteur de l’ambition. S’il est évidemment hors de propos, dans une
préface, de résumer la totalité des résultats des études que Mônica
Macedo-Rouet a analysés, nous en citerons néanmoins quelques-uns,
qui nous ont particulièrement intéressé.
Ainsi, concernant la lecture en général et la lecture numérique en
particulier, l’autrice évoque les « effets mitigés sur la compréhension de
textes » des hypertextes, et le fait que la « lecture hypertextuelle non-
linéaire exigerait des stratégies “expertes” de lecture afin de maintenir la
cohérence du texte dans l’esprit du lecteur ». On retrouve ce constat de la
difficulté de la lecture non-linéaire sur l’écran, à plusieurs reprises
dans le premier chapitre. Ainsi, « seuls les lecteurs capables de lire rapide-
ment et ayant un bon niveau de connaissances initiales sur le contenu tiraient
un bénéfice de la lecture hypertextuelle ». Un constat très intéressant, qui
ne nous surprendra pas vraiment et qui explique une large partie des
problèmes actuels liés à l’usage d’Internet : la lecture sur Internet est
plus exigeante qu’elle n’y paraît et le contraste est saisissant entre la
« facilité technique » de consultation des hypermédias et la complexité
de leur décodage. Par ailleurs, cette relation très forte, établie par dif-
férentes études, entre le « bon niveau » préalable des lecteurs et la
capacité à tirer profit de la consultation d’Internet, ne pose-t-elle pas
un enjeu éducatif majeur, plaidant pour le maintien d’une priorité
absolue à la lecture « classique », linéaire et sur imprimé, comme préa-
lable à la lecture des écrans ? On peut faire ici le lien avec le risque
cognitif d’un usage trop précoce des écrans chez les enfants, montré
par de nombreux chercheurs en psychologie. Ces différents résultats,
très bien synthétisés par Mônica Macedo-Rouet, sur la complexité de
la lecture numérique, voire ses effets négatifs (« l’effet négatif de la lec-
ture sur écran s’est accentué depuis l’année 2000, avec plus d’études rappor-
tant des effets négatifs importants dans les années récentes »), renforcent
l’idée qu’Internet est aussi un facteur d’aggravation des inégalités
culturelles.
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Citons quelques autres résultats intéressants, pour donner un
aperçu de la variété des études et des sujets traités dans le livre : chez
les jeunes enfants, le rôle-clé de la typographie (titres en gras, mots-
clés en majuscules, rôle des couleurs, etc.) dans la sélection de liens
dans une liste ; la grande difficulté des élèves utilisant les médias
sociaux à sélectionner un texte fiable, « lorsqu’ils sont confrontés à des
textes contradictoires sur des sujets qui ne font pas partie de leur quotidien » ;
la diversité des stratégies de recherche et d’évaluation mises en
oeuvre par des chercheurs experts d’un domaine ; les pratiques domi-
nantes de consultation de ressources sur les smartphones ; les modali-
tés d’utilisation pédagogique des vidéos sur des sujets scientifiques
controversés, etc. Les deux premiers chapitres, qui portent sur la lec-
ture, la lisibilité, les processus de recherche et d’évaluation de l’infor-
mation, les pratiques informationnelles, donneront au lecteur, non
spécialiste et curieux, une vue d’ensemble des principaux acquis de la
recherche scientifique internationale depuis plusieurs décennies. Cet
état de l’art des recherches se poursuit avec les études portant sur
l’émergence de la thématique et son enseignement.

Des grilles d’évaluation
aux apprentissages structurés
La dimension pédagogique de l’évaluation de l’information a toujours
accompagné la thématique et l’on peut même dire que son émer-
gence, à la fin des années 1990 dans le monde des bibliothèques, a été
motivée par une préoccupation pédagogique forte : il s’agissait
d’accompagner, de sensibiliser, de former les usagers des biblio-
thèques, notamment les étudiants, à la recherche, l’évaluation et la
sélection des informations trouvées. La question de l’évaluation (des
sources, des contenus, etc.) se situait dans le cadre plus général de
l’information literacy, de la maîtrise de l’information, comme le rappelle
avec justesse Mônica Macedo-Rouet.
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Quels sont les principaux changements sur ce plan ? Pour en reve-
nir à notre propos liminaire, c’est incontestablement sur cette dimen-
sion pédagogique que le livre de Mônica Macedo-Rouet constitue un
précieux jalon pour souligner le chemin parcouru et montrer celui qui
reste à parcourir.
Revenons un instant aux tout débuts. On voyait alors fleurir sur le
web diverses grilles pour mieux identifier et évaluer les sites ou les
ressources d’Internet. Certaines étaient de grande qualité, comme
celle de Doc’INSA à Lyon 4, qui a ouvert la voie en proposant un recen-
sement quasi-exhaustif des critères d’évaluation ; d’autres témoi-
gnaient d’une vision quelque peu réductrice de la question, en élevant
le « décodage de l’URL » au rang de critère d’évaluation de la fiabilité
d’une page web ! De son côté, le monde de la médecine produisait le
référentiel complet des critères de qualité de l’information de santé (le
Netscoring, déjà cité), qui a fait date. Comme nous l’avons évoqué,
l’heure était à la « formation des usagers » dans les bibliothèques, problématique en plein développement. Mais la perspective d’un enseigne-
ment de l’évaluation de l’information, qui aurait été systématique, pro-
gressif, fondé sur des contenus solides et dispensé à tous les niveaux
du système éducatif, restait un voeu pieux, voire une douce utopie.
En vingt-cinq ans, nous sommes passés d’une approche purement
méthodologique de la formation à l’évaluation de l’information, fon-
dée sur le modèle des compétences, parfois sur des modèles
d’apprentissage assez pauvres (jeux de questions-réponses, cases à
cocher, check-list, etc.) à la problématique de séquences d’apprentis-
sage préparées, structurées, évaluées. En bref, à l’émergence d’une
didactique de l’évaluation de l’information, qui se cherche toujours.
Au plan institutionnel, le changement a été également majeur, avec
l’inscription dans les programmes scolaires de l’évaluation de l’infor-
mation dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information
(EMI) depuis 2016.
Le livre de Mônica Macedo-Rouet se révèle ici précieux par la
richesse des études sur les « interventions éducatives » menées pour
« l’EEI » (l’Enseignement de l’évaluation de l’information), selon
l’expression utilisée. Comme le fait remarquer l’autrice, « depuis
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quelques années, les chercheurs se sont emparés de cette question mais leurs
résultats restent peu diffusés. C’est l’une des ambitions de ce livre que de faire
connaître ces recherches à un public élargi ». Là encore, elle fait un bilan
complet des nombreuses études scientifiques, menées dans divers
pays. Dans ce foisonnement d’études, de comptes rendus d’expé-
riences pédagogiques et de résultats divers, nous retiendrons pour
notre part l’une des leçons à la fois les plus récurrentes et les plus
positives de ce panorama éducatif : oui, un enseignement de l’évalua-
tion de l’information peut améliorer de manière significative les pra-
tiques des élèves en matière de sélection des sources. Une étude
montre même « la faisabilité d’un tel programme au sein des disciplines, sans
bouleverser complètement la structure actuelle et sans demander des moyens
très importants. ». L’autrice détaille bien les conditions de ces interven-
tions éducatives, qui demanderaient à être généralisées et elle en
montre aussi les limites. Comme elle l’indique elle-même, « beaucoup
reste à faire pour identifier les facteurs médiateurs de l’apprentissage de l’éva-
luation de l’information et des sources ». D’où son appel à mettre en place
ces « bases scientifiques solides » pour construire cet enseignement de
l’évaluation de l’information.
Pour notre part, nous ne pouvons que souscrire à un tel projet, que
nous avions appelé également de nos voeux il y a plusieurs années. Il
devient urgent et plus que jamais nécessaire. Pour y parvenir pleine-
ment, au delà des fondations du triptyque scientifique revendiqué par
Mônica Macedo-Rouet, composé des sciences de l’information et de la
communication, de la psychologie cognitive et des sciences de l’édu-
cation, il faudra mobiliser les apports de nombreuses autres disci-
plines, notamment la psychologie sociale et la sociologie. Évaluer
l’information met en jeu tellement de paramètres et de facteurs de
tous ordres que cette interdisciplinarité est indispensable et qu’elle
ouvre des portes pour une pratique pédagogique renouvelée. Fonder
scientifiquement l’étude et la pédagogie de l’évaluation de l’informa-
tion et en faire un pilier didactique est un vaste chantier, loin d’être
terminé. Le présent livre constitue une étape majeure, au carrefour
des pratiques pédagogiques et des études scientifiques. Il offrira aux
enseignants, aux documentalistes et aux bibliothécaires des
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références et des techniques pour élaborer et diffuser cette nécessaire
littératie informationnelle dont nous avons tant besoin.

Notes
1.

Centrale Santé, CHU de Rouen. « Netscoring : critères de qualité de l’infor-

mation de santé sur l’Internet », 1ère édition : juin 1997. https://
www.
chu-

rouen.fr/l@stics/fichiers/Darmoni1999b.
pdf.
2. Disponible sur : https://
www.
inter
net
li
ves
tats.
com/.
3.

Pour une vue d’ensemble et actualisée des enjeux de la désinformation, voir

le Rapport de la Commission Bronner : « Les Lumières à l’ére numérique », jan-
vier 2022. 124 p. Disponible sur : https://
www.
vie-
publique.
fr/rap
port/

283201-lumieres-
l-

ere-
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rique-
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mis
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fr/cms/
articleview/id/4503#sources.
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Mônica Macedo-Rouet est professeur des universi-
tés en psychologie à CY Cergy Paris Université
après avoir exercé en sciences de l’éducation à
l’université Paris 8, dans le laboratoire Experice.
Ses recherches portent sur la lecture numérique et
la formation des jeunes à l’évaluation de l’information. Elle déve-
loppe une approche interdisciplinaire, à l’interface des sciences
de l’éducation, des sciences de l’information et de la communica-
tion, et de la psychologie cognitive. Elle collabore avec des cher-
cheurs de différents pays, et est éditrice associée du Journal for
the Study of Education and Development.
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I

MAGINEZ UN COLLÈGE,

dans la France des années 2020. Un enseignant
demande à ses élèves de troisième de préparer un exposé sur le
réchauffement climatique à partir de la question suivante : « Les causes
du réchauffement climatique : que savons-nous aujourd’hui ? » Il leur donne
la consigne de chercher sur Internet des informations permettant de
répondre à cette question et de les mettre en relation avec ce qu’ils ont
appris en cours sur le réchauffement climatique.
Les élèves utilisent un moteur de recherche pour trouver, à partir
des mots-clés de la question, des informations à ce sujet. Quel que soit
le moteur choisi, ils reçoivent en retour plusieurs milliers de proposi-
tions, signe ordinaire de « l’infobésité » à laquelle, comme eux,
l’ensemble des utilisateurs d’Internet s’est peu à peu habitué en moins
d’une génération. Tout comme la grande majorité des utilisateurs du
web (Pan et al., 2007), les élèves s’intéresseront principalement à la
première page de résultats, sur laquelle ils pouvaient trouver, fin
2020, les liens suivants :
– Un article du journal Le Monde publié le 1er décembre 2019, intitulé
« Le réchauffement climatique lié aux activités humaines est connu
depuis 40 ans », et sous-titré « La communauté internationale et les
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politiques ont ignoré les avertissements des scientifiques, et des
entreprises ont sciemment semé le doute dans l’opinion ».
– Une page du site Pictet Asset Management, rubrique Environnement,
publiée en février 2021 et intitulée « Que savons-nous réellement sur
le changement climatique ? », titre suivi d’un texte en 9 points, repré-
sentant les réponses de chercheurs à 9 affirmations sur le réchauffe-
ment climatique.
– Un article du site Toogoodtogo.
ch publié « il y a 2 ans » et intitulé
« Que répondre à un ami qui te dit que le réchauffement climatique
n’existe pas ? »
Le lecteur perspicace a déjà repéré que derrière ces trois liens se
trouvent des sources très différentes. S’il a au moins entendu parler
du journal Le Monde, il se demande peut-être qui se cache derrière
Pictet Asset Management ou Toogoodtogo.
ch. Il se dit qu’il faut peut-
être en savoir un peu plus avant d’utiliser ces sources pour les besoins
d’un travail scolaire. Si l’enjeu lui paraît suffisamment important, il
suivra ces liens avec prudence et cherchera des détails sur ces
sources d’information. Mais que font les adolescents de 14-15 ans face
à ces résultats ?
Selon l’immense majorité des études qui ont observé le compor-
tement d’adolescents dans des situations de recherche similaires, les
élèves s’intéresseront avant tout au contenu des articles et relative-
ment peu, voire pas du tout, aux sources d’information (MacedoRouet, Kammerer & Cerdán, 2020). En clair, ils tenteront de com-
prendre ce qui est expliqué dans ces documents, sans mettre en
question la qualité ou la crédibilité des informations. Leur attention
sera attirée par les mots-clés en gras ou majuscules, par le premier
paragraphe des textes, ainsi que par les images proposées par les
sites. Sur la base de ces éléments, beaucoup d’élèves relèveront
notamment les doutes exprimés sur les causes du réchauffement,
par exemple : « Nous avons tous un ami qui nous explique que le change-
ment climatique n’existe pas et que l’homme est trop insignifiant pour être la
cause d’un si grand bouleversement » (Toogoodtogo.
ch), « Ce ne sont pas les
humains qui provoquent le changement climatique » (Pictet Asset
Management ; affirmation présentée en gras, mais ensuite démentie
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dans le texte), « Les politiques ont ignoré les avertissements des scienti-
fiques » (Le Monde).
Quelles raisons expliquent le manque d’attention à l’origine des
informations, alors même qu’il est devenu de notoriété publique que
sur Internet l’on trouve de tout au service de toutes sortes d’inten-
tions ? Que peut faire un enseignant pour aider ses élèves à développer
des stratégies de recherche et d’évaluation des informations plus
adaptées à ce contexte ? Comment prendre en compte les pratiques
informelles de recherche d’information et les compétences dévelop-
pées par les élèves au quotidien ? Toutes ces questions se trouvent au
cœur du débat sur l’éducation aux médias et à l’information (EMI). La
nécessité d’enseigner l’évaluation de l’information ne fait plus de
doute, mais les objectifs, contenus et modalités pédagogiques d’une
telle éducation restent incertains et débattus.
L’objectif de ce livre est de proposer une réflexion sur cette ques-
tion primordiale pour l’éducation de demain : comment former tous
les usagers d’Internet (enfants, adolescents, adultes) à la recherche et
l’évaluation de l’information, tout en développant leur autonomie et
leur libre arbitre ? Il me paraît important de faire connaître au public
francophone les recherches réalisées dans d’autres pays et dont il est
parfois difficile de trouver des comptes rendus en français. En effet,
les pratiques informationnelles représentent un enjeu au niveau pla-
nétaire, et elles font l’objet d’un nombre croissant de travaux universi-
taires, dont attestent des ouvrages mais aussi des articles dans un
nombre de revues scientifiques lui-même en expansion. Les contribu-
teurs sont des chercheurs et des praticiens des cinq continents, et leur
réflexion reflète une grande diversité de langues, de cultures et de
sociétés. En dépit de cette diversité, certaines constantes émergent,
formant une base de réflexion intéressante pour notre pays et notre
système éducatif. Ma réflexion est appuyée sur ces recherches inter-
nationales, ce qui n’exclut bien évidemment pas les travaux universi-
taires français.
Ce livre n’est pas un écrit destiné à un petit groupe de spécialistes.
Au contraire, il cherche à mettre en lumière l’aspect concret des
recherches sur l’éducation à l’évaluation de l’information, pour
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permettre à tous les éducateurs, étudiants et professionnels de l’infor-
mation, notamment les professeures documentalistes des lycées et
collèges, de s’approprier ces recherches dans le cadre d’une pratique
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 développements
techniques majeurs, qui bouleversent le statut de l’information et de
l’apprentissage. L’information circule massivement et intervient dans
tous les secteurs de l’activité humaine : éducation, travail, consomma-
tion, participation sociale et vie personnelle. L’apprentissage se trans-
forme également car tout le monde peut apprendre quelque chose sur
Internet, et les utilisateurs le font concrètement. Ils suivent des cours
en ligne ou cherchent des explications complémentaires à leurs cours
en présentiel, trouvent de l’aide aux devoirs dans les forums de ques-
tions-réponses, s’informent sur des sujets socioscientifiques tels que
le changement climatique, participent à des débats politiques, et
apprennent à réaliser des procédures et des recettes avec des tutoriels
(Kammerer et al., 2018). Par ailleurs, les recherches d’information se
font de plus en plus sur les médias sociaux et / ou avec des assistants
numériques (Siri, Alexa, Google Assistant…) qui permettent d’expri-
mer les requêtes directement à l’oral et de s’affranchir en partie de la
lecture. La recherche académique en éducation doit étudier ces pra-
tiques et apporter des réponses concrètes aux défis qu’elles soulèvent,
afin de rester pertinente et utile dans une société aux changements
technologiques rapides.
La nécessité d’éduquer à l’information est aujourd’hui amplement
reconnue (Serres, 2012). Ce concept est devenu l’objet de recherches
théoriques solides qui contribuent à préciser les questions et hypo-
thèses, et à faire évoluer notre approche des apprentissages autour de
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l’information (Lehmans et al., 2018). Il faut en effet plus que jamais
former les citoyens à l’usage des technologies de l’information. Savoir
lire et comprendre des textes numériques, interpréter les messages et
les sources et, par-dessus tout, savoir faire preuve d’esprit critique
face aux multiples messages, vrais ou faux, de bonne foi ou manipula-
teurs, auxquels nous sommes quotidiennement confrontés, sont deve-
nus de véritables enjeux de société.
Les appels à ce que tous les citoyens soient formés aux médias et à
l’information se multiplient afin de faire face à l’afflux d’informations
qui nous parviennent quotidiennement. Mais la notion d’éducation
aux médias et à l’information est vaste et mal délimitée. Elle implique
la capacité à s’interroger sur la véracité des informations, mais aussi
celle de mettre en relation plusieurs sources d’information, ainsi que
de connaître le fonctionnement des outils et médias et les biais que
cela peut entraîner. S’il y a longtemps que des chercheurs et des édu-
cateurs étudient la façon dont on peut enseigner et apprendre l’éva-
luation de l’information, il n’y a pas encore de modèle qui explique
l’ensemble des phénomènes impliqués dans l’interaction entre les
personnes et les sources d’information. Différentes théories per-
mettent d’aborder la formation à l’évaluation de l’information sous
divers angles : la lecture et la compréhension de textes, l’indexation et
la recherche d’information, la production et la réception des informa-
tions dans les médias, la sociologie des usages…
Dans ce livre, je propose de situer l’éducation à l’évaluation de
l’information à l’intérieur d’un cadre conceptuel large, à l’intersec-
tion de plusieurs domaines et courants. Mes recherches sont ancrées
principalement dans un champ nommé la « littératie multidocumen-
taire » (Braasch et al., 2018), où l’évaluation de l’information est l’un
des processus impliqués dans la lecture de documents provenant de
diverses sources. Mais mon approche reste interdisciplinaire. Je sou-
tiens la nécessité de développer l’interdisciplinarité entre trois
domaines connexes (sciences de l’éducation, sciences de l’informa-
tion et de la communication, et psychologie cognitive) pour répondre
aux enjeux actuels complexes de l’éducation à l’évaluation de l’infor-
mation. En effet, la problématique de l’éducation à l’évaluation de
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l’information nécessite de convoquer plusieurs théories et approches
méthodologiques afin de parvenir à la construction d’un « métarécit »
(Lange, 2017) explicitant les finalités de cette éducation, un pro-
gramme et une progression pédagogique à mettre en œuvre non
seulement à l’école, mais aussi dans d’autres lieux et environne-
ments de l’éducation non-formelle.

De la lisibilité à l’évaluation
de l’information
Le livre se compose de cinq chapitres pouvant être lus de façon relati-
vement indépendante.
Dans le premier chapitre, je m’intéresse à l’activité qui traverse
tous les usages du web, à savoir la lecture de textes et de messages
écrits. En effet, si l’image fixe et animée joue un rôle croissant dans la
communication numérique, le langage écrit reste universellement
présent, que ce soit dans les moteurs de recherche, sur les médias
sociaux ou même les sites de partage de vidéos comme YouTube.
L’usage du web passe immanquablement par la lecture. Il est donc
pertinent de s’intéresser à la lisibilité des textes numériques. Lit-on
mieux ou moins bien sur écran que sur papier ? Quelles sont les diffé-
rences entre un texte, un hypertexte et un hypermédia, et leurs consé-
quences pour la compréhension ? Bien que déjà posées aux débuts du
web, ces questions continuent de faire l’objet de recherches et sont
étroitement liées à l’évaluation de l’information. La taille des écrans,
la navigation, l’affichage du texte et des informations métatextuelles
(date, auteur, etc.) influencent le confort de lecture, l’attention portée
aux sources et in fine l’évaluation de l’information.
Je commence par définir les notions de texte, hypertexte et hyper-
média, en mettant en exergue les critères de comparaison de leurs
effets sur la lecture-compréhension. Les processus qui permettent de
traiter l’information, à commencer par la lecture des textes écrits, ont
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été profondément modifiés par l’émergence et la diffusion rapide des
supports numériques. Les premiers signes visibles de la révolution
informationnelle, au début des années 1990, découlent largement de
l’invention du World Wide Web, une technologie qui permettait à tout
un chacun de naviguer de manière flexible dans de vastes quantités
d’informations et de documents. Le web a permis, entre autres, de
rendre disponibles des archives scientifiques, des articles de
recherche comme des articles de vulgarisation, des comptes rendus
d’expériences, et de mettre en relation des chercheurs et des
membres de la société civile. Il a aussi popularisé l’hypertexte, un
concept et un objet plus ancien, mais qui n’avait pas trouvé
jusqu’alors son chemin vers le grand public. En trois décennies, le
web et les hypertextes ont bouleversé nos pratiques de lecture de dif-
férentes manières, en incitant à l’adoption de parcours non-linéaires
et en modifiant la lisibilité du texte. Ces changements, loin d’être ano-
dins, ont eu un impact sur les lecteurs et la compréhension des infor-
mations, impact qui se prolonge jusqu’à nos jours comme le montrent
des récentes méta-analyses (Clinton, 2019 ; Delgado, Vargas,
Ackerman & Salmerón, 2018).
Je présenterai les résultats des premières études expérimentales
sur la lecture d’hypertextes, qui montrent des effets mitigés sur la
compréhension de textes. Puis, je me centrerai sur le cas des revues
de vulgarisation scientifique en ligne, qui est emblématique à la fois
de la lecture hypertextuelle / hypermédiatique et de la nécessité d’éva-
luer l’information en lecture. Dans le domaine de la communication
scientifique, les lecteurs sont confrontés à des sujets qu’ils
connaissent peu a priori, et qui sont difficiles à appréhender par
l’expérience directe. Par exemple, on ne peut pas constater soi-même
l’augmentation moyenne de la température sur la Terre au cours des
trois derniers siècles. En revanche on peut le savoir à partir de sources
diverses, ce qui demande cependant de faire le tri de celles-ci et de
nous reposer, entre autres, sur l’avis d’experts. La communication
scientifique publique interroge ainsi les rapports entre les individus,
le savoir et l’information d’une façon qui peut inspirer d’autres
domaines d’éducation. Comprendre un texte de vulgarisation
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scientifique implique forcément de s’interroger sur les sources, mais
cela implique souvent aussi la capacité à intégrer différentes informa-
tions et gérer leur diversité, voire leurs incohérences. Les stratégies
qui permettent d’approcher la complexité inhérente à la science sans
devenir soi-même un scientifique demandent de faire appel à diffé-
rentes théories issues des sciences de l’éducation et des sciences de
l’information et de la communication, mais aussi de la linguistique et
de la psychologie. Toutes ces disciplines s’intéressent à la question de
la lisibilité du texte et des processus de compréhension des informa-
tions. L’évolution des manières dont cette question est traitée permet
de situer les recherches actuelles sur le sujet de l’évaluation de l’infor-
mation. Le chapitre se termine par une présentation des résultats de
méta-analyses récentes sur la comparaison papier-écran, et par une
discussion sur l’apport potentiel des textes numériques pour la
recherche d’information.

Les défis de la recherche
et de l’évaluation des informations
Lire aujourd’hui, ce n’est pas seulement décoder un texte pour en
comprendre la signification, mais aussi chercher des informations
dans des documents complexes (sites web, portails, médias sociaux)
pour répondre à des questions. Le second chapitre élargit la notion de
lecture à deux processus fondamentaux, la recherche et l’évaluation
des informations, et identifie des défis qui se posent aux utilisateurs
du web, à différents âges de la vie et dans différents contextes.
Depuis les années 1980, plusieurs modèles théoriques de la
recherche d’information ont été conçus par des chercheurs de diffé-
rentes disciplines (Dinet et al., 2012). La plupart de ces modèles
décrivent la recherche comme une activité en soi, isolée des autres
étapes de la lecture. Un modèle qui propose une perspective plus inté-
grative est le « Task-based Relevance Assessment and Content
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Extraction » (TRACE) (Rouet, 2006). Dans ce modèle, la recherche
d’information se déclenche à partir d’une question que le lecteur se
pose ou qui lui est demandée, et se déroule de façon itérative suivant
un processus par lequel le lecteur évalue en permanence les résultats
obtenus et ajuste ses stratégies en fonction de la tâche à réaliser.
Ainsi, TRACE permet de décortiquer les étapes de la recherche
d’information, sans perdre de vue l’intégralité des processus de lec-
ture et les diverses issues possibles de la résolution d’une question (y
compris l’abandon de la tâche).
Suivant ce modèle de la recherche d’information, je présenterai
les résultats de plusieurs études réalisées avec des utilisateurs aux
profils variés, dans des contextes de tâches différents. L’une des
études présentées examine la sélection de liens dans une liste de
résultats d’un moteur de recherche. Elle montre comment les élèves
jusqu’à la fin du cycle 3 sont influencés par la typographie et se
laissent duper par la présence de mots-clés en gras ou majuscules
dans les titres de liens. Par exemple, ils considèrent comme pertinent
thématiquement le lien « Les CHÂTEAUX de cartes » pour une
recherche sur les « châteaux forts » lorsque le mot « châteaux » appa-
raît en majuscules (Rouet et al., 2011). Cette influence de la typogra-
phie se réduit à mesure que les élèves avancent dans leur parcours
scolaire, mais elle demeure opérante chez certains élèves jusqu’à la
terminale. Une intervention qui peut aider à la contrer consiste à faire
lire un court texte (un paragraphe) sur le sujet avant le déclenchement
de la recherche, afin d’activer certains concepts en mémoire. Les
élèves faibles lecteurs sont ceux qui bénéficient le plus de cette inter-
vention.
D’autres études présentées dans ce chapitre montrent l’impact de
l’expertise disciplinaire et documentaire des usagers dans la recherche
d’information sur le web, ainsi que le rôle des sources dans le proces-
sus d’évaluation des informations. Par exemple, une étude que nous
avons réalisée auprès de collégiens de troisième a analysé les critères
cités spontanément par les élèves pour évaluer une série de pages web
sur le réchauffement climatique (Macedo-Rouet et al., 2019). Ces pages
avaient été modifiées pour contenir chacune un aspect problématique
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dans la situation en question : langage trop technique pour les élèves,
page hors sujet mais contenant des mots-clés de la question, auteur
non-compétent sur le climat, page datée. Spontanément les adoles-
cents n’ont pas décelé les biais de qualité dans les documents et ils ont
très peu cité les sources dans leurs justifications. Par ailleurs, il y avait
beaucoup de divergences entre lecteurs, y compris sur le critère de per-
tinence thématique. Globalement, les résultats de cette étude et
d’autres études discutées dans ce chapitre montrent que la recherche
et l’évaluation des informations comportent des défis liés à plusieurs
facteurs relevant aussi bien de l’âge et de l’expérience des utilisateurs
que du contexte et de la forme des documents sur le web. Il convient
d’étudier précisément ces facteurs pour déterminer les sujets sur les-
quels les élèves et les adultes sont déjà autonomes et ceux sur lesquels
ils ont toujours besoin de formation. Sans minorer les connaissances et
compétences spontanées des élèves, nous devons identifier les sujets
qui nécessitent des interventions pédagogiques directes et efficaces.
L’évaluation des sources d’information est sûrement l’un de ces sujets.
Le chapitre discute aussi la place des vidéos dans la recherche et l’éva-
luation des informations, en apportant là aussi des arguments concrets
sur les apports et limites de ce média pour l’apprentissage à partir
d’études empiriques.
Le troisième chapitre prolonge la discussion en proposant de pas-
ser en revue les recherches sur le raisonnement des adolescents sur
l’information en ligne. Les adolescents (10-19 ans, selon
l’Organisation mondiale de la santé) font l’objet de toutes les atten-
tions aujourd’hui, car ils sont connectés à Internet presque en perma-
nence via leurs téléphones mobiles que par ailleurs ils sont censés
savoir utiliser de façon stratégique à différentes fins, depuis la com-
munication avec les amis jusqu’aux devoirs scolaires (Lenhart, 2015 ;
Livingstone et al., 2017). Comment évaluent-ils les informations en
ligne ? Un premier thème abordé dans le chapitre est celui de
l’influence des contextes scolaires et extrascolaires sur l’évaluation de
l’information et des sources. Les études présentées suggèrent que
l’école n’encourage pas suffisamment les adolescents à évaluer les
informations qu’ils trouvent sur Internet en raison de l’absence de
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consignes précises et d’explications sur la pertinence d’une telle
démarche (Watson, 2014). Cependant, le simple fait de poser des ques-
tions précises et directes sur les documents (par exemple, « Cette page
web traite-t-elle bien du sujet de ta recherche ? ») peut suffire à déclen-
cher une évaluation précise de la qualité des informations (du moins
pour des documents courts et comportant des indices métatextuels
explicites), sauf pour les sources d’information, dont la qualité et la
crédibilité restent difficiles à évaluer même après une question expli-
cite (Macedo-Rouet et al., 2019). L’évaluation des sources, quant à elle,
nécessite des interventions plus longues et ciblées sur les critères de
qualité et de crédibilité de l’information.
Le chapitre comporte également la présentation d’études ayant
mesuré les connaissances des adolescents sur les sources à différents
âges de la vie, et sur les types de textes qui favorisent l’attention aux
sources. De telles études contribuent à la construction d’outils et de
ressources permettant : (1) d’évaluer les connaissances et compé-
tences des adolescents sur l’évaluation des sources de manière
concrète, à travers des exercices d’application et non pas seulement
de connaissances déclaratives ; (2) d’amorcer un processus pour
rendre ces outils fiables et applicables à large échelle au moyen de
techniques d’étalonnage ; (3) de donner des idées concrètes aux édu-
cateurs sur les activités pédagogiques qui peuvent conduire à une
meilleure attention et évaluation des sources d’information de la part
les élèves. Enfin, le chapitre se termine par une section sur les fake
news et leur impact sur la recherche et l’évaluation des informations.
Les adolescents ne sont pas dupes face aux risques de fausses infor-
mations sur les médias sociaux, mais l’ampleur et la complexité du
phénomène est telle qu’il faudra beaucoup d’efforts pédagogiques
ciblés pour le contrer. Des propositions récentes de chercheurs dans
ce domaine seront discutées.
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De la recherche à la pédagogie
sur l’évaluation de l’information
Le quatrième chapitre vise à situer l’éducation à l’évaluation de
l’information comme un champ de recherche émergent, vers lequel
convergent plusieurs théories et hypothèses venant de champs plus
anciens de l’éducation aux médias et à l’information. Il commence par
questionner la notion d’éducation à l’évaluation de l’information à la
lumière des réflexions déjà menées par d’autres auteurs. Puis, il situe
progressivement cette éducation à l’intérieur du domaine des « éduca-
tions à… » (Tavignot, 2015), vis-à-vis des paradigmes historiques de
l’EMI (éducation aux médias, maîtrise de l’information, cultures infor-
mationnelles, culture informatique) et de la translittératie (Thomas et
al., 2007), en terminant par le domaine de la littératie multidocumen-
taire (Braasch et al., 2018). L’histoire de chacun de ces domaines et
courants est passée en revue, en mettant en exergue leurs spécificités
et points communs avec l’éducation à l’évaluation de l’information.
Alors que la nécessité d’éduquer à l’évaluation de l’information ne
fait aujourd’hui plus aucun doute, les querelles conceptuelles
prennent encore beaucoup trop d’espace dans le débat scientifique.
Nous devons nous affranchir des « oppositions stériles » (Audigier,
2015) sur les concepts pour avancer sur les chantiers concrets de
l’éducation à l’évaluation de l’information. Par exemple, comment
enseigner l’évaluation de la crédibilité de l’information à des adoles-
cents ? Cette question de recherche nécessite des approches mul-
tiples, des théories et des méthodes robustes, pour trouver les moyens
les plus efficaces afin de parvenir à un apprentissage tangible des ado-
lescents dans ce domaine. Cela ne diminue en rien le besoin de conti-
nuer à réfléchir sur les finalités de l’éducation à l’évaluation de l’infor-
mation, dont le « métarécit » (Lange, 2017) reste à construire.

36

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

Le cinquième et dernier chapitre offre un aperçu des interventions
pédagogiques qui ont fait l’objet de recherches expérimentales sur le
terrain (établissements scolaires, université…) et se sont avérées effi-
caces pour l’apprentissage de l’évaluation de l’information par des
adolescents de différents âges et niveaux scolaires. Une intervention
éducative est une « manipulation mise en œuvre par un agent externe (tel
qu’un enseignant ou un chercheur) visant à modifier les cognitions, les émo-
tions ou les comportements des élèves » (Lazowski & Hulleman, 2016,
p. 606). Ces recherches ont permis de mettre en œuvre plusieurs stra-
tégies pédagogiques, dont l’enseignement direct, la démonstration par
des exemples, la discussion et le débat pour enseigner l’évaluation de
l’information. Leurs résultats restent peu diffusés à l’heure actuelle.
C’est pourquoi l’une des ambitions de ce chapitre est de les faire
connaître à un public élargi.
Outre la présentation détaillée de quatre études d’intervention
auxquelles j’ai contribué, je présente également les résultats de plu-
sieurs articles de revue de littérature internationale sur l’éducation à
l’évaluation de l’information. L’article de Brante et Strømsø (2018)
traite uniquement des interventions visant à enseigner l’évaluation
des sources d’information aux adolescents, celui de Barzilai et al.
(2018) recense les interventions qui visent à enseigner l’intégration
d’informations provenant de multiples sources. Les deux autres
articles sont des méta-analyses, concernant l’efficacité d’interven-
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’enseignement direct, mais aussi la formation par les pairs, qui
pourrait être une voie prometteuse pour l’éducation à l’évaluation de
l’information chez les adolescents.
Le chapitre de conclusion fait une synthèse des chapitres présentés
en amont et propose des perspectives pour le développement des
recherches sur l’éducation à l’évaluation de l’information. Cette
recherche doit s’ouvrir à des contextes divers et prendre en compte les
connaissances informelles des adolescents sur l’évaluation de l’infor-
mation. Deux axes thématiques sont proposés, l’un centré sur le déve-
loppement d’études sur les stratégies de recherche et d’évaluation,
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l’autre allant dans le sens d’une éducation à l’évaluation de l’informa-
tion « hybride », mêlant des aspects formels et non-formels, proches de
ceux que les adolescents rencontrent au quotidien, tout en leur permet-
tant de prendre du recul et de s’en émanciper si nécessaire et en fonc-
tion des situations.
En l’état actuel, la formation à l’évaluation de l’information est une
ambition encore trop grande pour qu’on y apporte une réponse
concise et structurée. Ma proposition est de partir d’un questionne-
ment sur l’information scientifique, comment elle est générée, trans-
mise et perçue par différents publics. La lecture et l’évaluation des
informations y occupent une place centrale. Ce questionnement peut
être étendu à d’autres domaines et les résultats des recherches sur
l’efficacité des différentes interventions pourraient être reliés à
d’autres investigations sur des aspects plus individuels ou sociaux. Au
fil de mes recherches, j’ai eu l’occasion de collaborer avec d’autres
chercheurs travaillant dans cette même perspective. Ils sont cités
dans le texte et je les remercie pour leurs apports, directs ou indirects,
à ma réflexion théorique et pratique.
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