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C’est la place 
de l’école dans 
l’éducation 
des enfants 
qui doit être 
défendue. »

Voilà bien une idée saugrenue : augmenter le temps 
passé à l’école pour les élèves du primaire. Quelle 
mouche a piqué le ministre ? Les enfants ont tellement 
mieux à faire en rentrant chez eux : regarder à leur aise 
des programmes télévisés à haute valeur culturelle, 
fréquenter les réseaux sociaux pour y développer des 
relations riches et subtiles, jouer à des jeux vidéos 
enchanteurs pour se distraire d’un monde pas toujours 
rose. On sait bien que tout cela les occupe souvent 
jusqu’à tard dans la nuit, et 
qu’ils ont besoin de dormir le 
mercredi matin et le weekend. 
Eh bien non, le ministre a 
décidé de leur imposer du pen-
sum scolaire supplémentaire, 
au risque de les épuiser, de les 
confier à d’improbables ani-
mateurs, au risque de mettre 
en péril les finances publiques. 
Quel scandale !

On hésite tout de même à 
en rire. La question ici n’est 
pas de défendre le ministre 
dans une guéguerre politi-
cienne face à l’UMP si nova-
trice en matière de temps sco-
laire, ou aux prises avec des 
revendications syndicales légi-
times. C’est la place de l’école dans l’éducation des 
enfants qui doit être défendue : si c’est un endroit où 
ils s’épuisent à des tâches rébarbatives, mieux vaut, 
certes, qu’ils y aillent le moins possible ; si l’on en fait 
un lieu partagé pour maitriser les langages, découvrir 
les cultures, développer une vie collective, l’école peut 
devenir le centre des activités éducatives des enfants.

Notre dossier du mois le montre : guider les élèves 
dans un monde saturé d’informations pour construire 
des savoirs assimilés demande du temps, de l’accom-
pagnement par des adultes compétents. Les enfants 
n’apprennent pas tout seul devant les écrans. En 
matière d’éducation, on ne peut se contenter de décla-
rations grandiloquentes, de renvois aux calendes 
grecques ou d’exigences de résultats immédiats. Il ne 
s’agit pas d’attendre que la réforme du temps scolaire 
produise des effets magiques en quelques semaines 
parce que le ministre a agité sa baguette ; il s’agit de 
construire collectivement une école où les enfants 
auront le temps d’apprendre et de vivre ensemble.

Les diatribes contre l’école qui fatigue et qui coute 
cher laissent la porte ouverte à Facebook et GTA 5. 
Ce n’est pas notre ambition de pédagogues. n

Haro sur l’école
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Comment nos élèves agissent-ils lorsqu’ils 
sont confrontés à une tâche de recherche, de tri et 
d’exploitation d’informations ? Comment procèdent-
ils, selon les supports, les objectifs, leurs habitudes 
sociales et culturelles ? Comment peut-on les aider à 
se construire ces compétences info-
documentaires, si essentielles dans le 
monde d’aujourd’hui où l’information 
est omniprésente, mais aussi instable 
et mouvante ? Et surtout lorsqu’il s’agit 
d’élèves ne disposant pas des ressources 
matérielles et culturelles attendues.

Avec les supports numériques, nous 
sommes passés de l’ère de la rareté des ressources 
documentaires à l’ère de la profusion. Mais s’il s’agit 
bien de prendre en compte les pratiques réelles des 
élèves, à l’école et en dehors, il faut déconstruire le 
mythe des digital natives, faire la part des usages 
ludiques et de ce qui relève de la recherche docu-
mentaire. Loin de se réduire à la maitrise des outils 
et des technologies, les compétences informationnelles 
requièrent de mobiliser des savoirs, de pratiquer une 
lecture efficiente et adaptée, d’élaborer des inférences. 
Analyser un sujet, choisir des mots clés, définir une 
stratégie de recherche, problématiser ce qu’on lit, 
classer, catégoriser, reformuler à l’écrit ou à l’oral, 
un grand nombre d’opérations cognitives sont en jeu 
une fois que les documents sont là. Toute recherche 
documentaire a un cout cognitif. L’adulte présent doit 
guider, accompagner, encourager, il doit créer les 
conditions de la mobilisation de l’élève. Il doit orga-
niser des parcours, développer une pédagogie du 
questionnement, sensibiliser aux procédures et aux 
démarches. Valider le B2i et le socle commun, certes, 

mais, plus largement, former des citoyens critiques, 
capables de chercher et d’apprendre en cherchant.

Ce dossier est centré sur les situations de recherche 
d’informations construites et vécues pendant le temps 
scolaire, et, avant tout, pendant les heures de cours. 
Comment s’appuyer sur la pratique du copier-coller 
pour la dépasser, prendre en compte le recours sys-
tématique à Google et Wikipédia pour en faire un 
usage adapté aux élèves, à la consigne, à l’objectif 
d’apprentissage ? Démarches mises en œuvre de la 
maternelle au lycée, voire au supérieur, en France 
ou à l’étranger. Notre dossier présente également des 
outils qui se diffusent et circulent, à tous les niveaux 

et dans tous les types d’établisse-
ments : cartes mentales ou heuris-
tiques, tableaux, outils d’évaluation 
de l’information, etc.

Les compétences à construire et à 
mettre en œuvre au quotidien 
concernent l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, professeurs documen-

talistes ou non, littéraires et scientifiques. Les stra-
tégies d’apprentissage, les dispositifs pédagogiques 
varient, s’adaptent au public, à son âge, au contexte 
local, mais il y a unanimité sur l’importance d’une 
formation précoce, transversale, progressive et 
systématique.

À travers une grande diversité de pratiques, d’ana-
lyses, de propositions, apparait ici ce qui se fait 
réellement dans les classes ou les CDI (centre de 
documentation et d’information), loin des diatribes 
virulentes contre les moteurs de recherche, mais 
loin aussi des hymnes aux saintes TICE (technologies 
de l’information et de la communication pour l’ensei-
gnement) qui régénèreraient l’école. Il est surtout 
question de pédagogie, et de pédagogie active, indis-
pensable pour former un citoyen critique, pour 
mettre fin à la fracture numérique grandissante, pour 
mettre vraiment en œuvre le socle commun qui doit 
intégrer davantage, y compris dans sa réécriture en 
cours, cette dimension essentielle du travail sur les 
compétences info-documentaires. n

nous sommes 
passés de l’ère  
de la rareté  
des ressources 
documentaires à 
l’ère de la profusion.

rAY brADbUrY Fahrenheit 451, ÉDiTiONS DENOëL, 1953.

« D’abord la qualité de la connaissance. Ensuite, le loisir de 
l’assimiler. Enfin, le droit d’entreprendre des actes basés sur ce que 

nous aura appris l’interaction des deux premiers éléments. »

LYDiE HEUrDiEr-DESCHAMPS
Longtemps professeure documentaliste en collège, lycée et 
lycée professionnel, actuellement historienne de l’éducation, 
rattachée au laboratoire Escol de Paris VIII.

JEAN-MiCHEL ZAkHArTCHOUk
Professeur de français en collège, formateur, membre du comité 
de rédaction des Cahiers pédagogiques.

De l’accès  
à l’information  
à des savoirs intégrés



COOrDONNÉ PAr LYDiE HEUrDiEr-DESCHAMPS ET JEAN-MiCHEL ZAkHArTCHOUk 

sommaire

Apprendre à CherCher, CherCher pour Apprendre

n  Quelles ressources documentaires ?

12  Wikipédia : je t’aime, moi non plus  
GiLLES SAHUT, ANDrÉ TriCOT

14  Au cœur du cours d’histoire SYLVAiN DOUSSOT

17  Enquêter dans les médias en ligne ODiLE CHENEVEZ

19  Les documents, supports pour enseigner 
CHriSTiAN PUrEN

20 Zola, quel genre ?MYriAM LECErF

21  internet, nouvelle bible ?  
JACLiNE GirOUTrU, HÉLèNE DEPECkEr

n S’informer, c’est d’abord lire

22 Lire, c’est chercher EVELiNE CHArMEUX

24  Sur support électronique, ça change tout ? 
VÉrONiQUE DrAi-ZErbib, THiErrY bACCiNO

27  Une histoire de poissons  
PATriCk AVEL, JACQUES CriNON

29 Lire pour comprendre ANNE VibErT

31  Pour un apprentissage durable ANNE-MAriE MiGUET

n Évaluer ce qu’on a trouvé

32  résister au panurgisme informationnel 
ALEXANDrE SErrES

34  Les consignes vues de la maison  
bLANDiNE MEiLLEr, NATHALiE FürST

35 Entre Charybde et Scylla PHiLiPPE GODiVEAU

37  internet, un mirage ?  
rENÉE rAFiN, CHriSTiNE ALLiGiEr

38  Mais qui donc a inventé le vélo ?  
CHriSTiAN WATTHEZ

40  Mon premier article d’encyclopédie ANNE DAVOUST

n  Organiser, mettre en forme, restituer

42  Charlemagne a-t-il inventé l’école ?  
SYLVAiN GrANDSErrE

44  Copier-coller, ça s’apprend !  
NEJMA bOUkHELiFA, VALÉriE briAT, MAriON CArbiLLET, 
ArMELLE MOUrTADA, HÉLèNE MULOT

47  Les profits de la gratuité CHANTAL DULibiNE

n  De 7 à 77 ans, des compétences à construire

49  Connaissez-vous Osamu Tezuka ?  
CÉLiNE WALkOWiAk, FrANCiS bLANQUArT

51  Pacifier l’usage de l’information  
JEAN-MiCHEL WAVELET

53 Une progression annuelle rOXANE PAiLLiEr

54 À la bibliothèque MYriAM VALLOT-DELOGE

56  Quelle formation au Québec ?  
THiErrY kArSENTi, GAbriEL DUMOUCHEL

À LirE SUr NOTrE SiTE :

Ne pas recopier, ça s’apprend ! ÉMiLiE JOUAN

Au fil de la voix JULiE HiGOUNET

Apprendre les mots de son futur métier MiCHEL bLOiS

Les cartes mentales CLAirE CASSAiGNE

Un volcan dans tous ses états  
bÉNÉDiCTE DUbOiS-GrYSPEErT

Mémodocnet, Symbaloo, Scoop.it ÉMiLiE POrCON

Un travail au long cours  
CHriSTELLE LECLèrE, MArTiNE LUCAS

Quand apprend-on à se documenter ?  
FrANçOiSE rAiNAUD

Éveiller l’élève à la culture informationnelle  
MAriE-ASTriD MÉDEViELLE ET ANGèLE STALDEr

Les trésors de Versailles JEAN-MiCHEL ZAkHArTCHOUk

Pour construire l’abstraction FrANçOiSE CLErC

Du tri de textes… à la classification documentaire 
FrÉDÉriQUE MArCiLLET

bibliographie

Illustration de couverture : Anne Le dantec
Illustrations intérieures : Jack Koch




