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ATELIER PHILO

Enjeux philo
Un cas particulier d'opposition entre lenteur et rapidité se trouve dans la recherche
d'informations. Autrefois, il fallait les chercher dans un ou plusieurs livres, ce qui
prenait du temps. Aujourd'hui, même les enfants utilisent sur Internet un moteur
de recherche comme Google, et ils obtiennent instantanément des milliers d'informations. Que faut-il en penser ? Certains trouvent ce développement positif,
puisque l'on obtient beaucoup plus d'informations, plus rapidement. D'autres, au
contraire, trouvent cela dommageable pour la pensée, qui ne prend plus le temps
de penser, de méditer. Avoir accès à l'information nous suffit. Penser demande des
efforts, analyser demande du temps. Il faut chercher d'autres informations ailleurs,
lire, s'interroger, reposer le problème autrement, établir des liens, peser le « pour »
et le « contre ». Nous confondons souvent hélas information et connaissance, synthèse et résumé, réponse et résolution de problème. Penser ne peut se faire dans
l'immédiateté des choses. Penser implique l'idée de délais, de mise à distance, de
recul, d'esprit critique…

Questions philo
Comment peut-on connaître vraiment ?
Quelle est la différence entre savoir un peu et savoir vraiment ?
Quelle est la différence entre savoir et deviner ?
Quelle est la différence entre savoir et se demander ?
Quelle est la différence entre savoir et penser ?
Quelle est la différence entre savoir et croire ?
Quelle est la différence entre savoir et déduire ?
Classe les actions ci-dessus en fonction du temps que chacune prendrait : va de
celles qui prennent le moins de temps à celles qui prennent le plus de temps.
Classe ensuite ces actions par rapport à leur efficacité : va de celles qui apportent
des informations peu sûres à celles qui apportent des informations fiables.
Compare les deux classements. Quelles conclusions peux-tu en tirer ?

Activité de réflexion
1. Comment peut-on savoir ?
Quelle méthode choisirais-tu pour vérifier que quelque chose est « vrai » ? Explique.
- On vous dit qu'en Amérique du Sud, il y a eu une tornade.
- On vous demande si Bruxelles est bien la capitale de la Belgique.
- On vous dit que de violents combats font rage au Congo.
- On vous dit que les chaussures Nike que vous portez sont fabriquées par des
enfants en Asie.
- On vous demande si vous préférez la mer ou la montagne.
- On vous signale qu'il n'y a plus de beurre dans le frigidaire.
- On vous dit que vous avez raté votre exercice de mathématiques.
- On vous parle de certaines personnes qui n'ont pas de maison.
- On vous prévient qu'il va pleuvoir dans la journée.
- On vous demande votre taille et votre poids.
- On vous demande si Albert II est toujours le roi des Belges.
- On vous demande comment mesurer la capacité d'une bouteille.
- On vous demande où vous êtes né.
- On vous demande comment vous allez.
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Voici quelques propositions :
Consulter un dictionnaire.
En décider en jouant à pile ou face.
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Demander à l'instituteur.
Téléphoner à la personne en question.
Demander à ses parents.
Faire une expérience.
Demander à un passant.
Faire appel à sa mémoire.
Organiser une recherche sur internet.
Demander à un grand de l'école.
Regarder la télévision.
Lire un livre qui en parle.
Y penser quelque temps.
Lire le journal.
Consulter son horoscope.
Vérifier à l'aide d'un outil.
Regarder un atlas.
Observer.
En discuter en classe.
Mener une enquête.
As-tu d'autres idées ?
Martine Nolis

LEÇON
Rechercher « vite fait, bien fait » des
informations sur Internet et/ou dans
des livres ?
Déjà en primaire, les élèves pensent que chercher des informations sur Internet est
plus pratique, plus intéressant et surtout plus rapide. Il est bon de les interroger
et de considérer leurs représentations initiales à propos de l'accès aux livres et/ou
à Internet. Puis de tenter des expériences. Nous proposons ici un apprentissage
de procédures pour utiliser internet. Les questions relatives à la vérification des
sources et à la fiabilité seront travaillées plus tard (dans le cadre du n°29 de la revue
Philéas & Autobule : « Bla bla bla »).
0 Pour aller plus loin, le site français « Educnet, enseigner avec le numérique »
propose entre autres des ressources et des documents pédagogiques. Voir notamment : http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/fil-conducteur.
En pédagogie Freinet, méthodologie de la recherche documentaire en classe :
http://www.freinet.org/icem/editions/btj/RECHDOC.HTM.

Déroulement
1. Savoir ce que l'on cherche et comment
trouver.
1.1. Définir ce que l'on cherche.
- Inscrire au tableau un domaine de curiosité actuel, selon les apprentissages en
éveil, des lectures ou l'actualité. Accepter plutôt un thème très large comme par
exemple « la nature ». Subdiviser ce thème en sous-catégories de sujets plus précis.
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- « Choisissez chacun parmi ces sujets celui où vous voudriez en savoir plus ».
Chaque élève choisit un sujet précis, divise une feuille de brouillon en deux et note
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individuellement : dans la première colonne ses connaissances (ce que je sais) et dans
la deuxième colonne ses questions (ce que je voudrais savoir).
- Collectivement, rassembler quelques questions à titre d'exemple et en améliorer
la formulation.
- Constater qu'il y a deux sortes de questions :
0 Des questions qui amènent des réponses simples et précises (comment
s'appelle…, qu'est-ce qu'un…). Il s'agit simplement de définir ou de nommer.
0 Des questions plus larges qui peuvent amener des réponses tantôt plus
courtes (si on n'a pas le temps, si on ne regarde qu'à une source, si on veut
rester simple), tantôt plus approfondies (si on est passionné, si on veut
prendre le temps, si on ose lire attentivement des explications plus compliquées). Il s'agit alors de décrire ou d'expliquer.
- Proposer à chacun de se choisir une question (parmi les siennes ou non) assez
large qu'il va essayer de résoudre.

1.2. Se préparer à trouver de diverses manières.
« Comment pourriez-vous, chacun, trouver une bonne réponse à votre question ? »
L'enseignant structure les propositions des élèves et propose des clés supplémentaires. On évoquera par exemple :
0 Les livres : dictionnaires (en évoquer différentes catégories), livres documentaires sur un thème précis, encyclopédies, revues spécialisées (montrer
quelques exemples de chaque publication). Repérer des bibliothèques à disposition de la classe, des moyens de s'y rendre.
0 Les visites : expositions (évoquer des musées), des excursions, des interviews d'experts (rechercher quels seraient des experts utiles pour quelques
sujets choisis).
0 Les films : émissions, DVD documentaires… et les CD-ROM.
0 Internet : sites… Rassembler quelques expériences de recherches passées.

1.3. Chercher.
« Vous allez chercher vos informations : les uns sur Internet et les autres dans des
livres. Vous prendrez des notes et au retour vous exposerez à la classe, en une
dizaine de minutes, comment vous avez procédé et ce que vous avez appris. »
Selon le matériel disponible et le « déjà-là » des élèves, organiser la classe en deux
parties : la moitié des élèves va tenter sa chance sur Internet, l'autre va chercher
dans les livres (l'enseignant peut amener des livres en vrac ou organiser une visite
en bibliothèque). Le temps de recherche doit être identique. Insister sur le fait que
ce qui compte c'est de voir comment on s'y prend pour rechercher et quelles sont
les difficultés.
Il peut être utile de permettre quelques photocopies en bibliothèque et de laisser
imprimer un nombre équivalent de feuilles à l'ordinateur. Laisser un temps aux
élèves pour rassembler leurs notes et présenter à la classe leurs procédures de
recherche ainsi que les résultats.

1.4. Évaluer.
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Cette expérience « à l'aveugle » devrait amener une série de procédures, suivies par
certains, ignorées ou omises par d'autres, comme :
- En bibliothèque :
0 L'orientation : l'aide de personnes-ressources, le repérage des rayons et catégories, la compréhension du rangement, le repérage de collections connues…
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0 Le choix : l'utilisation des 4e de couverture, titres et sous-titres, tables des
matières, index, titres de chapitres…
0 La prise de notes efficace : l'attention aux références du livre (c.à.d.), la
copie précédée d'une lecture sélective efficace…
- Sur Internet :
0 Relever les difficultés comme celles qui sont évoquées ci-dessous.
0 Procéder à des apprentissages plus ciblés (voir ci-dessous).

2. Rechercher sur Internet.
2.1. Apprendre à lire une adresse de site.

Préparation
Une adresse (URL) peut renseigner sur la nature d'un site, des documents qu'il
présente et leur origine. Savoir lire une adresse permet de mieux se repérer dans
la masse de documents présents sur Internet en anticipant les contenus de
l'information.
L'enseignant devrait estimer les compétences préalables des élèves et pouvoir
constituer des binômes (élève compétent + débutant) ou, selon le matériel disponible, des petits groupes hétérogènes assez autonomes.
Il devrait avoir déjà choisi le thème (par exemple celui qui a été investigué plus
haut) et se préparer à toutes les opportunités qu'il offre. Ainsi le mot-clé « nature »,
lorsqu'il est tapé sur Google, amène des propositions comme « nature et découverte Belgique » (qui ouvre sur un lien commercial) mais aussi « nature des mots »
(où l'on découvre la confrontation à la polysémie des mots). Plus avant, les motsclés « protection de la nature » amène le site du WWF sans doute connus par des
élèves et fait découvrir Natagora.

Déroulement

Premières manipulations et introduction aux procédures et notions de base.
« Nous allons aller sur Internet pour en savoir plus sur…, comment pourrions-nous
procéder ? »
Au tableau, l'enseignant rassemble, montre et explique quelques bases : En quoi
consiste Internet, comment lancer l'application, comment saisir une adresse URL.
Après dix minutes de manipulations sur cette base, il explique ce qu'est un moteur
de recherche, un ou des mots-clés, il demande aux élèves de se rendre sur Google et
rassemble les essais et erreurs pour déterminer une procédure efficace.
Lancement de recherche et lecture des adresses URL.
- Affiner la recherche en saisissant des mots-clés.
Commencer par voir ce qu'Internet offre sur un thème général (par exemple nature).
Puis passer à un des sujets particuliers en ajoutant des mots-clés (par exemple protection de la nature). Se rendre compte de l'intérêt d'affiner la recherche.
« Combien de résultats Google vous présente-t-il ?! » « Qu'est ce qui figure en première page ? Pourquoi, à votre avis, la première page contient-elle ces résultats-là ?
Que se passe-t-il si nous cliquons sur un de ces liens ? »
« Relevez et venez noter au tableau une adresse de site qui vous semble
intéressante ».
Quelques élèves relèvent sur Internet une adresse de site ou de page qui les intéresse et la notent au tableau. L'enseignant ajoute une ou deux adresses qui lui sont
nécessaires pour l'exercice (par exemple : http://www.natagora.be/oiseaux).
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- Observer et comparer les adresses notées au tableau.
« Qu'est-ce qui est commun à toutes ces adresses ? »
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Le « http:// » (plus rarement ftp://) et le « www » précédant le nom sont relevés.
0 L'HyperText Transfer Protocol (protocole de transfert hypertexte), plus connu
sous l'abréviation HTTP, et le File Transfer Protocol (protocole de transfert de
fichiers), ou FTP, sont des moyens de communication informatique de
fichiers entre le client et serveur et qui permettent de transférer des ressources, d'alimenter un site web notamment.
0 Le World Wide Web, appelé le web ou la Toile ou le WWW, est un système qui
permet de consulter des pages stockées sur des sites.
- Regarder en ligne à quoi correspond une adresse choisie.
Voir la « Page d'accueil » et « Qui sommes-nous ? » (Natagora a pour but de protéger la
nature…)
- Analyser le détail des adresses.
Y souligner le nom de domaine du site, partie comprise entre « www » et le premier
« / » : http://www.natagora.be/oiseaux.
Isoler les suffixes des noms de domaine (.be, .cfwb, .fr, .com, .net…). Réfléchir sur la
nature des émetteurs (l'enseignant informe qu'une entreprise, une association, un
ministère ou une personne, peuvent émettre de l'information). Formuler, à partir
de là, des hypothèses sur la nature des documents présents sur ces sites selon les
intentions (vendre, communiquer, informer, aider, militer…).
Identifier les noms du site.
« Ces noms correspondent-ils à une entreprise ou une association connue ?
Donnent-ils des informations sur le contenu ou le genre du site ? Connaissez-vous
d'autres noms de site ? »
Évoquer des noms correspondant à des « réseaux sociaux » (Facebook, Twitter…) et
de blogs (Skyblogs…). Réfléchir à la nature et aux intentions de l'hébergeur et des
émetteurs.

2. Apprendre à naviguer sans se perdre.

Préparation
Si on a souvent du mal à trouver ce qu'on cherche sur Internet, ce n'est pas par
pénurie mais par surabondance de l'information qui s'y trouve instantanément.
Chaque recherche documentaire va poser de nouveaux problèmes et l'école peut
contribuer à développer des capacités de résolution de problèmes en ce domaine
comme en d'autres.

Déroulement

- Interroger :
Sur le thème précédent et/ou, selon le contexte scolaire, à partir d'un sujet abordé
dans la revue (Futurisme, Marathon...), les élèves vont interroger un moteur de
recherche. Ils vont noter le nombre de documents proposés, en tirer des conclusions. Répéter la recherche avec un ajout de mots-clés pour affiner la recherche.
- Choisir :
S'interroger sur le mode de classement des documents.
Sélectionner en éliminant les liens commerciaux.
Analyser quelques pages, vérifier l'adéquation des réponses avec la demande,
décider de rejeter ou de sauvegarder, découvrir des systèmes de sauvegarde et de
rangement de l'information.

Dossier Pédagogique
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« D'où provient ce document ? Quel en est l'auteur ? » : réfléchir sur la source du
document et émettre des hypothèses sur sa fiabilité.*
« S'agit-il d'une information récente ? » : Prendre en compte la fraîcheur de l'information (en fonction d'un sujet plus ou moins sensible à l'ancienneté), de son niveau
par rapport au besoin documentaire et au niveau de la classe.
- Présenter les résultats à la classe :
Se confronter à la nécessité de sélectionner dans un document, de bien le lire et le
comprendre, de résumer, de présenter le sujet de manière éclairante…

*Nous examinerons plus
tard des indicateurs qui
permettraient de comparer
les sites Internet, on pourra
d'ores et déjà émettre des
hypothèses et différencier
ce qui ressemble plus à une
association qu'à un blog
personnel, à une étude
approfondie qu'à un simple
avis, à une présentation
soignée qu'à un texte mal
rédigé ou orthographié…
**Voir fiches pédagogiques
du CLEMI, 2001-2005
comme :
http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
fiches-pedagogiques/bdd/
fiche_id/102
http://www.clemi.org/fr/
ressources_pour_la_classe/
fiches-pedagogiques/bdd/
fiche_id/76

Compétences

Éducation aux
médias
Les élèves apprennent
à considérer tous
les médias (livres…,
Internet) comme
des objets d'analyse
(Démarche) Lire une
adresse URL pour valider
une source d'information
(2093-4)
Compétences
transversales
Chercher l'information,
en connaître les lieux
(centre de documentation, bibliothèque…)
et les moyens
(ouvrages de référence,
ouvrages spécialisés,
Internet, CD-ROM,…)
(Démarches
mentales)
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- Évaluer :
« Rechercher sur Internet est-ce toujours “vite fait, bien fait” ? »
Une évaluation collective (rédiger ensemble un premier mode d'emploi pour
« rechercher des informations sur internet ») permet de mettre en évidence ce qu'il
faut et ce qu'il ne faut pas faire. Une évaluation individuelle permet de cibler des
apprentissages à réaliser, selon le niveau de chacun, lors de prochaines séances.**
Sonia Huwart
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