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Bernard de Chartres disait que nous sommes comme des nains juchés sur les 
épaules de géants, de sorte que nous pouvons voir plus de choses qu’eux, et des 
choses plus éloignées qu’ils ne le pouvaient, non pas que nous jouissions d’une 
acuité particulière, ou par notre propre taille, mais parce que nous sommes 
portés vers le haut et exhaussés par leur taille gigantesque.  

Jean de Salisbury, Metalogicon, XIIe siècle 

*** 

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des 
hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le 
meilleur est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles 
d’entre les modernes 

Jean de La Bruyère, Caractères, 1688 

*** 

Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont depuis vingt ans ce qu’ils étaient 
depuis toujours. Il faut s’attendre que de si grandes nouveautés transforment 
toute la technique des arts, agissent par-là sur l’invention elle-même, aillent 
peut-être jusqu’à modifier merveilleusement la notion même de l’art. 

 Sans doute ce ne seront d’abord que la reproduction et la transmission des 
œuvres qui se verront affectées. On saura transporter ou reconstituer en tout 
lieu le système de sensations, – ou plus exactement, le système d’excitations, – 
que dispense en un lieu quelconque un objet ou un événement quelconque. Les 
œuvres acquerront une sorte d’ubiquité. Leur présence immédiate ou leur 
restitution à toute époque obéiront à notre appel. Elles ne seront plus 
seulement dans elles-mêmes, mais toutes où quelqu’un sera, et quelque 
appareil. Elles ne seront plus que des sortes de sources ou des origines, et leurs 
bienfaits se trouveront ou se retrouveront entiers où l’on voudra. Comme l’eau, 
comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin dans nos demeures 
répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous 
alimentés d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au 
moindre geste, presque à un signe. Comme nous sommes accoutumés, si ce 
n’est asservis, à recevoir chez nous l’énergie sous diverses espèces, ainsi 
trouverons-nous fort simple d’y obtenir ou d’y recevoir ces variations ou 
oscillations très rapides dont les organes de nos sens qui les cueillent et qui les 
intègrent font tout ce que nous savons. 

Paul Valéry, « La conquête de l’ubiquité », 1928 
 

*** 

Savoir consiste donc à rapporter du langage à du langage. A restituer la grande 
plaine uniforme des mots et des choses. A tout faire parler. C’est-à-dire à faire 
naître au-dessus de toutes les marques le discours second du commentaire. Le 
propre du savoir n’est ni de voir, ni de démontrer, mais d’interpréter.  

Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966 
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Introduction 

 
 
 
« La science est certainement aussi ancienne que la 
conscience ; elle est née le jour où l’Homme, pour la 
première fois, a accordé un instant d’attention à une goutte 
d’eau, de lait, de sang, à un morceau de pierre, de fruit, de 
peau, et où il s’est posé à leur propos une question. Et puis 
dès que ce même Homme a confié son interrogation à un 
autre, en la simplifiant pour la rendre plus claire, il a créé 
l’information ; réflexion et transmission ont ainsi constitué 
la culture tandis que celui qui avait écouté ce qui venait de 
lui être dit et qui l’avait retenu, devenait le premier homme 
cultivé. » 
Yves Coppens, « De l’information scientifique entre la recherche et 
la culture » (22/10/1991), Pré-ambules, les premiers pas de 
l’homme, Editions Odile Jacob, 1999 

 

 

Science, information, transmission, culture… Autant de concepts qui préoccupent celles et ceux 

qui s’intéressent au lien entre savoirs et apprentissages. La place centrale de l’individu, du sujet 

conscient, est ici mise en exergue. Et ce sujet, c’est celui ou celle qui apprend mais c’est aussi 

celui ou celle qui transmet, qui fait en sorte de mettre en forme des éléments de réflexion pour 

pouvoir les partager avec un autre sujet. De ce processus émergent une culture et des savoirs 

qui petit à petit se constituent, se formalisent, s’institutionnalisent, puis, plus tard, s’organisent 

en ensembles disciplinaires pour pouvoir être partagés et appris. Apprendre, c’est finalement, 

comme l’exprime Bernard Charlot, « s’approprier un savoir, une pratique, une forme de relation 

aux autres et à soi-même» (Charlot, 2001, p. 12). Et dans l’acte d’apprendre, ce qui importe, 

« c’est la connexion entre le sujet et le savoir, entre le savoir et le sujet » (Charlot, 2001, p. 12). 

A l’heure où tous les savoirs du monde semblent disponibles sur le web, ce sont les ressorts de 

cette connexion entre savoir et sujet que nous voudrions examiner au prisme de la notion de 

rapport au savoir. On peut faire remonter l’origine de cette notion à la fin des années 1960, mais 

c’est surtout à partir de la fin des années 1980 qu’elle fera l’objet de travaux de recherche 

importants, en particulier dans le cadre des deux équipes de recherche que sont l’ESCOL 

(Education et scolarisation) et le CREF (Centre de Recherche en éducation et Formation de 

l’université Paris Nanterre). « Médiatrice et intégratrice », la notion de rapport au savoir repose 

sur une conception du sujet comme « centre actif d’une production de sens » (Laterrasse, 2002, 
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p. 14) et implique ainsi « la prise en compte de la face objective mais aussi subjective de tout 

savoir ainsi que de son ancrage social » (Laterrasse, 2002, p. 8). 

 

Réexaminer la notion de rapport au savoir à l’heure du numérique 

Aujourd’hui, la présence massive du numérique dans les différents champs du savoir, sous des 

formes variées qu’il conviendra de prendre en compte, invite à réexaminer cette notion de 

rapport au savoir. Les technologies numériques modifient les modalités de production, de 

diffusion mais aussi d’accès au savoir ainsi que les modalités de son appropriation ; les pratiques 

d’acquisition du savoir évoluent donc dans l’ensemble de la sphère sociale, y compris à 

l’université où les activités d’apprentissage et d’enseignement connaissent des changements. 

On peut citer par exemple l’engouement de ces dernières années pour les MOOC (Cours ouverts 

massivement en ligne) ou les dispositifs de classe inversée, consistant à demander aux 

apprenant.es de prendre connaissance des contenus de savoir avant de venir en cours pour 

ensuite développer des méthodes actives pendant le temps passé en classe avec le/la 

professeur.e. Dans les deux cas, il s’agit de rendre disponibles des savoirs en dehors de l’espace 

physique de la salle de classe ou de l’amphithéâtre. Cette mise à disposition se fait le plus 

souvent au sein d’espaces numériques en ligne institutionnels et invite à repenser le rôle joué 

par l’enseignant.e dans le triangle qui l’unit aux savoirs d’une part et aux apprenant.es d’autre 

part. Notre projet n’est pas d’examiner ce type de dispositif hybride ou entièrement à distance 

mais de nous focaliser sur les situations d’enseignement qui restent encore les plus généralisées 

au sein de l’université française, et en particulier sur les situations d’enseignement les plus 

courantes dans les formations de licence en sciences humaines et sociales. Ces situations se 

caractérisent la plupart du temps par des enseignements dispensés à la fois sous la forme de 

cours magistraux en plus ou moins grands groupes et de travaux dirigés en plus petits groupes. 

Sans conclure à une nécessaire relation de conséquence entre cours magistral et passivité des 

étudiant.es, on peut néanmoins associer la forme du cours magistral dans sa tradition à celle 

d’une transmission unilatérale du savoir d’un.e enseignant.e vers des étudiant.es (Altet, 1994). 

Ces dernier.es se retrouvent essentiellement en position de recevoir un savoir formalisé et 

organisé par l’enseignant.e. Dans ce modèle, du simple fait qu’il sorte de la bouche de 

l’enseignant.e, ce savoir est censé porter le sceau de l’institution universitaire et de ce fait être 

légitime.  

 

L’université, lieu de production et de transmission du savoir légitime 

Si nous avons choisi de nous intéresser au champ universitaire, c’est que « la problématique du 

rapport au savoir [y] trouve d’emblée sa pertinence […] dans la mesure où l’Université est par 
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excellence le lieu de la transmission et de la production du savoir sous sa forme 

scientifique » (Laterrasse, 2002, p. 106), et qu’en outre, le numérique modifie à la fois les 

processus de production et de diffusion du savoir. Certes, dès le secondaire au moins, la 

question de l’influence du numérique sur l’évolution du rapport au savoir se pose. Mais à 

l’université, où les enseignant.es sont aussi les producteur.rices du savoir, les contours du 

problème sont encore différents. Le passage à l’université se caractérise par une série de 

ruptures, en particulier épistémologiques, qui peuvent influencer l’évolution du rapport au 

savoir des étudiant.es. Ces dernier.es doivent acquérir de nouvelles méthodes de travail, faire 

preuve d’une autonomie plus importante dans la conduite de leurs études, voire se familiariser 

avec des disciplines complètement nouvelles pour elles/eux, comme c’est le cas par exemple 

pour le droit ou encore pour les disciplines qui nous intéresseront et qui sont l’histoire de l’art 

et l’archéologie. Les étudiant.es sont au contact d’enseignant.es, qui, et c’est une nouveauté 

pour elles/eux, sont aussi des chercheur.ses, spécialistes de leur discipline, et producteur.rices 

de savoirs légitimes.  

Les années de licence, définies par Alain Coulon (1997) comme des années d’affiliation 

intellectuelle et institutionnelle, constituent ainsi un terrain d’étude particulièrement 

intéressant pour observer le rapport au savoir à l’heure du numérique. Au moment où 

l’étudiant.e apprend son « métier », en s’adaptant à un nouvel environnement d’étude, à de 

nouvelles méthodes de travail, voire à une nouvelle discipline scientifique, il/elle est aussi 

confronté.e de manière accrue aux possibilités et aux affres de la recherche documentaire, pour 

laquelle le numérique constitue à la fois un arsenal d’outils qu’il lui faut apprendre à maîtriser 

et un environnement complexe dans lequel il/elle doit apprendre à s’orienter, et ceci sur le 

terreau de ses pratiques personnelles et de ses pratiques scolaires antérieures (Cosnefroy, 2014; 

Courtecuisse & Després-Lonnet, 2006). D’autre part, le processus d’affiliation, notamment 

intellectuelle, est lié à l’épistémologie propre à chaque discipline, à ses méthodes, à ses 

présupposés, aux documents sur lesquels elle s’appuie.  Cette épistémologie disciplinaire 

pourrait donc jouer un rôle important dans la manière dont le numérique influencerait le 

rapport au savoir des étudiant.es. Si le numérique fait évoluer les modalités d’accès au savoir, il 

entraîne aussi, et peut-être surtout, des modifications du rapport aux objets d’étude qui sont au 

fondement de la construction des savoirs dans chaque champ disciplinaire. Dans le champ des 

sciences humaines, les textes et les images sont ainsi accessibles mais aussi manipulables selon 

des modalités renouvelées par rapport aux moyens techniques qui ont précédé l’apparition et 

surtout la démocratisation des supports numériques. Comme pour les techniques qui ont 

précédé, celles qui relèvent du numérique se développent dans un contexte global qui n’est pas 

neutre, mais également dans des contextes culturels particuliers qui informent eux aussi la 
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manière dont ces techniques sont utilisées et socialement considérées (Albero, 2010a, 2010b). 

D’autre part, l’épistémologie disciplinaire influence le rapport au savoir enseigné de chaque 

enseignant.e. Elle repose sur un ensemble d’implicites intériorisés par l’enseignant.e et/ou non 

décodés par les étudiant.es dans l’activité de transmission/réception du savoir. L’enseignant.e 

apparaît sans doute encore comme une source de savoir importante, même si non exclusive, 

aux yeux des étudiant.es d’aujourd’hui. Il faut noter que les interrogations sur le lien entre 

l’introduction de techniques nouvelles dans l’espace de la relation pédagogique et la place 

occupée par l’enseignant.e précèdent la généralisation des environnements numériques de 

travail dans la sphère scolaire et universitaire. En 1988, par exemple, dans un article sur le 

malaise enseignant, on peut lire :  

Le professeur n’est plus la seule source d’information. Les moyens de communication de masse 
ont dérobé aux enseignants leur statut d’unique détenteur et seul capable de transmettre des 
informations. Ils ne sont plus qu’un des éléments de la mosaïque d’informations disponibles. 
Son discours s’intègre à d’autres dont il doit tenir compte (Esteve & Fracchia, 1988, p. 46) 

 

Cette situation de perte du monopole du savoir, corrélée à d’autres facteurs exposés dans 

l’article, conduirait à ce que Esteve et Fracchia désignent sous le terme de « malaise 

enseignant » et dont l’un des remèdes serait la formation initiale et continue, cette dernière 

permettant en particulier la rénovation des pratiques pédagogiques. Source de 

questionnements légitimes mais aussi d’angoisses voire de rejets massifs qui ne sont donc pas 

sans rappeler d’autres épisodes jalonnant l’histoire des techniques, la problématique de la 

place, du rôle et des pratiques pédagogiques de l’enseignant.e dans l’université d’aujourd’hui 

est à interroger. D’autant plus qu’en tant que chercheur.se, on l’a dit, il/elle n’est pas que celui 

ou celle qui transmet ou organise l’accès au savoir mais aussi celui ou celle qui le produit. A 

l’université, le développement de la pédagogie universitaire numérique (Lameul & Loisy, 2014a) 

a justement pour objectif la prise en charge de ces problématiques. Parallèlement à la question 

de l’évolution de la place de l’enseignant.e, c’est celle de l’autonomie des étudiant.es qui se 

pose et le cas échéant des conditions nécessaires à leur autonomisation. Si le savoir n’est plus 

seulement incarné et donc pris en responsabilité par l’enseignant.e, cette responsabilité est de 

fait en partie transférée vers les étudiant.es. L’autonomisation de ces dernier.es repose sur la 

maîtrise d’une culture et de compétences, qui se traduisent notamment par la capacité 

à s’orienter dans ces nouveaux espaces de savoir que le numérique met à leur portée et à 

évaluer en permanence la validité des savoirs auxquels ils/elles accèdent.  

La prise en compte des changements qui ont affecté l’université, et dont l’enjeu est la réussite 

des étudiant.es, apparaît à travers la mise en place du tutorat, des enseignements de 

méthodologie du travail universitaire puis, parfois couplée à ces derniers, de la formation au 
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numérique, en particulier à partir du référentiel national du Certificat informatique et Internet 

(C2i), remplacé depuis 2019 par la certification PIX. L’arrêté du 9 avril 1997, qui rend le tutorat 

obligatoire, instaure également, dès le premier semestre après l’entrée à l’université « une unité 

de méthodologie du travail universitaire permettant l'apprentissage des méthodes, pratiques et 

savoir-faire nécessaires à la réussite d'études à l'université » ainsi qu’une « unité de 

méthodologie disciplinaire centrée sur les exigences pédagogiques et scientifiques de la ou des 

disciplines fondamentales »1. Ces dispositions témoignent du souci de faire acquérir aux 

étudiant.es des compétences méthodologiques aussi bien transversales que spécifiques à la 

discipline choisie. Plus récemment, le plan « réussite en Licence » (2008) s’est inscrit dans la 

même démarche en voulant mettre en place les conditions d’un meilleur accompagnement des 

étudiant.es. L’ensemble de ces dispositifs apporte des éléments d’uniformisation dans la 

formation des étudiant.es en France, en régulant la nature des contenus dispensés et en 

instillant une « pensée pédagogique » qui est celle de l’accompagnement, du soutien, de 

l’encadrement, ces actions devant faire barrage à l’échec d’un certain nombre d’étudiant.es. 

D’autre part, ils sont le signe que les pouvoirs publics considèrent que les enseignant.es, 

s’ils/elles ont un rôle à jouer dans la réussite des étudiant.es, doivent inscrire leurs pratiques 

d’enseignement dans un cadre dont les principes et les modalités d’action leur sont précisés. 

L’échec à l’université semble pourtant encore aujourd’hui un problème d’actualité :  

Actuellement, étudiants et enseignants tendent pourtant à se renvoyer la responsabilité de 
l’échec : tandis que les étudiants mettent en avant principalement des problèmes 
d’encadrement, notamment dus à la pédagogie des enseignants universitaires, mais aussi 
l’inadaptation des modalités d’évaluation […], les enseignants universitaires pointent eux des 
difficulté liées à l’hétérogénéité des publics étudiants et le manque de travail ou de méthode 
des jeunes arrivants du lycée. (Perret, 2015, p. 20)  

 

A cette question de la réussite est également liée celle de la perception de l’utilité des savoirs, 

problématique qui découlerait elle aussi de la massification de l’université (Annoot, 2012). Il 

semble donc légitime de se demander comment les étudiant.es considèrent le rôle de leurs 

enseignant.es en matière d’apport, de transmission du savoir alors même que celui-ci est 

disponible en ligne. Les étudiant.es perçoivent-ils/elles les cours donnés par leurs enseignant.es 

d’une part et les sources numériques d’autre part comme des sources d’informations 

complémentaires ou concurrentes ? Entre les savoirs transmis par leurs enseignant.es et ceux 

qu’ils/elles peuvent trouver sur Internet, quels sont les savoirs qui leur semblent de qualité, 

pertinents par rapport à leurs besoins académiques, utiles pour leurs apprentissages, leur 

                                                           

1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005623249, consulté le 
20/08/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005623249
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formation puis pour leur insertion professionnelle future et plus largement pour leur 

épanouissement ? Et comment définissent-ils/elles la place de leurs enseignant.es par rapport 

au savoir disponible sur le web ? Dans notre étude, nous allons nous intéresser à la recherche 

d’information dans un environnement numérique en nous concentrant sur les sources 

numériques que les étudiant.es consultent puis choisissent d’utiliser dans un cadre académique 

de production d’écrits universitaires du type commentaire, dissertation, exposés ou dossiers. 

Ces travaux nécessitant un important travail de recherche documentaire en amont de leur 

réalisation, ils occasionnent des situations intéressantes pour comprendre le rapport aux 

sources des étudiant.es dans un contexte académique. 

 

Rapport au savoir et rapport aux sources  

On trouve des savoirs sous de multiples formes sur Internet. Un certain nombre de documents 

pédagogiques visant à accompagner les cours dispensés en présentiel (bibliographie, 

diaporamas projetés pendant les cours, fiches méthodes, etc.) sont mis à disposition des 

étudiant.es par les enseignant.es sur des espaces numériques en ligne du type plateforme de 

formation, site ou encore blog d’enseignant.e. Mais au-delà de ces documents pédagogiques 

numériques contrôlés par l’enseignant.e, les étudiant.es ont accès à différents espaces de savoir 

sur le web. Ces derniers peuvent être alimentés et gérés par des acteur.rices très variés : 

institutions publiques ou privées, sociétés commerciales, amateur.rices ou encore 

communautés. L’autoritativité, caractéristique de la publication sur le web, désigne le fait que 

chacun peut publier des contenus « sans autorité préalable » (Broudoux, 2003, p. 1). Cette mise 

à disposition de contenus épistémiques répond à des objectifs variés et les modes de 

fonctionnement de ces espaces de savoirs en ligne sont diversifiés. Cependant, dans 

l’environnement que constitue le web, ces différents espaces sont accessibles par le biais d’une 

URL et donc, au moins d’un point de vue technique, d’une manière non hiérarchisée. La réflexion 

sur le rapport au savoir implique une réflexion sur le rapport aux sources et suppose donc de se 

poser la question du support de transmission, de ses caractéristiques sociotechniques dans un 

environnement numérique. Les modalités de production et de diffusion du document ont évolué 

de même que leurs modalités de consultation et d’appropriation (Pédauque, 2006; Salaün, 

2012), sur différents types d’écrans, et demain sur d’autres outils de visualisation et dans 

d’autres contextes, comme celui de l’immersion. Le document numérique est immatériel, 

composite, évolutif et ses limites formelles peuvent être difficiles à déterminer puisqu’il se 

caractérise par l’hypertextualité. Ceci peut notamment avoir pour conséquence d’effacer ou de 

rendre moins explicite la genèse du savoir et ainsi de rendre plus difficile pour les étudiant.es la 

distinction entre les différents types de sources, leur autoritativité, leur autorité, leur légitimité 
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et leur « acceptabilité documentaire » (Sahut, 2014a). Le régime de vérité du document s’en 

trouve bouleversé, l’objectivité comme source de légitimité et de fondation du savoir 

scientifique voit ses fragiles fondements vaciller et, notamment pour ce qui est du document 

iconographique, la question du rapport entre l’original et la reproduction, déjà ancienne, se 

repose avec d’autant plus d’acuité. 

 

Mobiliser la notion d’espace pour approcher les contenus de savoirs disponibles en ligne 

La métaphore spatiale est courante pour évoquer  à la fois les savoirs et les apprentissages, que 

l’on parle de lieu de savoir (Jacob, 2014), d’environnement personnel d’apprentissage (Attwell, 

2007; Charlier, 2013; Peraya et al., 2015b) ou encore d’environnement numérique de travail. 

L’adjectif « épistémique » renvoie aux savoirs mais si nous préférons cet adjectif au mot savoir 

lui-même, c’est parce que ce dernier renvoie aussi à une approche métacognitive des savoirs en 

référant à l’épistémologie, et donc aussi aux croyances et représentations sur les savoirs. La 

notion d’espace épistémique numérique pourrait se confondre avec celle de document dans un 

contexte numérique, même si nous préférons réserver cette notion à des unités de savoir plus 

petites dont l’un des critères de reconnaissance est qu’elles pourraient faire l’objet d’une 

citation en bibliographie. Wikipédia est ainsi un espace numérique de production et de 

consultation des savoirs mais aussi un document numérique hypertextuel dans son ensemble. 

Cependant, on se réfèrera à un article de l’encyclopédie, avec une URL donnée, plutôt qu’à 

l’encyclopédie entière. Une plateforme de diffusion d’articles scientifiques est un espace 

épistémique numérique, mais une référence bibliographique renverra à un article paru dans une 

revue. De la même manière, on renvoie généralement à un billet de blog et non à un blog tout 

entier. Ces espaces numériques, dont le point commun est de contenir des savoirs, fonctionnent 

dans le cadre d’une infrastructure technique ainsi que selon des normes ou des codes, ce qui 

leur confère leur dimension spatiale au sens où nous l’entendons, puisque ce sont ces normes 

ou ces codes qui permettent de les appréhender comme des ensembles cohérents. Ces normes 

peuvent être précisées et adaptées par les auteur.es de chacun de ces espaces. Nous utilisons 

donc le terme « espace » au sens de lieu, tel que l’a défini Christian Jacob en s’appuyant sur 

l’exemple d’Open Edition :  

OpenEdition Press est un premier lieu de savoir, par son ancrage dans le Cléo, une unité de 
service relevant de plusieurs tutelles qui lui apportent non seulement des financements et un 
environnement technique, mais aussi une légitimité intellectuelle et institutionnelle, que ce soit 
le CNRS, l’EHESS, les universités d’Avignon et d’Aix-Marseille. OpenEdition Press repose 
également sur une infrastructure matérielle de serveurs connectés sur la Toile, permettant 
l’accès à un écosystème documentaire, et sur une équipe d’éditeurs et d’informaticiens qui 
assurent la mise en forme et l’accessibilité des textes, ainsi que la maintenance de la plateforme. 
(Jacob, 2014)  
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Chacun de ces espaces a ses caractéristiques formelles et techniques sur lesquelles reposent des 

normes d’organisation et, si des usages buissonniers existent, ces normes constituent tout de 

même une référence. Cet espace se matérialise aussi par l’URL globale mais qui ne sera pas l’URL 

que l’on citera dans une bibliographie. Surtout, la notion d’espace, plus que la notion de lieu, a 

aussi l’intérêt d’être fortement liée à la notion de temps, le mot « espace » désignant aussi un 

intervalle de temps2. Or cette notion de temps est elle-même fondamentale dans une réflexion 

sur les supports numériques. Les espaces épistémiques numériques peuvent proposer des 

contenus stabilisés, fixés dans le temps ou des contenus caractérisés par une logique du flux et 

donc par une certaine instabilité. Même quand ils proposent des contenus stabilisés, les espaces 

épistémiques numériques sont ouverts sur le reste du web, par le biais de l’hypertexte, et plus 

ou moins poreux par rapport à ce dernier. C’est le cas pour Wikipédia, dont les principes de 

fonctionnement sont définis de manière claire, pour les bases d’articles scientifiques, les bases 

iconographiques éditorialisées, les plateformes de diffusion de vidéos comme Youtube, ou 

encore les réseaux sociaux. C’est à partir de cette notion d’espace épistémique numérique que 

nous avons construit la liste des types de sources numériques utilisée dans notre questionnaire 

et que nous détaillerons dans le chapitre 6 consacré à la méthodologie de notre enquête. 

 

Wikipédia, un espace épistémique numérique 

Le chapitre 4, dans la partie consacrée à la revue de la littérature, sera consacré à Wikipédia que 

nous envisageons donc comme un espace épistémique numérique. Wikipédia dépend des 

contributions d’internautes au sein d’un même espace public, librement accessible et dont les 

contenus sont réutilisables. Habermas définit ce qui est public comme ce qui est « accessible à 

tous » (Habermas, 1997, p. 14) et on s’interrogera sur les enjeux portés par « la sphère des 

personnes privées rassemblées en un public » telle qu’il la théorise, dans ses rapports avec les 

« torrents d’information » (Habermas, 1997, p. 38) et du filtre que représente le fait de publier 

mais aussi dans la définition de ses rapports avec le pouvoir public, c’est-à-dire étatique. A 

travers cette réflexion, c’est celle de la légitimation des contenus par une autorité, et de ce qui 

sous-tend cette autorité, qui se pose. Plus largement, quel est le rapport au savoir qui se 

construit à l’heure où un espace épistémique numérique public et dynamique occupe une place 

de plus en plus importante dans le quotidien de chacun.e ? 

Wikipédia est un espace épistémique numérique bien particulier : il s’agit d’un des sites les plus 

visités au monde, il échappe à l’institution et il s’invite pourtant dans la relation pédagogique. 

                                                           

2 Voir à ce sujet le Littré :  https://www.littre.org/definition/espace 

https://www.littre.org/definition/espace
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Cinq principes fondateurs3 régissent le fonctionnement de Wikipédia et les formes de sociabilité 

particulières qui se mettent en place dans son élaboration. Espace épistémique très visible sur 

Internet, très utilisé par les étudiant.es, c’est en effet aussi un espace où les enjeux liés au 

collectif sont structurants, tant pour ce qui est de la production du savoir que de sa mise à jour 

et de sa neutralité. La « vigilance participative » (Cardon & Levrel, 2009) et la « négociation des 

points de vue » (Auray et al., 2009), fondements de la gouvernance de Wikipédia, sont liées à 

cette organisation collective de la production et de la gestion du savoir. Les éléments rendus 

disponibles sur Wikipédia sont de l’ordre du savoir encyclopédique puisque leur présence doit 

se justifier par la mention à des sources externes faisant autorité. Ce n’est pas au savoir en train 

de se construire que l’on assiste sur Wikipédia mais à la genèse du compte rendu du savoir et 

qui porte souvent en elle les traces plus ou moins évidentes du processus qui a conduit à 

l’élaboration du savoir. Les traces de cette genèse apparaissent dans les pages de discussions, 

associées à chaque entrée de l’encyclopédie collaborative, à travers les débats, voire 

controverses, qui accompagnent la mise en texte du compte rendu du savoir. Et c’est justement 

dans ce mode de fonctionnement que l’on pourra peut-être trouver des pistes de réflexion pour 

comprendre une affirmation que l’on retrouve régulièrement, à savoir que le monde des 

sciences humaines et sociales serait plus méfiant à l’égard de Wikipédia que celui des sciences 

exactes. Alexandre Moatti, en retraçant différents cas de Wikipedia bashing, comme celui de 

Pierre Assouline qui avait fait l’expérience de truquer l’encyclopédie en ligne avec ses 

étudiant.es, remarque : 

« Que des historiens ou hommes de lettres s’insurgent contre Wikipédia n’est pas étonnant. Il 
existe sur ce sujet un certain clivage dans le monde du savoir, entre d’une part les scientifiques 
qui, dans leur grande majorité voient Wikipédia d’un œil favorable, et d’autre part une partie 
du monde littéraire. C’est, notamment, lié au fait que les pages Wikipédia sont moins précises 
et plus sujettes à controverse dans les domaines politique et historique que dans le domaine des 
sciences exactes» (Moatti, 2015) 

 

La perception et l’utilisation de Wikipédia dans un contexte académique relevant de ce que 

Moatti désigne sous le terme « monde littéraire », et qui nous semble pouvoir désigner ici le 

champ élargi des sciences humaines et sociales, constitue à ce titre un objet intéressant. Ce 

« clivage dans le monde du savoir » relève en effet aussi d’un rapport au monde, aux autres, à 

soi-même, et à la manière d’aborder ces différentes réalités qui est constitutif et révélateur du 

rapport au savoir de chacun.e. C’est pour cette raison que nous avons choisi pour notre enquête 

                                                           

3 « Wikipédia est une encyclopédie », « Wikipédia recherche la neutralité de point de vue », « Wikipédia 
est publiée sous licence libre », « Wikipédia suit des règles de savoir-vivre », « Wikipédia n’a pas d’autre 
règles fixes »,  http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs
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une population étudiant ces deux disciplines du champ des sciences humaines et sociales que 

sont l’histoire de l’art et l’archéologie. 

L’objectif de cette recherche est donc d’identifier les caractéristiques de l’apprentissage du 

métier d’étudiant.e à l’heure de Wikipédia, autrement dit, à l’heure où la multiplication des 

espaces épistémiques numériques implique de repenser le rapport aux savoirs dont 

l’université, à travers l’enseignant.e, reste un vecteur de transmission légitime, et de 

déterminer si les modes de présence de Wikipédia dans la sphère académique sont des 

révélateurs ou des déterminants des transformations numériques du rapport au savoir des 

étudiant.es d’aujourd’hui. Quatre questions de recherche ont guidé notre travail :  

 

• Comment les étudiant.es cherchent-ils/elles de l’information sur Internet pour des 

besoins académiques, quels sont les critères qu’ils se donnent pour sélectionner une 

source et comment s’organise la coexistence entre les sources de savoir perçues comme 

légitimes et les autres sources, en particulier Wikipédia, quand les étudiant.es réalisent 

un travail universitaire ?  

• Comment les étudiant.es perçoivent-ils/elles le rôle des enseignant.es par rapport aux 

sources disponibles en ligne ? Quelle place occupent les sources documentaires 

numériques, et en particulier Wikipédia, au sein de la relation pédagogique ? 

• La réussite en premier cycle universitaire est-elle liée à certaines pratiques et 

représentations documentaires ?  

• Observe-t-on des relations entre le rapport des étudiant.es à Wikipédia, et plus 

largement aux sources numériques, et leur conception de la nature du travail 

intellectuel ? Le rapport aux sources numériques fait-il évoluer la manière dont les 

étudiant.es s’approprient les codes du travail scientifique, de la production de textes 

scientifiques ?  

 

Ces questions de recherche seront présentées de manière plus détaillée dans le chapitre 5 

consacré à la synthèse de la littérature et aux questions de recherche. Pour aborder ces 

questions de recherche, une revue de la littérature, dont les résultats sont présentés dans les 

quatre premiers chapitres, a été effectuée. Le chapitre 1 porte sur la notion de rapport au savoir 

et sur sa constitution progressive, notamment à travers une démarche clinique d’inspiration 

psychanalytique et une démarche sociologique. La notion d’épistémologie personnelle enrichit 

cette approche en apportant des éléments pour comprendre les deux dimensions que sont la 

nature des connaissances et celle de l’acte de connaître. Ce chapitre présente également ce que 
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les techniques et les technologies font au rapport au savoir en tant qu’elles constituent des 

moyens d’accès au savoir et des supports de transmission des savoirs au sein même de la 

relation pédagogique. Le chapitre 2 concerne l’entrée à l’université en histoire de l’art et 

archéologie et présente des recherches portant sur la transition entre le lycée et l’université, 

l’apprentissage du métier d’étudiant.e et plus largement, la réussite universitaire en licence à 

l’heure du numérique. Le chapitre 3 est consacré aux pratiques documentaires des étudiant.es, 

notamment dans un contexte académique, et précise les transformations numériques du 

document, en particulier dans les disciplines que sont l’histoire de l’art et l’archéologie. Les 

modalités de la formation académique des étudiant.es au numérique y sont également 

développées. Enfin le chapitre 4 est consacré à l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia, 

d’abord abordée à la lumière de son héritage encyclopédique d’une part et de ses spécificités 

propres d’autre part. Les recherches scientifiques portant sur Wikipédia dans un contexte 

académiques sont ensuite présentées. 

Le chapitre 5 propose une synthèse de la littérature présentée dans les quatre premiers 

chapitres qui permettra d’aboutir à une présentation détaillée de nos questions de recherche et 

de nos hypothèses de travail. Le chapitre 6 est consacré à la présentation de la méthodologie 

de l’enquête de terrain qui s’est déroulée en deux phases :  

- un questionnaire en ligne portant sur le rapport des étudiant.es aux sources 

documentaires numériques, sur leur rapport aux savoirs transmis pendant les cours et 

sur leur rapport à Wikipédia a été administré en janvier 2017 auprès de 374 étudiant.es 

de L1 et L2. Les questions fermées ont fait l’objet de traitements statistiques et les 

questions ouvertes ont fait l’objet d’une double approche, à la fois quantitative et 

qualitative. 

- 6 focus groups regroupant chacun.e trois à quatre étudiant.es de Licence 1 et Licence 2 

ont été menés en février 2019 et ont fait l’objet d’une analyse de contenu. 

Le chapitre 7, consacré à la présentation des résultats de cette enquête et le chapitre 8, 

consacré à leur analyse et à leur discussion, précèdent la présentation de nos conclusions et de 

nos perspectives de recherche. 
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Chapitre 1 - La notion de rapport au savoir 

 

Dans ce chapitre sur la notion de rapport au savoir, nous décrirons l’émergence de cette notion 

avant de rappeler comment elle s’est structurée théoriquement à travers deux démarches 

principales, l’une d’inspiration psychanalytique et l’autre reposant sur une approche 

sociologique. Evoquer la notion de rapport au savoir nous conduira aussi à définir ce que le mot 

« savoir » peut recouvrir et à poser la question de la manière dont le savoir et les savoirs sont 

en lien avec le fait d’apprendre. Il conviendra enfin de s’interroger sur ce que les techniques et 

les technologies font au rapport au savoir en tant qu’elles constituent des moyens d’accès et/ou 

des supports de transmission du/des savoirs au sein de la relation pédagogique. 

 

1.1 Une notion en formation 

 

1.1.1 L’émergence de la notion de rapport au savoir 

La notion de rapport au savoir émerge au milieu des années 1960 et se diffuse à partir des 

années 1970 (Beillerot et al., 1989; Laot, 2009; Laterrasse, 2002). Deux débats sous-tendent 

l’émergence de cette notion : « le débat sur le savoir lui-même et celui sur le rapport 

pédagogique dans lequel entrent les dimensions de pouvoir, d’Autorité, de légitimité » (Laot, 

2009, p. 166). Françoise Laot évoque les controverses autour de la question de l’autorité de 

l’enseignant.e et du rapport pédagogique en s’appuyant notamment sur Bourdieu qui définit le 

rapport à la culture de la manière suivante :    

Au centre de la définition la plus traditionnelle de la culture est sans doute la distinction entre 
le contenu de la culture (au sens subjectif de culture objective intériorisée), ou si l’on veut, le 
savoir, et la modalité caractéristique de la possession de ce savoir, qui en fait toute la 
signification et toute la valeur. Ce que l’enfant hérite d’un milieu cultivé, ce n’est pas seulement 
une culture au sens objectif, mais un certain style de rapport à cette culture qui découle 
précisément du mode d’acquisition de cette culture. (Bourdieu, 1966, p. 338, cité par Laot, 2009, 
p. 166) 

 

Sans utiliser l’expression de rapport au savoir, mais en assimilant la culture au savoir, Bourdieu 

définit le rapport à la culture en insistant sur le fait que ce n’est pas uniquement celle-ci qui est 

transmise mais aussi le rapport à cette dernière. Il met en outre en avant le « mode 

d’acquisition ». Ce qui est transmis par les parents, le milieu social mais aussi par les 

enseignant.es et l’institution universitaire coexiste avec les contenus culturels et contenus de 

savoir que les étudiant.es, et cela était déjà le cas quand ils étaient élèves, acquièrent par 
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d’autres moyens, plus ou moins en autonomie. Aujourd’hui, c’est sur les différents sites et 

plateformes accessibles sur le web que les étudiant.es peuvent trouver ces contenus de savoir. 

Laot s’appuie également sur la réflexion de Foucault à propos de la notion d’épistémè, 

développée dans son ouvrage Les mots et les choses paru en 1966, la même année que l’article 

de Bourdieu cité ci-dessus. Foucault y compare les épistémé moderne et classique et « tente de 

caractériser leurs différences et de « préciser le rapport de la pensée à la culture » : 

Son questionnement se centre sur le savoir lui-même et sur l’homme en tant qu’objet possible 
du savoir. Lui aussi utilise de très nombreux « rapports à » notamment lorsqu’il interroge le 
rapport des sciences humaines aux autres sciences : rapport à leur objet, aux mathématiques, 
à l’historicité, au langage et bien entendu aux mots et aux choses… (Laot, 2009, p. 167) 

 

En effectuant ce qu’il dénomme une archéologie des sciences humaines, Foucault n’entend pas 

simplement retracer l’histoire de ces dernières mais « retrouver à partir de quoi connaissances 

et théories ont été possibles, selon quel espace d’ordre s’est constitué le savoir, sur fond de quel 

a priori historique et dans l’élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, des sciences 

se constituer […] ». Foucault se donne ainsi le projet de faire apparaître « dans l’espace du 

savoir, les configurations qui ont donné lieu aux diverses formes de la connaissance empirique » 

(Foucault, 1966, p. 13). Il veut ainsi observer la manière dont une culture4 « éprouve la proximité 

des choses, dont elle établit le tableau de leurs parentés et l’ordre selon lequel il faut les 

parcourir » (Foucault, 1966, p. 15).  

En poursuivant sa généalogie de la notion de rapport au savoir, Laot cite les écrits 

bibliométriques de Beillerot qui identifie la première trace de ce syntagme dans les Ecrits de 

Lacan en 1966. C’est ensuite Lesne qui, dans le champ de la formation des adultes, va proposer 

« une mise à plat de la notion en la dissociant du rapport au pouvoir » (Laot, 2009, p. 178), dans 

un ouvrage daté de 1977 et intitulé Travail pédagogique et formation d’adultes. Éléments 

d’analyse. Cette opération revient, selon Laot à « ôter à la notion une part jusqu’ici 

consubstantielle et centrale qui lui donnait une profondeur théorique en permettant justement 

d’articuler différentes relations intriquées en un seul rapport » :  

En perdant de sa complexité, le rapport au savoir devient une sorte de clé de lecture de 
différents styles pédagogiques, de modes d’appropriation de savoirs et de conceptions de 
savoirs, mais qui semble s’appliquer quelles que soient les « personnes en formation », entités 
abstraites conçues en tant qu’éléments d’une transaction (la formation).(Laot, 2009, p. 178) 

 

                                                           

4 Foucault établit ici un parallèle entre son projet pour Les Mots et les choses et son ouvrage sur l’histoire 
de la folie qui interroge « la manière dont une culture peut poser sous une forme massive et générale la 
différence qui la limite ». Ces deux projets, comme il le précise, prennent leur départ à la fin de la 
Renaissance, moment où l’homme « entre, et pour la première fois, dans le champ du savoir occidental » 
et trouvent « au tournant du XIXe siècle le seuil d’une modernité dont nous ne sommes toujours pas 
sortis » (Foucault, 1989, p. 15). 
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Si, en 1989, Beillerot estime ainsi que la notion de rapport au savoir a « un statut encore 

provisoire et incertain » (Beillerot et al., 1989, p. 9), c’est justement au tournant des années 

1990 que la notion commence à se stabiliser.   Le graphique ci-dessous, généré à l’aide de Ngram 

Viewer, qui permet de visualiser les occurrences d’un mot ou d’une expression dans les corpus 

numérisés par Google, est révélateur de l’évolution que nous venons de décrire et de l’intensité 

de la production écrite sur le sujet dans les années 1990 : 

 

 

Figure 1 - Fréquence des occurrences de la notion de "rapport au savoir" dans les corpus de textes numérisés par 
Google - Graphique généré le 30/12/2019 

 

En sciences de l’éducation, c’est à travers deux grandes approches que la notion de rapport au 

savoir est d’abord abordée : une démarche clinique d’inspiration psychanalytique et une 

démarche sociologique (Cosnefroy, 2008). La première se développe autour des travaux du 

CREF, Centre de Recherche en éducation et Formation de l’université Paris Nanterre qui abrite 

l’équipe « clinique du rapport au savoir », et la seconde avec les travaux de l’équipe ESCOL 

(Education et scolarisation). Le champ de la didactique a également développé cette notion en 

insistant sur « l’insertion des savoirs dans des institutions, ce qui conduit à distinguer rapport 

personnel et rapport institutionnel au savoir » (Cosnefroy, 2008, p. 598). 

 

1.1.2 Les approches clinique et sociologique 

Les démarches clinique et sociologique s’intéressent au rapport au savoir d’individus singuliers 

mais en adoptant des approches méthodologiques différentes et en se focalisant sur des aspects 

spécifiques.  Beillerot et son équipe du CREF s’intéressent en particulier à la constitution du 

rapport au savoir et mènent leur travail à partir de trois entrées : « la construction du rapport 

au savoir au sein de la famille, sa transformation au moment de l’entrée à l’école et l’articulation 

théorique avec les concepts de « désir de savoir » et de « relation d’objet » (Cosnefroy, 2008, 
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p. 597). D’autre part, les travaux du CREF sont consacrés aux « effets du rapport au savoir dans 

les situations d’enseignement-apprentissage » et reposent sur l’idée que le rapport au savoir de 

l’enseignant.e « structure le climat de la classe » (Cosnefroy, 2008, p. 597) 5.  

Les travaux de l’équipe ESCOL s’inscrivent quant à eux dans une démarche sociologique et 

s’articulent autour de la compréhension de l’échec et de la réussite scolaire, en particulier dans 

les milieux populaires. Charlot définit le rapport au savoir comme un rapport social au savoir 

(Charlot, 1992, 1997, 2001) dans le sens où les rapports sociaux structurent le rapport au savoir 

sans pour autant le déterminer. La notion de relation a progressivement révélé son importance 

dans les travaux de Charlot. Dans son livre Du Rapport au savoir, il rappelle la genèse des 

différentes définitions à partir desquelles il a travaillé. En 1982, il définit le rapport au savoir 

comme un « ensemble d’images, d’attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et 

la fonction sociale du savoir et de l’école, sur la discipline enseignée, sur la situation 

d’apprentissage et sur soi-même » (Charlot, 1982, cité par Charlot, 1997, p. 93)6. Cette 

définition, qui procède par « accumulation » ne prend pas en compte la notion de « relation ». 

Dix ans plus tard, il intègre cette dimension et définit le rapport au savoir comme « une relation 

de sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et les processus ou produits du 

savoir » (Charlot, 1997, p. 93). Mais, nous dit-il, c’est cette fois-ci la pluralité des rapports qui est 

occultée et qui rend cette définition peu opératoire pour le chercheur. C’est finalement 

« l’inscription du concept de rapport au savoir dans un réseau de concepts » (Charlot, 1997, 

p. 94) qui prime sur la définition formelle qu’on pourrait en donner. Le rapport au savoir est 

« rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre » 

(Charlot, 1997, p. 93). Il désigne « l’ensemble des relations qu’un sujet entretient avec un objet, 

un “contenu de pensée”, une activité, une relation interpersonnelle, un lieu, une personne, une 

situation, une occasion, une obligation, etc., liés en quelque façon à l’apprendre et au savoir » 

(Charlot, 1997, p. 94). C’est cette définition que nous retiendrons pour approcher le rapport au 

savoir de l’étudiant.e d’aujourd’hui, et en particulier celui ou celle qui arrive à l’université, avec 

ses représentations et ses attentes, ses pratiques scolaires et ses pratiques personnelles à la fois 

pour ce qui concerne sa perception du savoir, de la manière dont on l’acquiert, dont on le traite, 

dont on évalue sa pertinence ainsi que pour sa perception du rôle de l’enseignant.e à l’université 

dans ce processus. L’approche de Charlot est intéressante pour nous à deux niveaux : 

                                                           

5 Comme le précise Laurent Cosnefroy, cette idée a été conceptualisée par Blanchard-Laville qui parle à 
ce sujet de « transfert didactique », notion intéressante dans le cadre de la formation des enseignant.es 
et qui peut participer à la prise de conscience de ces mécanismes involontaires. 
6 Cette citation se trouve originellement dans un article de Charlot intitulé : « Je serai ouvrier comme 
papa, alors à quoi ça me sert d’apprendre ? », publié dans l’ouvrage collectif du GFEN Quelles pratiques 
pour une autre école, Casterman, 1982, et que nous n’avons pas consulté directement. 
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- par son rejet d’une lecture en négatif : les discours sur l’échec scolaire comme les 

discours sur l’utilisation des technologies numériques par les étudiant.es, et plus 

largement les jeunes, réfèrent souvent à l’idée d’absence, de manque : carence, 

handicap quand on parle d’échec scolaire ; perte progressive de capacité, à mémoriser 

ou à se concentrer notamment, quand on parle du numérique. Or il nous semble 

important de préférer, comme le recommande Charlot (1992, 1997), une « lecture en 

positif » du rapport au savoir ; 

- l’importance accordée à la notion de relation et même de pluralité des relations qui 

doivent être prises en compte pour saisir la complexité des façons dont les étudiant.es 

conçoivent tout à la fois le savoir et l’acte d’apprendre. 

Au-delà des approches clinique et sociologique, le concept de rapport au savoir a « percolé » 

(Margolinas, 2014, p. 17) en didactique, et notamment en didactique des mathématiques, 

déplaçant la focale de l’élève à l’enseignant.e. Le rapport au savoir des enseignant.es fait l’objet 

de recherches spécifiques comme dans l’ouvrage dirigé par Vincent et Carnus (2015) et qui se 

donne pour objectif, au-delà des aspects liés aux didactiques disciplinaires, d’observer la 

« circulation » du rapport au savoir des enseignant.es, voire son « imposition » aux apprenant.es 

(Vincent & Carnus, 2015, p. 12). Ce n’est pas la perspective que nous adopterons dans notre 

étude, puisque nous nous intéressons au rapport au savoir des étudiant.es. Charlot distingue le 

rapport identitaire au savoir et le rapport épistémique au savoir : 

Le rapport au savoir s’enracine dans l’identité même de l’individu : il met en jeu ses modèles, 
ses attentes face à la vie, à l’avenir, au métier futur, son image de soi et ses relations aux figures 
parentales… Nous parlons alors de rapport identitaire au savoir. Mais ce qui est en jeu dans le 
rapport au savoir, c’est aussi la nature même de l’acte d’apprendre : apprendre, est-ce 
s’approprier du savoir, construire du sens, savoir se tirer d’affaire dans n’importe quelle 
circonstance, s’acquitter de ses obligations professionnelles d’écolier ? Nous parlons alors de 
rapport épistémique au savoir. (Charlot, 1992, p. 122) 

 

Sans occulter les aspects liés au rapport identitaire au savoir, en particulier s’ils se manifestent 

spontanément dans la phase qualitative de notre enquête, nous allons nous concentrer dans 

cette étude sur le rapport épistémique au savoir, sur la manière dont les étudiant.es envisagent 

leur formation universitaire qui les confronte à des savoirs. En ce sens, nous allons nous 

intéresser à la manière dont ils/elles considèrent les savoirs, dont ils/elles tentent de se les 

approprier pour répondre aux attendus du travail universitaire et plus largement pour 

apprendre. 
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1.1.3 La notion d’épistémologie personnelle 

Dans la conclusion de leur état des recherches anglo-saxonnes sur l’épistémologie personnelle, 

sur lequel nous allons nous appuyer pour présenter cette notion, Crahay et Fagnant (2007) 

établissent un lien entre les enjeux des travaux sur cette notion et ceux des travaux des 

chercheur.ses de l’équipe ESCOL pour qui « le rapport au savoir comporte une facette identitaire 

qui ne peut être ignorée » (Crahay & Fagnant, 2007, p. 111), soulignant que la dimension 

cognitive du rapport au savoir ne peut être séparée de sa dimension sociale. Selon Crahay et 

Fagnant, la délimitation de cet objet qu’est l’épistémologie personnelle a été établie par les 

travaux d’Hofer et Pintrich (1997) qui la déclinent en deux dimensions : la nature des 

connaissances et celle de l’acte de connaître. Hofer et Pintrich (1997) effectuent un 

recensement, repris par Crahay et Fagnant (2007), des différents travaux sur l’épistémologie 

personnelle, en commençant par ceux de Perry, menés dans les années 1950, et qui ont permis 

d’identifier des catégories séquentielles caractérisant le développement intellectuel des 

étudiant.es. Ces dernier.es passeraient, au cours de leurs études, d’une conception 

dichotomique des connaissances en termes de vrai/faux à une conception des connaissances 

comme construites et contingentes. Concernant le développement et la structure de 

l’épistémologie personnelle, deux thèses s’opposent : celle où l’épistémologie personnelle 

résulterait donc d’un développement progressif, comme soutenu dans les travaux de Perry, et 

celle où les croyances épistémiques sont considérées de manière indépendante les unes des 

autres (Crahay & Fagnant, 2007, p. 82). Une approche médiane, défendue par Hofer, consiste à 

considérer que les croyances épistémiques se constituent en « ilots de rationalité épistémique » 

(Crahay & Fagnant, 2007, p. 86), autrement dit en systèmes de croyances liées les unes aux 

autres, en fonction du développement des individus. Ceci implique que lors des activités 

pédagogiques qui nécessitent une recherche d’information, qui sont celles que nous allons 

envisager dans notre étude, la prise en compte de l’épistémologie personnelle permet 

d’envisager le processus métacognitif comme requérant « un monitorage épistémique qui 

implique des jugements de validité ou de véracité concernant les informations recueillies » 

(Crahay & Fagnant, 2007, p. 80). Il faut cependant noter que l’inclusion dans la notion 

d’épistémologie personnelle « d’autres composantes telles que les conceptions concernant 

l’apprentissage, l’intelligence ou l’enseignement est source de controverses » (Crahay & 

Fagnant, 2007, p. 83).  

Concernant la nature des connaissances, en s’appuyant sur les travaux de Schommer, qui a mis 

en place un questionnaire sur les croyances épistémiques administré auprès d’étudiant.es 

débutant dans l’enseignement supérieur, il est possible de conclure à deux axes de 

différenciation des croyances épistémiques :  
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l’idée que les connaissances sont des isolats qui s’accumulent et se juxtaposent dans le Grand 
livre de la science à laquelle s’oppose l’idée contraire que les connaissances s’organisent en 
réseaux conceptuels plus ou moins serrés et/ou plus ou moins cohérents qui conduisent à des 
modèles et théories ; l’idée selon laquelle les savoirs scientifiques sont certains ou absolus, à 
laquelle s’oppose la conception considérant les connaissances comme des constructions 
humaines destinées à évoluer en fonction d’un processus fait de critiques et de récolte de 
nouvelles données. (Crahay & Fagnant, 2007, p. 98) 

 

Ces deux axes de différenciation permettent d’approcher le rapport au savoir des étudiant.es 

en ce qu’il peut se manifester dans les stratégies que les étudiant.es vont mettre en place en 

matière de recherche, d’évaluation et de réutilisation d’informations, en privilégiant la 

juxtaposition ou l’articulation des connaissances dans leurs écrits ou en cherchant à confronter 

les sources et les points de vue pour stimuler leur réflexion. Citons encore, en lien avec ce qui 

vient d’être dit, la notion de jugement réflexif, introduite par Dewey, qui considère cette 

démarche intellectuelle comme un enjeu de l’enseignement supérieur ; il s’agit d’être à même 

de reconsidérer ses croyances, de comprendre les connaissances en fonction de leur contexte 

et d’être capable de les reconstruire à la lumière de nouvelles informations (Crahay & Fagnant, 

2007, p. 86‑88). Ainsi, Hofer définit quatre dimensions de l’épistémologie personnelle, dont une 

dimension qui relève de la justification ou légitimation des connaissances :  

d’un point de vue développemental, cette dimension a été décrite comme allant de justifications 
basées sur l’observation ou sur l’autorité (lorsque la connaissance est perçue comme certaine) 
ou basées sur ce que l’on ressent comme correct (lorsque la connaissance est perçue comme 
incertaine) vers l’utilisation de règles de recherche et l’évaluation de l’expertise. (Crahay & 
Fagnant, 2007, p. 102). 

 

Ce développement correspond à celui des étudiant.es entrant à l’université qui se familiarisent 

progressivement avec un rapport aux sources se complexifiant en même temps que leur rapport 

au savoir évolue. Hofer intègre ainsi les croyances épistémiques au modèle élaboré par Pintrich, 

Wolters et Baxter (2000) et qui articule les courants relatifs à la métacognition et à 

l’apprentissage autorégulé, ceci afin de prendre davantage en considération « l’éventualité de 

déterminations culturelles, pédagogiques ou didactiques, voire purement situationnelles, des 

postures épistémiques adoptées par les individus » (Crahay & Fagnant, 2007, p. 110). Dans notre 

étude, il s’agira donc d’identifier l’influence que peut avoir la situation pédagogique de 

réalisation d’un travail universitaire sur les postures épistémiques des étudiant.es confronté.es 

à la nécessité de trouver et de réutiliser à bon escient des informations pour répondre à leur 

objectif de rédiger un texte construit, illustré et argumenté. Ces travaux faisant l’objet d’une 

évaluation de la part des enseignant.es, on pourra se demander si cet « enjeu évaluatif n’a pas 

une influence sur l’épistémologie personnelle des étudiants à travers une action sur les buts 

d’apprentissage qu’ils se fixent » (Crahay & Fagnant, 2007, p. 111). 
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1.2 Ce que les technologies font au savoir 

 

L’histoire linguistique du mot « savoir » n’est pas dénuée d’intérêt en ce qu’elle permet 

d’observer cette oscillation multiple, entre connaissance et compétence, entre contenu définitif 

et contenu évolutif, entre extériorité et intériorité par rapport au sujet. L’article « savoir » du 

Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) expose que le verbe « savoir » 

signifie au départ « avoir la possibilité, la capacité de », sens auquel s’ajoute très vite celui de 

« connaître quelque chose pour en avoir été informé »7. La collusion entre l’idée de savoir et de 

savoir-faire, de connaissance et de compétence existe donc déjà au Xe siècle. L’étymologie latine 

renvoie à l’idée de saveur, de goût mais aussi de discernement et de sagesse. Selon Jacky 

Beillerot (1996), « la proximité avec sagesse rappelle que savoir et conscience de savoir se 

superposent », et met ainsi en avant l’importance du sujet dans le champ du savoir. Beillerot 

rappelle aussi que le latin « scire », également mentionné dans l’article « savoir » du CNRTL, est 

une fausse étymologie non pas à l’origine du mot savoir, mais du mot science. Le savoir se 

caractériserait par « un état statique et une appropriation intime ». Cette histoire linguistique 

commune entre savoir, science et conscience se retrouve dans les langues germaniques. En 

allemand, le verbe wissen se substantive, comme en français, avec l’ajout de l’article das. L’ajout 

du suffixe permet de créer le mot die Wissenchaft que nous traduisons par science et dont 

Beillerot précise qu’elle « est la science entendue comme ensemble ordonné formant un tout 

de connaissance »  (Beillerot, Blanchard-Laville, Mosconi, 1996, p. 121).  

Lors d’activités de recherche d’information dans un cadre académique, les étudiant.es 

mobilisent des « savoirs détenus » qui relèvent de la zone sémantique « des capacités, des 

connaissances, des compétences, des aptitudes, des attitudes, des professionnalités » (Barbier, 

1996, p. 9). Ces savoirs, construits dans et par l’action, sont mobilisés de manière plus ou moins 

consciente et raisonnée pour chercher efficacement et estimer la validité épistémique des 

contenus sur le web. Les étudiant.es accèdent donc à différents types de savoirs et en particulier 

à des « savoirs objectivés » tels que les définit Jean-Marie Barbier.  Leur champ appartient à une 

zone sémantique qui renvoie à « des réalités ayant le statut de représentations ou de systèmes 

de représentation ayant donné lieu à énoncés propositionnels et faisant l’objet d’une 

valorisation sociale sanctionnée par une activité de transmission-communication ». Ces savoirs 

ont « une existence distincte de ceux qui les énoncent ou de ceux qui se les approprient [et] sont 

                                                           

7 http://www.cnrtl.fr/etymologie/savoir (consulté le 08/08/2016) 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/savoir
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conservables, cumulables, appropriables » (Barbier, 1996, p. 9) . C’est ce type de savoir que les 

enseignant.es transmettent pendant leurs cours, que l’on trouve dans les manuels ou sur 

différents sites web, et notamment sur Wikipédia qui déclare proposer un contenu « objectif et 

vérifiable ». Il s’agira pour nous de comprendre dans quelle mesure ces savoirs détenus par les 

étudiant.es jouent un rôle dans la recherche d’information sur internet et dans les différentes 

étapes de sélection des contenus disponibles. 

La distinction entre connaissance et savoir établie par Claire Margolinas qui, en s’appuyant 

notamment sur les travaux de Brousseau, plaide pour une « conception anthropologique et 

sociologique des savoirs et des connaissances » guide également notre réflexion. La 

connaissance est comme « ce qui réalise l’équilibre entre le sujet et le milieu, ce que le sujet met 

en jeu quand il investit une situation ». Le savoir est :  

une construction sociale et culturelle, qui vit dans une institution […] et qui est par nature un 
texte (ce qui ne veut pas dire qu’il soit toujours matériellement écrit). Le savoir est 
dépersonnalisé, décontextualisé, détemporalisé. Il est formulé, formalisé, validé et mémorisé. 
Pour définir une connaissance, il faut décrire les situations qui la caractérisent. Pour définir un 
savoir, il faut déterminer l’institution qui le produit et le légitime, ce qui conduit parfois à 
considérer plusieurs institutions et leurs éventuels conflits. (Margolinas, 2014, p. 14) 

 

La distinction entre les connaissances et le savoir est intéressante parce qu’elle rappelle le lien 

intrinsèque entre la notion de savoir et celle d’institutionnalisation. Si le savoir est une 

construction, il est légitimé par l’institution qui le produit, contrairement à la connaissance qui 

est liée à une situation sociale.  

 

1.2.1 Institution et savoir 

Jean-François Lyotard propose en 1979, dans La Condition postmoderne, une réflexion 

structurée sur le changement de statut du savoir dans les sociétés informatisées. Cet ouvrage, 

sous-titré « Rapport sur le savoir » est issu d’un rapport écrit la même année à la demande du 

Président du Conseil des universités auprès du gouvernement du Québec et qui s’intitule 

« Rapport sur les problèmes du savoir dans les sociétés industrielles les plus développées »8. Cet 

ouvrage traite de la condition du savoir et rappelle notamment le rôle fondamental des sciences 

et des techniques. « L’incidence de ces transformations technologiques sur le savoir semble 

devoir être considérable. Il s’en trouve ou s’en trouvera affecté dans ses deux principales 

fonctions : la recherche et la transmission de connaissances » (Lyotard, 1979, p. 12), et il faut en 

conséquence « s’attendre à une forte mise en extériorité du savoir par rapport au « sachant », 

                                                           

8 Ce rapport est téléchargeable dans son intégralité à l’adresse suivante : 
http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ConseilUniversite/Problemes_savoir_soc
_indus_develop-1980.pdf (consulté le 30/12/2019) 

http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ConseilUniversite/Problemes_savoir_soc_indus_develop-1980.pdf
http://www1.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/ConseilUniversite/Problemes_savoir_soc_indus_develop-1980.pdf
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ce qui pourrait conduire à faciliter la mercantilisation du savoir. Ce point serait sans doute à 

discuter, mais ce qui nous intéresse ici, c’est la conclusion que Lyotard en tire par rapport au 

rôle que l’Etat joue dans ce domaine : « la mercantilisation du savoir ne pourra pas laisser intact 

le privilège que les Etats-nations modernes détenaient et détiennent encore en ce qui concerne 

la production et la diffusion des connaissances » (Lyotard, 1979, p. 14). C’est ce privilège de 

l’Etat, et partant de l’institution universitaire et des enseignant.es, dont nous voudrions 

examiner les contours tels qu’ils se redessinent aujourd’hui. Pour explorer le rôle joué jusque-là 

par l’Institution dans le processus de légitimation du savoir, Lyotard rappelle l’origine de ce qu’il 

nomme la conception « allemande » ou « philosophique » de l’université et qui repose, sur une 

vision encyclopédique du savoir : les parties du savoir trouvent leur sens dans sa totalité 

structurée. L’institution universitaire qui, comme son nom l’indique, organise la totalité des 

savoirs s’appuie sur la production scientifique des chercheur.ses qui la composent. Ces 

dernier.es sont aussi les enseignant.es qui indiquent aux étudiant.es quel chemin suivre dans 

cette organisation, qui organisent l’accès au savoir. Ce sont finalement les tenants et les 

aboutissants d’une évolution du rapport au savoir qu’examine Jean-François Lyotard dans La 

Condition postmoderne, la postmodernité se caractérisant par un rapport plus horizontal aux 

connaissances qui ne sont plus exclusivement transmises de manière verticale par une autorité 

surplombante détentrice du savoir légitime, telle l’institution universitaire, mais également 

disponibles sur différents supports techniques. Pour autant, l’institution perd-elle le monopole 

du savoir légitime ? 

La « valorisation sociale sanctionnée par une activité de transmission-communication » (Barbier, 

1996, p. 9) repose sur des mécanismes de légitimation du savoir. Dans un environnement 

numérique, le rôle joué dans ce processus de légitimation par l’institution académique n’est sans 

doute pas exclusif et en tout cas moins immédiatement décelable. Les savoirs universitaires sont 

le produit du travail scientifique des chercheur.ses qui composent l’université. Mais « le savoir 

scientifique n’est pas tout le savoir, il a toujours été en surnombre, en compétition, en conflit 

avec une autre sorte de savoir, que nous appellerons pour simplifier narratif » (Lyotard, 1979, 

p. 18), affirme Lyotard. En effet, le « savoir en général ne se réduit pas à la science, ni même à 

la connaissance », il s’agit aussi d’une « compétence qui excède la détermination et l’application 

du seul critère de la vérité » et qui s’étend notamment au critère « d’efficience » (Lyotard, 1979, 

p. 36). D’autre part, il faut relever « l’affinité d’un tel savoir avec la coutume » et au-delà, la 

« culture d’un peuple », le « consensus » permettant de « circonscrire un tel savoir et de 

discriminer celui qui sait de celui qui ne sait pas » (Lyotard, 1979, p. 37). Quelles que soient les 

formes qu’elles prennent, les opérations de légitimation d’un savoir reposent sur des 

mécanismes plus complexes que la simple référence à une instance académique. Partant, les 
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critères mobilisés par les étudiant.es pour accorder une légitimité à un savoir sont à interroger 

sous cet angle. La multiplication des espaces épistémiques numériques, en particulier Wikipédia 

dont la prétention encyclopédique à l’universalité rejoint celle de la sphère universitaire, 

contribue à rendre plus floues les frontières du savoir académique. La prise en compte des 

conditions de production du savoir peut ainsi s’avérer déterminante. Bruno Latour (1979) a 

montré à quel point la fabrication des faits scientifiques dépendait de la « vie de laboratoire » 

dans laquelle ils émergeaient. De la même manière, dans un environnement numérique, s’il 

importe de se préoccuper de la nature et des finalités des sites web sur lesquels on navigue ainsi 

que du statut et plus largement des connaissances et compétences des personnes qui y écrivent, 

d’autres aspects entrent en ligne de compte.  

Peraya (2012) s’appuie sur la distinction établie par Lyotard entre savoirs scientifiques et savoirs 

narratifs pour tracer la différence entre les savoirs produits et transmis dans le cadre de 

l’université et les savoirs produits et diffusés sur les plateformes du web 2.0. Les savoirs 

scientifiques sont des énoncés discursifs, produits et validés par des personnes légitimes et qui 

se caractérisent par leurs dimensions diachronique et cumulative, liée à la pratique de la 

recherche scientifique. Dans ce cadre, « l’action pédagogique constituerait la stratégie que se 

sont données nos sociétés pour résorber la distance entre scientifiques et non scientifiques » 

(Peraya, 2012, p. 95). La relation pédagogique apparaît ainsi comme un lieu de transmission des 

savoirs scientifiques, en particulier au sein de l’université qui conjugue l’enseignement et la 

recherche. Le savoir narratif « trouve sa validation – sa valeur de vérité – dans le fait d’être 

rapporté, répété et réaffirmé au sein d’une communauté sociale qui en constitue l’espace de 

légitimation » (Peraya, 2012, p. 96) et repose ainsi sur l’idée du consensus. Les pratiques liées 

au web 2.0 provoquent « un éclatement des espaces spécialisés de production d’information et 

de connaissances » (Peraya, 2012, p. 96), le privilège qui était celui des universités et des 

institutions est érodé par des pratiques collectives de production et de diffusion de savoirs aux 

statuts variés. Si les universités continuent de se positionner comme « des bastions de la 

production de savoirs », elles sont contraintes de prendre en compte ces évolutions « des 

pratiques sociales en matière de rapport au savoir » et de diffusion des savoirs (Poteaux, 2013, 

p. 3). C’est en particulier en s’appuyant sur les enseignant.es, piliers essentiels du lien entre le 

savoir et les apprenant.es dans l’université, que cette évolution peut s’envisager, ce qui pose la 

question de leur formation pédagogique mais aussi, plus largement, de la compréhension des 

mutations du métier d’enseignant.e-chercheur.se (Gremmo & Massou, 2013; Lameul & Loisy, 

2014a; Massou & Lavielle-Gutnik, 2017). 
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1.2.2 L’histoire de l’art et archéologie 

L’archéologie et l’histoire de l’art se constituent comme disciplines universitaires au XIXe siècle. 

La première chaire d’archéologie à la Sorbonne est créée en 1876, un cours complémentaire en 

histoire de l’art est créé en 1893 et c’est finalement une chaire d’histoire de l’art qui est créée 

en 1899. Même si certaines pratiques préexistent, comme le souligne Lyne Therrien dans son 

ouvrage L’Histoire de l’art en France, genèse d’une discipline universitaire, « c’est le statut du 

discours qui change pour atteindre celui d’un savoir, d’une connaissance », l’histoire de l’art 

étant étudiée « non plus uniquement à partir de textes ou de collections d’œuvres, mais aussi à 

partir de cadres socio-intellectuels » (Therrien, 1998, p. 23). Ce moment est ainsi marqué par 

une évolution du rapport entretenu avec les objets d’étude que sont les monuments et les 

œuvres d’art sur lesquels on porte désormais un regard historique et documenté. Cette 

« opération historique de l’art »9 se caractérise également par « l’adoption d’un classement 

chronologique des productions artistiques, modèle tiré de l’histoire naturelle » et par le 

« remplacement du jugement esthétique par une justification historique de l’intérêt des 

œuvres ». C’est ce « positivisme documentaire », « qui consiste essentiellement à vérifier dans 

les archives les informations transmises par la tradition [qui] favorise la constitution d’un milieu 

universitaire […] » (Therrien, 1998, p. 29). L’histoire de l’art mais aussi l’archéologie se 

constituent donc comme disciplines universitaires en s’affirmant comme sciences positivistes10, 

s’appuyant sur des documents permettant de porter un regard historique sur les objets étudiés. 

Lyne Therrien se propose d’étudier la mise en rapport de l’histoire institutionnelle de l’histoire 

de l’art avec « une histoire des savoirs et des méthodes dans la discipline » (Therrien, 1998, p. 

23). Elle définit l’histoire institutionnelle11 comme « issue des rapports entre un bâtiment, un 

savoir et un cercle d’initiés » (Therrien, 1998, p. 27). On retrouve dans l’idée de « cercle 

d’initiés » celle d’affiliation, processus que les étudiant.es vont entamer en entrant à 

                                                           

9 Therrien reprend ici l’expression « opération historique » de Michel de Certeau dans son livre sur 
l’écriture de l’histoire (voir aussi note 11). 
10 Il s’agit de procurer à l’élève une « éducation des yeux » (Charles Diehl, cours inaugural de son cours 
d’archéologie à l’université de Nancy, 1888, cité par Waquet, 2015, p.134). Waquet ajoute : « cette 
nouvelle hiérarchie qui s'établissait entre éducation des yeux et érudition amenèrent à une redéfinition 
du rôle magistral. Pour François Benoit qui enseigna à Lille à partir de 1899,  la mission du professeur était 
« non de faire double emploi avec les livres et les manuels par des cours généraux d'histoire et de 
biographie, non de confiner les étudiants et les auditeurs dans le détail d'une étude spéciale et érudite 
mais bien d'affiner leur vision… ». Waquet précise : « les procédés qui furent utilisées à cet effet sont les 
mêmes pour l'archéologie et l'histoire de l'art. Ils s'appuyèrent hier sur un outillage spécifique mettant à 
profit de multiples technologies anciennes et nouvelles et ils portèrent à la création d’instituts 
spécialement aménagés pour la formation du futur archéologue ou historien de l'art ». (Waquet, 2015, 
p.134)  
11 Pour évoquer l’histoire de type institutionnel, Lyne Therrien reprend les analyses de Michel de Certeau 
dans L’Ecriture de l’histoire (1975) où il montre que « l’opération historiographique est une combinaison 
d’un lieu social, de pratiques scientifiques et d’une écriture » (Therrien, 1998, p. 25). 
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l’université. Ils/elles pénètrent dans un cercle dont les membres sont initié.es de manière plus 

ou moins approfondie à la discipline. La relation triangulaire entre le bâtiment, que nous 

comprenons ici comme lieu de construction et de transmission du savoir, le savoir lui-même et 

les personnes détentrices de ce savoir se complexifie par le développement important des lieux 

de savoirs en ligne, ce que nous désignons comme des espaces épistémiques numériques. Cette 

problématique du lieu articulée à celle des technologies et du rapport au savoir se pose 

également pour les institutions de savoir que sont les bibliothèques (Micheau & Després-Lonnet, 

2018) mais aussi les musées. Universités, bibliothèques et musées sont des espaces différents 

mais qui ont en commun une fonction culturelle de formation (Marec, 2006) et qui se trouvent 

au centre du travail des étudiant.es en histoire de l’art et archéologie. 

 

1.2.3 Université, bibliothèques et musées 

Au même titre que l’université, les musées et les bibliothèques sont aussi des lieux de savoirs, 

qui produisent des savoirs, qui exposent des objets et des savoirs sur ces objets, qui en assurent 

la gestion documentaire, la conservation et la restauration. Ces espaces sont aussi confrontés à 

la multiplication des espaces numériques mais avec des objectifs différents. Les musées et les 

bibliothèques ont sans doute su davantage s’ouvrir aux pratiques de leurs publics que les 

universités, en interrogeant le rôle joué par les techniques dans leurs pratiques de médiation. 

Quelques années après la publication de La Condition postmoderne (1979), Jean-François 

Lyotard est, en 1985, commissaire de l’exposition Les Immatériaux au Centre Pompidou. 

L’objectif de cette exposition est d’« interroger les nouveaux matériaux du monde technique » 

avec l’ambition suivante :  

éveiller chez le visiteur une sensibilité face à un nouveau monde qui, selon ses concepteurs, était 
à l’époque en train de naître. Dans ce monde nouveau il était question des nouveaux matériaux, 
de technologies nouvelles, de nouveaux modes de perception, de représentation et de 
symbolisation ; de nouveaux moyens de décision, de conception et de production (Hernandez, 
2012).  

 

L’espace d’exposition est structuré en différents carrés matérialisés par des grilles souples qui 

permettent au visiteur de circuler. Aucun parcours de visite n’est dessiné par la scénographie ou 

par l’organisation globale de l’espace, ce qui rompt avec les habitudes des visiteur.ses. De plus, 

on ne trouve pas de commentaire explicatif placardé sur les murs et qui serait l’équivalent d’un 

savoir tout fait qui viendrait d’une instance supérieure. Les visiteur.ses sont équipé.es d’un 

casque qui les isole tout en les rendant autonomes dans ce cheminement ; chaque visiteur.se 

décide de son parcours, il n’y a pas à proprement parler de début ou de fin. L’expérience de 

visite de cette exposition nous semble une métaphore éclairante de ce que les étudiant.es 
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peuvent expérimenter en entrant à l’université, avec leurs pratiques personnelles et leurs 

représentations. Au moment de devoir réaliser un travail personnel, ils/elles vont devoir 

s’orienter dans différents espaces épistémiques qui sont autant de carrés séparés par ces grilles 

souples leur permettant de circuler de l’un à l’autre mais qui ne dessinent pas de chemin dans 

la connaissance ; ce faisant, ils font l’expérience de la postmodernité. Cette notion « caractérise 

une posture de l’institution moins tournée vers elle-même, ses collections et ses savoirs, et plus 

ouverte sur l’espace social, la communauté et les publics, envisagés comme producteurs de 

sens » (Casemajor Loustau, 2011). Cette horizontalité permet d’accueillir les pratiques du public, 

en particulier numériques, et d’établir ainsi de nouvelles relations (Vidal, 2019). Les musées et 

bibliothèques l’ont bien compris, comme le montrent les utilisations créatives que les 

institutions culturelles ont par exemple des réseaux sociaux numériques (Magro, 2015). Mais 

l’objectif de ces institutions n’est pas le même que celui des universités. Si dans les missions du 

musée telles que définies par la loi de janvier 2002 (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002  relative aux 

musées de France, 2002), la notion d’éducation est bien présente, la notion de plaisir et de 

délectation est également associée à l’institution muséale (Poulot, 2009). Pour l’université en 

revanche, si les notions d’enseignement et de formation sont au cœur de ces missions, celles du 

plaisir d’apprendre n’est pas une priorité affichée. 

 

1.3 Rapport au savoir et relation pédagogique 

 

Le rapport au savoir peut être compris, on l’a dit, comme « l’ensemble des relations qu’un sujet 

entretient avec un objet, un “contenu de pensée”, une activité, une relation interpersonnelle, 

un lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, etc., liés en quelque façon à 

l’apprendre et au savoir » (Charlot, 1997, p. 94). La relation pédagogique se noue entre 

l’enseignant.e et l’étudiant.e autour de la confrontation aux savoirs et de la nécessité 

d’apprendre. Pour Franck Morandi, auteur de l’article éponyme dans le Dictionnaire de 

l’éducation, la relation pédagogique « marque le lien profond entre la communication humaine 

et les savoirs » (Morandi, 2008, p. 578). « Compétence sociale de mise en relation », la relation 

pédagogique trouve sa raison d’être dans le fait de maintenir « une action conjuguée sur autrui 

et avec autrui liée à l’acquisition d’un savoir, que l’on soit maître ou élève » (Morandi, 2008, p. 

579). La notion de relation suppose qu’on ne peut apprendre seul.e, ou en tout cas pas de la 

même manière. Le savoir se situerait « dans l’activité discursive, l’argumentation et la validation 

collective » (Morandi, 2008, p. 580). Il est intéressant de remarquer que ces trois 

caractéristiques sont justement au fondement des principes mis en place sur Wikipédia pour ce 
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qui est de l’écriture des articles, aspect sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 4 consacré 

à l’encyclopédie collaborative. Ce sont en tout cas des éléments langagiers et sociaux communs 

qui constituent comme lieux de savoir aussi bien l’espace de la relation pédagogique que 

l’espace épistémique numérique qu’est Wikipédia.  

 

1.3.1 Transmission et médiation des savoirs 

Une culture s’appuie sur un ensemble de savoirs partagés et transmissibles et pose donc la 

question des vecteurs de cette transmission, mais aussi de la médiation des savoirs. Le concept 

de médiation repose sur l’idée d’un intermédiaire entre deux éléments. En tant que c’est la 

médiation des savoirs dans un contexte universitaire qui nous occupe, nous allons nous 

intéresser aux modalités de ce lien entre les savoirs et les étudiant.es, lien assuré en premier 

lieu par les enseignant.es. Nous allons donc envisager les dispositifs, actions et documents 

qu’ils/elles mettent en place pour établir un lien entre les étudiant.es et les savoirs, en préparant 

leurs cours et supports de cours, en dispensant ces cours et en organisant le travail personnel 

des étudiant.es, a minima en leur demandant la réalisation de travaux à soumettre à leur 

évaluation.  

Rézeau (2002) mentionne « l’opposition parallèle » établie par Vygotski « entre les notions de 

concept spontané et de concept scientifique d’une part et celles de rapport immédiat et 

de rapport médiatisé d’autre part » et cite à ce propos l’extrait suivant de l’ouvrage Pensée et 

langage (1934) :  

La première apparition d’un concept spontané est ordinairement liée à un heurt direct de 
l’enfant avec telles ou telles choses … des choses réelles, des choses de la vie. Le concept 
scientifique, par contre, a pour point de départ non pas un heurt direct avec les choses, mais 
un rapport médiatisé avec l’objet. (Vygotski, 1934, cité par Rézeau, 2002) 

 

Les concepts scientifiques, ou savoirs scientifiques, tels qu’ils sont dénommés par Lyotard 

(1979), font donc l’objet d’une appropriation médiatisée, que ce soit par l’entremise du maître, 

par celle d’une ressource ou par celle d’un dispositif, contrairement aux concepts spontanés qui 

sont des savoirs d’expérience et que les individus s’approprient directement par « heurt », 

contact avec la réalité. Que l’on adopte le point de vue des sciences de l’éducation ou celui des 

sciences de l’information et de la communication, le rapport médiatisé au savoir ne produit pas 

automatiquement l’appropriation de ce savoir. Que ce soit dans le cadre de l’exposé d’un savoir 

par un.e enseignant.e ou de l’accès à une ressource sur le web, le fait d’être exposé au savoir ou 

d’y avoir accès « ne peut suffire à résoudre les nombreux problèmes d’accès et d’appropriation 

de l’information » (Liquète, 2015). Dans ce cadre, Rézeau propose d’intégrer au triangle 
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pédagogique (Houssaye, 2007) les instruments technologiques comme « agents médiateurs du 

savoir » et d’en faire ainsi un « carré pédagogique ». Albero (2010) souligne que : 

Les objets techniques ont toujours été présents en formation : illustration iconique et sonore, 
enregistrement des situations pour analyse et correction, supports individuels et collectifs 
d’enquête et d’écriture, programmation d’exercices et d’entraînement à la pratique de 
compétences, outils de communication et de collaboration à distance. (Albero, 2010, p. 47) 

 

Ces objets techniques qui sont aussi bien des supports que des outils sont organisés en vue de 

l’apprentissage : « juxtaposés selon les besoins ou bien coordonnés, ces objets constituent, avec 

l’activité des acteurs intervenants et utilisateurs, un environnement à la fois médiatisé par la 

transposition sur un support et médiateur aussi bien de que par la relation humaine » (Albero, 

2010, p. 47). 

C’est une proposition parallèle à celle de Rézeau que Bonnéry émet à propos des supports 

d’apprentissage: « au triangle didactique, nous proposons d’ajouter un quatrième pôle : celui 

des supports d’apprentissages, outils pour l’enseignant et médiateurs des savoirs et des 

démarches entreprises pour le faire acquérir aux élèves » (Bonnéry et al., 2015, p. 4) . Les 

enseignant.es ont donc une tâche de transmission d’un patrimoine, à travers la « mise en scène 

des situations générant un apprentissage », tout en assurant une « activité d’étayage auprès des 

apprenants » (Pastré, 2007), et ce au moyen de supports et d’outils dont nous voulons prendre 

en compte les transformations numériques dans notre réflexion. 

 

1.3.2 Pratiques pédagogiques et supports de cours 

La transmission du savoir prend différentes formes à l’université et on peut définir les pratiques 

pédagogiques comme « l’ensemble des actions mises en œuvre par l’enseignant durant les 

cours, de manière plus ou moins consciente, en vue de faire acquérir des connaissances aux 

étudiants » (Duguet, 2015, p. 10). S’il y a une forme qui symbolise à elle seule le passage du lycée 

à l’université, c’est celle du cours magistral qui participe au processus d’acculturation et qui, 

dans le même temps, participe à la « socialisation disciplinaire » des étudiant.es en les mettant 

au contact des savoirs disciplinaires enseignés (Boyer & Coridian, 2002, p. 42). Par ailleurs, le 

cours magistral est souvent associé à l’échec à l’université (Bruter, 2008), « inadapté aux 

étudiants », il poserait des « problèmes pédagogiques graves » (Altet, 1994, p. 39). La récente 

étude menée par Duguet (2018) sur le cours magistral en première année montre que les 

pratiques traditionnelles, centrées sur l’enseignant.e et la transmission des savoirs, sont encore 

majoritaires. Si une rénovation des pratiques apparaît comme nécessaire, elle passe « par une 

revalorisation de la fonction pédagogique » dont l’un des leviers est l’institutionnalisation de la 

formation à la pédagogie universitaire ; elle pose en outre la question de l’utilisation in situ des 
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supports numériques et de « la nature de la fonction pédagogique qu’attribuent les enseignants 

à ces outils » (Duguet, 2018, p. 106). Le cours magistral se distingue ainsi des pratiques 

pédagogiques mises en œuvre dans le cadre des travaux dirigés (Clanet, 2001). Nous nous 

intéressons particulièrement à la forme du cours magistral parce qu’elle constitue, par rapport 

aux travaux dirigés, le lieu privilégié de l’exposé des savoirs scientifiques, et que ce sont ces 

savoirs qui pourraient être concurrencés par des savoirs en dehors des espaces physiques et 

numériques de l’université. Notre étude s’appuiera notamment sur les perceptions que les 

étudiant.es ont des savoirs transmis pendant les cours ainsi que sur leur perception des supports 

numériques utilisés par les enseignant.es. Ces supports permettent aux étudiant.es d’être 

guidé.es dans la découverte des articulations et des contenus du cours mais aussi de voir ce dont 

parle l’enseignant.e, qu’il s’agisse d’une œuvre, d’un bâtiment, d’un objet archéologique par 

exemple. On s’intéressera également aux ressources, prescrites dans la bibliographie, que les 

étudiant.es doivent lire et s’approprier de manière autonome, et enfin aux ressources 

numériques que les étudiant.es auront à trouver par eux/elles-mêmes pour répondre à leurs 

besoins académiques, en particulier réaliser des travaux universitaires du types exposé, 

commentaire, dissertation ou dossier mais aussi pour compléter leurs prises de notes lors d’un 

cours, ou encore réviser leurs examens. 

Bautier (2015b) évoque les fiches, albums et manuels utilisés comme supports pédagogiques 

dans l’enseignement secondaire et rappelle à quel point ils ont évolué et se sont diversifiés. Ces 

supports intègrent des documents hétérogènes, aussi bien textuels qu’iconographiques et 

impliquent de la part des élèves une littératie liée au « traitement » de ces documents « visant 

la construction de savoirs » (Bautier, 2015b, p. 11). La situation est différente dans 

l’enseignement supérieur puisque le manuel ou les supports de cours fournis par l’enseignant.e 

et utilisés conjointement dans les activités d’apprentissage en classe disparaissent, parfois 

presque entièrement, et laissent la place à des supports pédagogiques élaborés par les 

enseignant.es, comme le polycopié de cours, la bibliographie du cours et surtout le diaporama. 

La numérisation des supports pédagogiques facilite la réalisation de documents composites par 

les enseignant.es et en particulier le fameux diaporama. A partir d’une revue de la littérature, 

Villeneuve rappelle qu’il s’agit d’un support apprécié par les étudiant.es, perçu comme facilitant 

la compréhension des articulations du cours et la mémorisation, favorisant la motivation et qui 

pourrait même améliorer les résultats scolaires (Villeneuve, 2004). Cependant, son efficacité est 

aussi discutée (voir Massou, 2017, p. 189), certain.es le qualifiant même de « désastre cognitif » 

pour reprendre une expression employée par Hébert et ses co-auteurs (2010). Ces dernier.es 

mentionnant à ce propos la recherche de « Tufte (2003) qui décrie l’orientation d’apprentissage 

linéaire que propose PowerPoint, fragmentant l’information, la privant du sens que lui confère 
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sa complexité naturelle, hiérarchisant artificiellement les concepts, simplifiant à outrance les 

contenus » (Hébert et al., 2010, p. 22). De plus, cette fragmentation serait le reflet de 

l’organisation cognitive de l’enseignant.e sur sa matière et ne prendrait pas en compte celle des 

étudiant.es ; L’étude d’Hébert et de ses co-auteurs (2010) montre que pour les étudiant.es 

comme pour les enseignant.es, le diaporama est effectivement un outil de gestion des contenus 

du cours12, que son utilisation soit perçue de manière positive ou négative, ce qui témoigne de 

l’importance de cet outil en termes de rapport aux savoirs ; le diaporama à ce titre révèle la 

manière dont l’enseignant.e organise et communique les contenus de savoirs. La question qui 

se pose également est celle de savoir si ce support est transmis aux étudiant.es et le moment 

auquel il leur est transmis. L’utilisation des supports de cours numérique a pour objectif de 

faciliter les apprentissages et peut être un levier pour des pratiques pédagogiques innovantes. 

C’est par exemple le cas pour la classe inversée, qui consiste à mettre à disposition les contenus 

de savoir du cours en amont de ce dernier afin de libérer du temps pour les interactions en classe 

avec l’enseignant.e. On constate que les étudiant.es, pour une bonne partie d’entre eux/elles, 

et en particulier les plus fragiles, ne consultent pas ces documents avant le cours pas plus 

qu’ils/elles ne font les travaux non obligatoires censés les aider à préparer une séance de cours 

(Beaul, 2018). L’adhésion des étudiant.es aux dispositifs de classe inversée ne va pas de soi 

(Thobois-Jacob et al., 2017). Considérer l’innovation comme le simple fait d’introduire un outil 

ou une ressource ne constitue pas en soi une solution aux problèmes d’apprentissage (Youssef 

& Audran, 2019). Il ne faut sans doute pas pour autant en conclure qu’il est inutile de mettre ces 

diaporamas à disposition au moins après le cours, en particulier pour permettre aux étudiant.es 

d’y trouver les documents sur lesquels s’est appuyé l’exposé de l’enseignant.e. En histoire de 

l’art et en archéologie, au-delà de la structure du cours, on pense bien sûr aux reproductions 

des œuvres et autres objets étudiés. De manière générale, les étudiant.es de premier cycle 

consultent en priorité les supports du cours, comme le diaporama, et consultent peu les 

ressources complémentaires (Massin, 2019).  

Si dans l’amphithéâtre, la forme du cours magistral met au centre l’enseignant.e, les étudiant.es 

n’en développent pas moins leurs propres usages, par exemple en pratiquant « la « présence-

absence », en étant assis en cours mais ailleurs par la navigation sur leur ordinateur ou leur 

« smartphone » (Poteaux, 2013). Avec leurs outils, ce sont leurs pratiques informelles mais aussi 

leur environnement personnel d’apprentissage (EPA) (Attwell, 2007; Charlier, 2013; Peraya et 

                                                           

12 Outre la gestion du contenu des cours, les trois autres intentions pédagogiques exprimées par les 
enseignant.es dans cette enquête sont la gestion de l’attention des étudiant.es, la gestion de la 
communication et la gestion de la prise de notes par les étudiant.es. 
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al., 2015b) que les étudiant.es introduisent dans l’espace de l’amphithéâtre. Nous reviendrons 

sur cette notion dans le chapitre 3 consacré aux pratiques documentaires des étudiant.es13. 

Soulignons déjà cependant la pertinence de ce concept pour appréhender le rapport au savoir 

des étudiant.es à l’heure des espaces épistémiques numériques, dans la mesure où il désigne 

aussi bien des ressources, outils et applications, qui sont articulés dans un objectif 

d’apprentissage. 

Si les outils numériques des étudiant.es peuvent être perçus comme un soutien à 

l’apprentissage, leur utilisation pendant les cours, en particulier pour prendre des notes, 

pourrait avoir une influence négative sur les apprentissages. Les étudiant.es prenant leurs notes 

au moyen d’un ordinateur passeraient beaucoup de temps à effectuer d’autres tâches 

simultanément à cette prise de notes, ce qui aurait pour effet de les distraire, ainsi que les 

étudiant.es qui les entourent, du cours dispensé par l’enseignant.e (Fried, 2008; Sana et al., 

2013). Au-delà de la distraction, le fait de prendre ses notes sur ordinateur pourrait avoir une 

influence négative sur les apprentissages, ce que montre l’étude de Mueller et Oppenheimer 

(2014) qui établissent une corrélation entre la prise de note sur ordinateur et une moins bonne 

performance dans le traitement des questions conceptuelles. Si le rendement est meilleur sur 

ordinateur, il s’agirait d’une prise de note qui transcrit la parole de l’enseignant.e plus qu’elle ne 

la reformule. Or, cette dernière opération serait fructueuse d’un point de vue cognitif pour 

s’approprier les savoirs (voir Cosnefroy, 2011, p. 124). Cependant, la prise de notes sur 

ordinateur facilite la réalisation de tâches annexes qui, si elles peuvent distraire l’étudiant.e, 

pourraient aussi lui permettre de traiter en direct des informations en allant faire une recherche 

d’information rapide sur un point précis abordé en cours, ou tout simplement en allant chercher 

un document venant soutenir la compréhension du propos de l’enseignant.e. Nous pensons 

notamment, pour l’histoire de l’art et l’archéologie, aux images que les étudiant.es peuvent 

trouver rapidement trouver sur Internet et afficher sur leur propre écran ou intégrer en direct à 

leur prise de note, voire à leur EPA. Nous nous intéresserons donc à ces pratiques dans le cadre 

de notre étude, en tant que la recherche d’information en rapport avec le contenu des cours, 

que ce soit avant, pendant ou après ce dernier, permet d’appréhender le rapport au savoir des 

étudiant.es, leur manière de s’approprier les contenus du cours, autrement dit les savoirs 

exposés par l’enseignant.e. 

 

                                                           

13 Des pratiques personnelles à l’environnement personnel d’apprentissage, p.115 
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1.3.3 Rapports aux savoirs disciplinaires et au travail d’écriture 

Poser la question du rapport au savoir en lien avec celles des disciplines pose à la fois la question 

des contenus de savoirs et celle des épistémologies disciplinaires. Partant, cela revient aussi à 

s’interroger sur les aspects didactiques liés aux différentes disciplines. Les sciences humaines et 

sociales accordent une place très importante à la lecture mais aussi à l’écriture qui sont, avec la 

pensée, les fondements du travail intellectuel (Coulon, 1997). Bautier et Rochex, à travers 

l’étude des pratiques lycéennes en philosophie et en sciences économiques et sociales, 

s’efforcent de saisir les activités intellectuelles que sont la pensée et l’écriture, activités qui 

reposent sur deux types de savoirs. Certains de ces savoirs sont d’ordre disciplinaire, ils 

correspondent à des idées ou des écrits préexistants et sont transmis lors des cours par la parole 

de l’enseignant.e, des textes distribués en classe ou des textes disponibles dans des manuels ou 

des ouvrages parascolaires. Les autres relèvent de « savoirs et discours sociaux, portés par les 

médias ou ancrés dans l’expérience ordinaire du monde et de la vie ». Le rapport à la discipline 

scolaire et partant, le rapport au travail de pensée et d’écriture « se situent donc au cœur des 

relations problématiques que [les élèves] établissent entre univers théorique disciplinaire et 

savoirs d’expérience et d’opinions » (Bautier & Rochex, 2001, p. 139) . Ces travaux d’écriture 

que sont le commentaire et la dissertation sont des travaux difficiles qui supposent de manier 

différentes connaissances et d’organiser un texte « polyphonique » en mobilisant différentes 

compétences. L’une des difficultés pointées par Bautier et Rochex et qui nous intéresse 

particulièrement pour appréhender la conception du travail intellectuel chez les étudiant.es 

entrant à l’université est celle de « parvenir à conjuguer ce qui relève des savoirs, 

conceptualisations et problématiques propres aux textes, aux œuvres et aux auteurs qu’ils/elles 

étudient, voire d’une certaine doxa scolaire, et ce qui relève de leur expérience ordinaire du 

monde et de leurs rapports à autrui et à eux-mêmes » (Bautier & Rochex, 2001, p. 144), ce qui 

rappelle la distinction établie par Vygotsky entre les concepts ordinaires et les concepts 

scientifiques. Plus largement, Bautier et Rochex soulignent l’importance de réfléchir au rapport 

institutionnel que chaque discipline entretient avec ses savoirs et avec le travail d’écriture 

(Bautier & Rochex, 2001, p. 153). « L’apprentissage par le texte » est une activité commune aux 

différents niveaux d’enseignement mais qui se complexifie de manière significative à l’entrée 

dans le supérieur. Le cours s’étend « à la lecture de documents d’accompagnement 

complémentaires indiqués par l’enseignant, à charge pour l’apprenant d’opérer la synthèse 

entre ses propres notes et ses lectures » (Cosnefroy, 2011, p. 126). Le texte-source du cours 

n’est pas complètement « donné », et à ce texte composite viennent s’ajouter les éléments de 

savoir que les étudiant.es vont glaner dans d’autres sources en fonction de leurs besoins 

d’information spécifiques. 
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La réflexion sur le rapport de la discipline à son écriture est à la base d’un nécessaire travail 

d’explicitation dont pourraient bénéficier les étudiant.es entrant à l’université, dans un monde 

de nouveautés auquel ils/elles doivent s’affilier pour réussir. Les recherches sur l’échec et la 

réussite scolaires font de la production des inégalités scolaires « en matière d’apprentissages et 

d’accès au(x) savoir(s) » le résultat de la confrontation entre : 

- « les caractéristiques et les dispositions socio-cognitives et socio-langagières des élèves 

(lesquelles sont liées à leurs modes de socialisation) » ; 

- « l’opacité et le caractère implicite de ces exigences (parce que relevant de l’évidence 

socialement située des attendus de la part des enseignants et de l’École), comme des 

modes de fonctionnement du système éducatif, des pratiques professionnelles et des 

modes de travail qui y sont mis en œuvre, et, enfin, des dispositifs d’enseignement liés 

à des choix de support de travail, des conceptions de l’élève et de ce que nécessitent les 

apprentissages et le travail scolaires » (Bautier, 2015a, p. 15). 

Cette réflexion, qui porte sur l’école, mérite d’être élargie aux étudiant.es qui entrent à 

l’université, en particulier pour ce qui relève de la compréhension des implicites liés au travail 

intellectuel tel que les étudiant.es doivent se l’approprier à l’université. 
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Chapitre 2 - Entrer à l’université en histoire de l’art et archéologie 

 

 

En entrant à l’université, « une nouvelle identité est à construire, un nouveau rapport au savoir 

à élaborer » (Coulon, 2005, p. 4). C’est pourquoi ce chapitre sera consacré à l’exposé de 

recherches consacrées à l’université comme lieu de savoir et plus précisément à l’entrée à 

l’université comme moment de transition dans les itinéraires d’études. Lieu de recherche mais 

aussi lieu d’apprentissage et d’enseignement, l’université a connu ces dernières décennies, en 

particulier avec la massification de l’enseignement supérieur, de profonds changements. Plus 

récemment, l’université est confrontée à l’arrivée des étudiant.es né.es avec le numérique et, 

en parallèle, aux politiques institutionnelles visant à encourager et faciliter les usages 

pédagogiques du numérique (Lameul & Loisy, 2014a). Les usages pionniers (Albero et al., 2008) 

ne font pas nécessairement tâche d’huile et on observe une « difficile intégration de l’innovation 

sur le terrain universitaire » (Jacquinot-Delaunay, 2008b, p. 12) pour des raisons aussi bien 

structurelles que culturelles. Du côté de la recherche scientifique, les publications électroniques 

se sont développées et rythment désormais la vie scientifique dans toutes les disciplines. D’autre 

part, les pratiques de recherche dans le champ disciplinaire qui nous occupe, celui des sciences 

humaines et sociales, se saisissent, de manière souvent réflexive, des opportunités offertes par 

le numérique. Les Digital Humanities se définissent ainsi tantôt comme une transdiscipline, 

tantôt comme une communauté de pratiques dont la définition et les frontières continuent de 

fluctuer (Mounier, 2012). En histoire de l’art par exemple, le champ s’est d’abord structuré dans 

la recherche anglo-saxonne (Drucker, 2013), avant de se diffuser progressivement dans la 

recherche francophone. Mais ces questionnements méthodologiques concernent davantage les 

étudiant.es avancé.es que celles et ceux qui entrent à l’université et dont les pratiques et 

représentations sont l’objet de notre étude. 

Nous allons donc d’abord rappeler les caractéristiques des études universitaires et les aspects 

inhérents à l’entrée à l’université, moment de transition pour les ancien.nes lycéen.nes qui 

deviennent des étudiant.es, et qui se caractérise de ce fait par toute une série de ruptures, aussi 

bien symboliques que pédagogiques. L’apprentissage du « métier d’étudiant » se décline dans 

la découverte d’une nouvelle discipline ou d’une nouvelle épistémologie disciplinaire, dans la 

compréhension de nouvelles manières de travailler, plus autonomes et moins explicites, dans 

un rapport différent à l’institution et aux enseignant.es. Cette transition n’est pas 

nécessairement chose aisée. L’institution l’a bien compris comme en témoignent les 

enseignements de méthodologie, les dispositifs tels que le tutorat et les impulsions 
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institutionnelles comme le plan Réussir en licence, mais aussi plus récemment la loi ORE du 8 

mars 2018, relative à l’orientation et à la réussite des étudiant.es et qui postule dans son intitulé 

même que la réussite des étudiant.es serait conditionnée par leur choix d’études. 

 

2.1 La transition entre le lycée et l’université 

 

2.1.1 Apprendre un nouveau « métier » par la fréquentation de différents espaces  

Quand les étudiant.es entrent à l’université, ils arrivent dans un environnement constitué et ils 

doivent « s’approprier les routines et les allant de soi intellectuels qui sont naturalisés et 

dissimulés dans les pratiques de l’enseignement supérieur » (Coulon, 2005, p. XV). Cette 

opération de décodage est au fondement de l’affiliation intellectuelle, processus qui caractérise 

les premiers temps passés à l’université. Cette affiliation se construit, et partant se manifeste, 

de différentes manières, notamment par l’investissement de certains lieux comme les salles de 

cours, les amphithéâtres et la bibliothèque. Le choix de la place occupée dans l’amphithéâtre a 

ainsi une portée symbolique en lien avec la manière dont les étudiant.es envisagent leur 

présence et leur engagement dans le cours, de la possibilité d’interagir plus facilement avec 

l’enseignant.e à la position de récepteur.rice du contenu du cours ou de simple spectateur.rice 

du cours dans son ensemble (Rousvoal, 2000). La fréquentation de la bibliothèque universitaire, 

la place qu’on y choisit et les rituels d’étude que l’on y met en place correspondent aussi au 

geste de l’affiliation universitaire : 

S’engager dans l’étude, ou dans les études, passe également par une fréquentation de nouvelles 
matérialités, sociabilités et sémiotiques des textes et des documents. Choisir de venir à la 
bibliothèque universitaire, s’y installer, c’est très souvent entrer en compagnonnage avec les 
collections. (Micheau & Després-Lonnet, 2018, p. 7)  

 

Les lieux universitaires sont donc habités d’une forte dimension symbolique et investis comme 

tels par les étudiant.es, ce que suggère cette fréquentation assidue de la bibliothèque 

universitaire, y compris quand on n’y consulte pas les collections disponibles sur place. Pour les 

étudiant.es, « fréquenter des bibliothèques et leurs collections, engager sa présence, 

s’approprier ou réinventer les rituels de l’étude participent de ce que Joëlle Le Marec a nommé 

un « grandissement de soi » » (Micheau & Després-Lonnet, 2018, p. 7). D’une portée 

éminemment moins symbolique que celle de l’amphithéâtre ou de la bibliothèque universitaire, 

la fréquentation de l’environnement numérique de travail (ENT) est aussi un outil 

d’acculturation important : la boîte mail universitaire par laquelle transitent toutes les 

informations administratives, l’accès au portail documentaire de la bibliothèque, l’accès aux 

plateformes de formation sur lesquelles les enseignant.es déposent des supports pédagogiques, 
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sont autant d’espaces numériques qu’il convient de fréquenter pour devenir pleinement 

étudiant.e. La participation sociale à des communautés en ligne, dans le cadre d’un 

enseignement à distance en tout cas, est susceptible d’influer positivement sur les 

apprentissages, et on observe même une corrélation entre la réussite à l’examen et le fait d’être 

un « posteur » plutôt qu’un « zyeuteur », autrement dit entre le fait d’avoir une participation 

active ou passive à la communauté en ligne (Audran & Garcin, 2011). D’autre part, les 

étudiant.es mettent en place des espaces numériques dédiés à l’échange entre pair.es. Si des 

initiatives ont existé avant le développement des réseaux sociaux numériques, comme « pp7 », 

la communauté des étudiant.es en psychologie de Paris 7 (Vial, 2010), ce sont maintenant sur 

ces plateformes du web 2.0 que les étudiant.es s’organisent en communauté. Exemple parmi 

d’autres outils, citons les groupes ou les pages Facebook (Melot et al., 2017; Selwyn, 2009) qui 

permettent  aux étudiant.es d’interagir, à l’échelle d’une promotion ou d’un groupe de TD. Il 

s’agit en particulier de relayer des informations transmises par l’administration, par un 

enseignant.e ou de s’échanger des documents de cours, comme des prises de notes. Au-delà de 

ces utilisations pragmatiques, qui viennent redoubler, peut-être de manière plus lisible, les 

communications institutionnelles, ces espaces mis en place par les étudiant.es peuvent 

constituer des lieux de contestation et de résistance aux relations de pouvoir asymétriques entre 

enseignant.e et étudiant.e, comme le montre Selwyn (2009, p.171) à propos de Facebook. 

Cet ensemble de lieux physiques et numériques, institutionnels et informels, s’enchevêtrent 

pour former le théâtre dans lequel les pratiques académiques et personnelles des étudiant.es 

se déploient conjointement, qu’il s’agisse de pratiques de communication, de recherche 

d’information ou d’écriture. Nous allons nous intéresser aux pratiques de recherche 

d’information dans un contexte académique et en particulier dans le cadre de la réalisation de 

travaux universitaires, ce qui nous conduira également à identifier les mécanismes à l’œuvre en 

matière de réutilisation des sources par les étudiant.es dans les travaux à rendre à leurs 

enseignant.es. Nous limitons notre étude à ces pratiques telles qu’elles se développent dans des 

environnements numériques, ce qui nous conduit à interroger le rôle des technologies dans ces 

différents processus. Nous avons évoqué dans le chapitre 1 les articulations entre le rapport au 

savoir et les usages et représentations liés aux technologies numériques. C’est justement à ce 

lien entre la relation au savoir et les technologies de l’information et de la communication que 

se réfère Alain Coulon dans la préface à la seconde édition de son ouvrage Le Métier d’étudiant 

pour expliquer, parmi d’autres raisons, le taux d’échec important des étudiant.es de première 

année. Il évoque ainsi la « nouvelle relation des étudiants au savoir, marquée le plus souvent 

par une absence de référence aux grands textes de la pensée, par une culture de l’immédiateté 

qu’on feint de croire rentable à court terme, et par des pratiques discursives, écrites et orales, 
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inattendues à l’université ». Il observe que la « démocratisation de l’accès à l’université » ne 

s’accompagne pas d’une « démocratisation de l’accès au savoir » (Coulon, 2005, p. IX‑X). Dans 

ce cadre, on comprend que les technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement ont des « effets structurants […] sur le travail pédagogique, sur la diffusion et 

l’accès au savoir » (Coulon, 2005, p. XIII). Un grand nombre de contenus de savoir sont 

accessibles en ligne, pour autant, cette disponibilité n’autorise pas mécaniquement 

l’appropriation des savoirs par les étudiant.es. L’accessibilité technique, si elle facilite l’accès aux 

savoirs et peut donner l’illusion d’une démocratisation en la matière, ne dispense pas du travail 

intellectuel d’appropriation qui est au fondement même des études universitaires. 

 

2.1.2 Un monde de nouveautés 

L’université apparaît comme un monde de nouveautés, , une « nouvelle donne » au moment 

même où, dans leur vie personnelle, les étudiant.es mettent à distance leur famille et 

construisent un nouveau lien social au travers de l’institution universitaire et de ses 

enseignant.es (Laterrasse & Alberti, 1997). Au-delà de ces changements, l’entrée à l’université 

va mettre à l’épreuve l’épistémologie personnelle des bachelier.es, leur rapport aux 

connaissances et à l’acte de connaître mais aussi « le rapport aux savoirs [qui est] totalement 

bouleversé tant par l’ampleur des champs intellectuels abordés que par la nécessité d’une 

pensée plus synthétique » (Laterrasse, 2002, p. 89). Les étudiant.es vont devoir s’habituer à de 

nouveaux exercices, avec de nouvelles exigences et vont très vite être confronté.es à la nécessité 

de travailler en autonomie. Si pour certain.es d’entre eux/elles, la discipline choisie a été déjà 

étudiée dans le secondaire, les savoirs enseignés à l’université sont des « savoirs savants », 

directement déclinés de la recherche scientifique alors que ceux enseignés dans le secondaire 

font l’objet d’une « transposition didactique » (Chevallard, 1985). Cependant, en L1, les savoirs 

enseignés ne seraient pas nécessairement purement universitaires, notamment en raison de 

l’organisation de l’université qui fait que les producteur.rices des savoirs ne sont pas celles et 

ceux qui enseignent principalement à ce niveau de la formation (David, 2015). Pour d’autres 

étudiant.es, en revanche, l’entrée à l’université se conjugue avec la découverte d’une nouvelle 

discipline. 

 

2.1.2.1 Découvrir une nouvelle discipline  

On pourrait avoir l’impression que l’histoire de l’art, voire même l’archéologie, sont des 

disciplines que les étudiant.es français.es connaissent déjà au moins partiellement avant 

d’entrer à l’université, parce qu’ils ont fait de l’histoire, ont étudié des documents visuels et ont 
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été initié.es à la connaissance du patrimoine culturel alors qu’ils/elles étaient élèves au lycée. 

Les arts font ainsi l’objet d’un enseignement aux niveaux primaires et secondaires comme le 

stipule l’arrêté du Bulletin officiel spécial n° 6 du ministère de l’Éducation nationale paru le 28 

août 2008 et qui est titré « Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts ».  Pourtant, 

dans la conférence inaugurale d’un colloque consacré à « l’enseignement de l’histoire des arts à 

l’école, au collège et au lycée » prononcée par Pierre Rosenberg en Sorbonne en 2009, ce 

dernier remarque que ne figurent dans cet arrêté ni le mot « archéologie », ni le syntagme 

« histoire de l’art ». Pire encore, on y lit la phrase suivante : « le professeur de français collabore 

à l’enseignement de l’histoire des arts avec sa compétence propre. Il n’a pas besoin pour cela 

d’une formation spécifique ». C’est cette phrase qui fait « bondir » les historien.nes de l’art dont 

Pierre Rosenberg se fait l’écho en rappelant : « l’histoire de l’art est une discipline à part entière, 

une profession, un métier que l’on apprend et que l’on enseigne ! On ne s’improvise pas 

historien de l’art » (Rosenberg, 2010, p. 78). L’histoire de l’art est donc « une discipline 

autonome avec, comme toute discipline, ses règles, ses particularités, son mode d’emploi, son 

code » (p.79), tout comme l’est aussi l’archéologie. Ce sont de nouvelles disciplines que les 

étudiant.es découvrent en entrant à l’université en croyant parfois les connaître. L’archéologie 

est en outre une discipline qui fait l’objet, dans l’imaginaire du grand public, de représentations 

travaillées par des personnages d’aventuriers comme Indiana Jones. Les étudiant.es cultivent 

pour la plupart, comme l’ont fait avant eux leurs enseignant.es, ce « fantasme inavoué », comme 

l’analyse Marc-Antoine Kaeser : 

L’auteur de ces lignes fait partie de ces archéologues qui, en privé, s’efforcent d’esquiver la 
question « Et vous, vous travaillez dans quel domaine ? », pour ne pas se voir servir une fois 
encore cette exclamation trop familière : « Archéologue ! Ah, mais comme ça doit être 
passionnant ! » … De fait, de telles louanges sont assez irritantes pour tous ceux dont le 
quotidien professionnel ne consiste pas à se frayer un chemin dans la jungle, à courir les sables 
à dos de dromadaire, à ouvrir des sarcophages ou à exhumer des idoles chatoyantes dédiées à 
des divinités inconnues. […] 
De ce point de vue, on peut légitimement se demander si notre embarras ne trahit pas notre 
difficulté à assumer le décalage évident entre nos tâches effectives et les mobiles intimes de nos 
choix professionnels. À cet égard, la dérive scientiste de bien des archéologues pourrait être 
interprétée comme une tentative d’acquittement personnel : le culte de la rigueur scientifique 
et des « faits » positifs nous servirait de barrage contre l’impact de cet imaginaire dont nous 
savons, par expérience, la puissance. (Kaeser, 2008, p. 113) 

 

En arrivant à l’université, les étudiant.es ont donc des représentations de la discipline qu’ils ont 

choisie mais aussi des universitaires et de la manière dont ces dernier.es travaillent et qui 

s’inscrivent probablement dans leur épistémologie personnelle, comme le souligne Crahay et 

Fagnant (2007) :  

on ne peut exclure que les individus endossent, en ce domaine comme en d’autres, des idées de 
sens commun, fonctionnant comme des représentations sociales voire des stéréotypes 
(notamment, le stéréotype du savant isolé dans sa « tour d’ivoire »), mais aussi qu’ils soient 
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soumis à des normes de groupe interagissant ou interférant avec leur réflexion propre. Nous 
songeons ici aux images et stéréotypes qui entourent aujourd’hui les intellectuels. (Crahay & 
Fagnant, 2007, p. 111) 

 

Qu’il s’agisse de l’imagerie des films d’Indiana Jones, ou de celle du savant dans sa tour d’ivoire, 

ces représentations  participent du syndrome de l’imposteur, qui touche notamment les 

étudiant.es perfectionnistes , et qui peut contribuer à entraver leur réussite universitaire   (Finn, 

2016). Nous nous permettons à cet égard de citer, de manière anecdotique, cette vidéo issue 

de la chaîne YouTube personnelle d’une étudiante en histoire de l’art et archéologie de Paris 1, 

en L3 au moment de l’enregistrement, et qui revient sur ses années de licence. Elle évoque ce 

« syndrome de l’imposteur » que les étudiant.es connaissent tou.tes selon elle au début de leur 

parcours universitaire et qui est lié à l’impression de ne jamais réussir à « parler aussi bien d’une 

œuvre » que leurs enseignant.es (ReportArt, 2018). Ce sentiment d’insuffisance se construit 

donc aussi par rapport aux représentations que les étudiant.es ont des enseignant.es à 

l’université. Comme on le verra dans le chapitre 3, les activités de recherche d’information elles-

mêmes comportent une dimension affective sur laquelle peut influer la représentation que les 

étudiant.es ont d’eux/elles-mêmes et des attentes de leurs enseignant.es.  

D’autre part, dans la citation de Kaeser reproduite ci-dessus, est évoqué ce qu’il qualifie de 

« dérive scientiste » et qui correspond à une exigence de scientificité propre aux sciences 

humaines qui se constitue en particulier autour du document, autrement dit des faits « positifs » 

et donc documentés. Comme nous l’avons rappelé au chapitre 1, c’est au XIXe siècle que 

l’archéologie et l’histoire de l’art se constituent comme disciplines universitaires, moment qui 

est justement marqué par une évolution du rapport entretenu avec les objets d’étude que sont 

notamment les œuvres d’art et les vestiges matériels du passé sur lesquels on porte désormais 

un regard historique et documenté. Ce « positivisme documentaire » concourt à l’émergence 

du milieu universitaire tel qu’on le connaît aujourd’hui (Therrien, 1998). Pour l’étudiant.e, il 

s’agit de comprendre les aller-retours à effectuer entre la contemplation, l’expérience 

personnelle de l’œuvre, ou celle de son terrain, et la recherche documentaire qui permet de 

réunir des éléments contextuels et de faire la revue de la littérature pour utiliser ensuite ces 

éléments de manière à produire un texte personnel. Ceci requiert une certaine « gymnastique » 

qui participe de la notion même de discipline. L’histoire des disciplines est un champ de 

recherche à part entière sur lequel Alain Chervel a publié en 1988 un texte considéré comme 

fondateur. Dans ce dernier, il rappelle que l’apparition du mot « discipline » pour désigner un 

champ de savoir scolaire est lié à l’idée de la « gymnastique intellectuelle » permise par les 

études et notamment par l’apprentissage des langues anciennes. Une discipline, c’est donc 

« une façon de discipliner l'esprit, c'est-à-dire de lui donner des méthodes et des règles pour 
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aborder les différents domaines de la pensée, de la connaissance et de l'art » (Chervel, 1988, 

p. 64). D’un point de vue pédagogique, il s’agit de former les esprits par l’exercice intellectuel, 

ce dernier requérant à l’université des manières spécifiques de travailler. 

 

2.1.2.2 Découvrir de nouvelles manières de travailler 

Les savoirs scolaires diffèrent des savoirs universitaires, ces derniers étant directement issus de 

la recherche tandis que les premiers font l’objet d’une transposition didactique pour être 

transmis dans le cadre d’un enseignement (Chevallard, 1985). Marie David (2015), qui a effectué 

une comparaison entre les « savoirs des formes de scolarisation » entre le lycée et la première 

année de licence à l’université, interroge cette distinction entre des savoirs scolaires et des 

savoirs théoriques plus « purs » qui seraient enseignés à l’université. A partir d’une étude de 

terrain portant sur de futur.es bachelier.es en physique-chimie et en sciences économiques et 

sociales et d’étudiant.es de première année à l’université en physique-chimie et en sociologie, 

elle montre que les savoirs enseignés en première année ne sont pas tous issus directement de 

la recherche et que les pratiques pédagogiques se rapprochent fortement de celles du lycée. Les 

enseignant.es tiennent compte de ce qui se passe dans les années inférieures pour préparer 

leurs cours et s’attachent à accompagner au mieux les étudiant.es et à expliquer la 

méthodologie et les attentes du travail universitaire. Cependant, les entretiens menés avec les 

étudiant.es montrent que « l’usage du cours dialogué et les indications méthodologiques 

répétées ne suffisent pas, loin de là, à lever pour les étudiants tous les implicites des exercices 

attendus » (David, 2015, p. 29). 

L’enseignement supérieur, contrairement à l’enseignement secondaire, s’adresse à des adultes : 

« la place du savoir n’est plus la même : on n’en réfère plus aux discours parentaux, l’autonomie 

se gagne contre eux pour accéder à un savoir qui s’exhibe dans une communauté de 

construction des connaissances où les pairs prennent une part importante » (Coulon, 2005, p. 3). 

Il n’existe pas de programme officiel qui structurerait les contenus et les méthodes, hormis le 

« référentiel de compétences des mentions de licences »14 prévus par l’arrêté du 1er août 2011 

relatif aux licences, ainsi que le cadrage national des maquettes mais qui restent beaucoup plus 

larges et moins contraignants que les programmes officiels pour l’enseignement secondaire. 

Comme le rappelle Coulon, « lire, écrire et penser sont les trois opérations qui fondent le travail 

intellectuel » (Coulon, 2005, p. 197). L’articulation entre ces trois opérations est difficile à 

                                                           

14 Disponible à partir de l’URL : https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatME
SR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf (pour l’histoire de l’art et l’archéologie, le référentiel se trouve 
p.21). 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/00/1/Referentiels_de_competences_licence_formatMESR_2014_12_29_ssblancs_380001.pdf
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appréhender et à mettre en œuvre pour les étudiant.es, en particulier en première année, en 

lien avec le nombre et la complexité des ressources à intégrer dans cette série d’opérations 

intellectuelles pour satisfaire aux exigences du travail universitaire. Nicole Boubée remarque 

qu’aux difficultés intrinsèques au travail universitaire s’ajoutent celles liées au caractère 

implicite des normes sous-tendant ce travail :  

Les bases de données plus nombreuses que dans le secondaire, le haut niveau de complexité 
des articles scientifiques compliquent plus qu’ils ne facilitent l’acquisition de connaissances. […] 
À cela, s’ajoute l’incertitude vis-à-vis des attentes des enseignants. Les étudiants savent 
qu’utiliser une seule source n’est plus suffisant, mais ils n’arrivent pas à juger combien ils 
devraient en utiliser. On le voit, il existe une interdépendance des obstacles à surmonter pour 
les étudiants, de la bibliothèque universitaire à la lecture et écriture universitaires en passant 
par les enseignements plus ou moins efficaces du point de vue de la littératie universitaire. 
(Boubée, 2015, p. 210)  

 

 
L’enjeu documentaire est donc central et la manière dont les ressources pédagogiques 

numériques sont articulées au dispositif d’enseignement mis en place par l’enseignant.e 

participe de l’autonomisation de l’étudiant.e (Barbot & Jacquinot-Delaunay, 2008). L’autonomie 

est une qualité valorisée à l’université. Elle apparaît comme un facteur de réussite et fait donc 

l’objet d’une attention particulière en premier cycle, en lien avec l’idée d’apprendre à 

apprendre, alors même que les étudiant.es ont des conceptions diverses de ce qu’est apprendre 

à l’université et n’ont pas tous le même rapport aux savoirs universitaires (Annoot, 2012, p. 78). 

Apprendre, c’est « s’approprier un savoir, une pratique, une forme de relation aux autres et à 

soi-même ». Et dans l’acte d’apprendre, ce qui importe, « c’est la connexion entre le sujet et le 

savoir, entre le savoir et le sujet » (Charlot, 2001, p. 12). Cette connexion a lieu pendant les cours 

mais aussi pendant les moments de travail personnel dont la durée s’accentue avec l’entrée à 

l’université. Le rapport au temps et à l’espace s’en trouvent affectés, comme le remarque Alain 

Coulon pour qui « le passage à l’université s’accompagne de modifications importantes dans les 

rapports qu’entretient l’individu avec trois modalités fortement présentes dans tout 

apprentissage : d’une part avec le temps, d’autre part avec l’espace, enfin par rapport aux règles 

et aux savoirs » (Coulon, 2005, p. 4). La prise en compte du rapport au temps et à l’espace en 

matière d’apprentissage sera au cœur de notre réflexion, parce que nous envisageons les 

étudiant.es dans un moment de transition mais également au prisme de leurs représentations 

et usages des technologiques numériques et du caractère ubiquitaire de ces dernières. C’est en 

ce sens que nous voulons comprendre le rôle que peut jouer le numérique en matière 

d’apprentissage. 

 



71 
 

2.2 Favoriser la réussite à l’université 

 

L’université est un lieu où l’apprendre est au centre, réussir à l’université, c’est donc réussir à 

apprendre, la difficulté étant de circonscrire ce que recouvre le terme apprendre. Comme le 

rappelle Emmanuelle Annoot dans l’Avant-propos de son ouvrage La réussite à l’université, « la 

réussite des étudiants est présentée en 2010 à la fois comme un objectif européen et national » 

(Annoot, 2012, p. 14). Cet enjeu social, politique et institutionnel qu’est la réussite apparaît 

cependant comme une préoccupation beaucoup plus ancienne, cette question étant liée à la 

massification de l’enseignement supérieur qui pose également la question de l’égalité des 

chances. De plus en plus, cette question est aussi liée à la performance de l’institution 

universitaire, et des enseignant.es, face à cette réalité ainsi qu’aux enjeux liés à la pédagogie 

universitaire, sur lesquels nous reviendrons à la fin de ce chapitre. 

L’importance que l’institution accorde à ces questions se manifeste à travers le développement 

accru, en particulier avec le Plan Licence, des enseignements de méthodologie qui intègrent des 

éléments de formation spécifiquement dédiés à la recherche documentaire. Ces enseignements 

sont aussi le lieu privilégié de la formation au numérique des étudiant.es, cadrée nationalement 

dès 2002 par le référentiel du Certificat informatique et Internet (C2i), remplacé depuis 2019 

par la certification PIX. 

 

2.2.1 Échec et réussite à l’université  

Comme le remarque Coulon, « le problème n’est pas d’entrer à l’université mais d’y rester ». 

L’échec à l’université correspond donc à une difficulté à « s’affilier », à « s’adapter aux codes de 

l’enseignement supérieur » (Coulon, 2005, p. 1‑2), problème particulièrement saillant avec la 

massification de l’enseignement supérieur qui se traduit par l’arrivée de « nouveaux 

étudiant.es » pour lesquels ce processus d’affiliation pourra s’avérer plus complexe. Dans ce 

contexte, la mise en place de la réforme des premiers cycles en 1984 est sous-tendue par l’idée 

que l’université est un lieu de professionnalisation et pas seulement de formation à la recherche. 

Le processus de Bologne, lancé en 1999, avec l’objectif d’harmoniser les cycles à l’échelle 

européenne, notamment pour faciliter les échanges interuniversitaires, contribue à redéfinir 

l’offre de formation universitaire en articulant cette dernière autour des acquis aussi bien en 

termes de connaissances que de compétences. Il s’agit d’obtenir des crédits (les ECTS) qui 

témoignent de l’acquisition de ces dernières par les étudiant.es et de préparer ainsi leur 

insertion professionnelle. La question de la réussite et de l’échec universitaires sont ainsi 

fortement liées à une conception institutionnelle de la formation universitaire comme une 

période de transition entre le monde scolaire et le monde professionnel. La loi ORE du 8 mars 



72 
 

2018, relative à l’orientation et à la réussite des étudiant.es, postule dans son intitulé même que 

la réussite serait conditionnée par la qualité de l’orientation. La possibilité de comprendre et de 

mettre du sens dans ce que l’on fait pendant ses études apparaitrait comme déterminante pour 

la réussite. Le lien entre les savoirs propres à l’enseignement supérieur et à l’orientation 

professionnelle est rapporté par  Coulon au bouleversement du rapport au savoir à l’entrée à 

l’université :  « Quant au rapport aux savoirs, il est totalement bouleversé quand on entre à 

l’université, par l’ampleur des champs intellectuels abordés d’une part, en raison d’une plus 

grande nécessité de synthèse d’autre part, enfin à cause du lien qu’établit l’enseignement 

supérieur entre ces savoirs et l’activité professionnelle future » (Coulon, 2005, p. 5). 

Nombre de recherches évoquant l’entrée à l’université évoquent les taux d’échec et d’abandon 

importants en première année (Bodin & Millet, 2011; Endrizzi, 2010; Romainville & Michaut, 

2012). Le corollaire de cette thématique est celui de la réussite (Annoot, 2012) et des facteurs 

qui lui seraient favorables. Parmi ces facteurs, on identifie le fait de mieux définir et expliciter 

les normes du travail universitaire (Montfort, 2000), les  aspects liés à la performance 

académique, au style d’apprentissage, à la motivation ou au passé scolaire (Ketele, 2010; 

Romainville & Michaut, 2012) et les conditions et dispositifs qui la favoriseraient comme par 

exemple les pratiques pédagogiques (Duguet, 2015; Duguet et al., 2016), les dispositifs d’aide 

aux étudiant.es que sont le tutorat et les enseignements de méthodologie (Annoot, 2012; 

Danner et al., 1999; Laterrasse, 2002; Michaut, 2003) ou encore les potentialités offertes par les 

TIC (Endrizzi, 2012b) et l’influence des usages numériques des étudiant.es sur leur réussite 

(Michaut & Roche, 2017). Concernant plus spécifiquement les aptitudes documentaires, 

l’impact des bibliothèques sur la réussite des étudiant.es a fait l’objet d’une revue de la 

littérature par Papin (Papin, 2015) et la littérature souligne d’une manière générale le lien entre 

les pratiques documentaires des étudiant.es et leur réussite (Durpaire & Renoult, 2009; Perret, 

2013). 

Les recherches de l’équipe ESCOL sont motivées par une volonté de comprendre l’échec scolaire 

par une « lecture en positif » (Charlot, 1992, 1997) du processus du rapport au savoir, et non 

pas une réflexion en termes de lacunes. Paivandi (2018) propose lui aussi une lecture critique 

des notions de réussite ou d’échec, notamment en posant la question de savoir si la réussite 

universitaire est synonyme d’un bon apprentissage. Il distingue ainsi trois « figures de la 

réussite » (Paivandi, 2018, p. 112) :  

- une réussite « épistémique » qui caractérise la réussite des étudiant.es sans 

redoublement ou avec un redoublement dans le cadre d’une réorientation et pour 

lesquels l’acte d’apprendre constitue un plaisir ; 
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- une réussite « stratégique » qui caractérise les étudiant.es qui abordent leur parcours 

universitaire dans le cadre d’un projet plus large et qui réussissent leurs examens avec 

mention ; 

- une réussite « minimaliste » qui caractérise les étudiant.es pour lesquels la réussite est 

« une fin en soi » qui permet de passer dans l’année supérieure. 

 

L’intérêt de cette typologie est notamment de mettre en lumière que la réussite peut être 

appréhendée, voire mesurée si l’on veut, de différentes manières : on peut prendre en compte 

les résultats obtenus en termes de notes et de diplôme mais on peut aussi, de manière plus 

compréhensive, s’intéresser au rapport au savoir des étudiant.es en utilisant par exemple les 

bilans de savoir, outil utilisé par les membres de l’équipe ESCOL (voir par exemple Charlot, 1992). 

Accorder une réelle valeur à la réussite épistémique n’est cependant pas la stratégie retenue 

par les institutions qui mesurent la réussite en termes de résultats aux examens et de linéarité 

des parcours, comme le montre par exemple l’objectif affiché du plan Réussite en licence qui est 

d’amener 50% d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur. Or, le fait de 

considérer uniquement ce type de critères demande de plus en plus à être interrogé, eu égard 

aux nouvelles temporalités de la formation et plus largement aux nouvelles spatio-temporalités 

des pratiques étudiantes. Nicole Poteaux récapitule les causes de l’échec des étudiant.es en 

première année à l’université et qui sont fréquemment attribuées à « l’inadaptation des lycéens 

aux méthodes de travail universitaires, au manque de suivi des nouveaux étudiants, à une 

orientation flottante ainsi qu’à une motivation modérée de la plupart d’entre eux » (Poteaux, 

2013, p. 3). À ces difficultés, les réponses apportées par l’université se traduisent par la mise en 

place de différents dispositifs parmi lesquels les enseignements de méthodologie et le tutorat.  

 

2.2.2 Enseignements de méthodologie et tutorat 

Alain Coulon établit un lien entre l’affiliation universitaire et l’apprentissage de la méthodologie 

de la recherche documentaire (Coulon, 1999, 2005) :  

Une pédagogie de l’affiliation passe, par exemple, par l’apprentissage obligatoire, dès la 
première année, de la méthodologie de la recherche documentaire. L’objectif de cet 
enseignement est fondamental dans la mesure où il contribue à faire entrer les étudiants dans 
le monde des idées, qui découvrent qu’elles sont classées, et qu’il existe des règles d’accès au 
savoir qui peuvent être facilement mises au jour. (Coulon, 2005, p. XV)  

 

La méthodologie de la recherche documentaire, qui participe pleinement du rapport au savoir, 

relève donc de la  « méthodologie du travail universitaire » qui doit faire l’objet d’un 

enseignement dans le cadre d’unités d’enseignement dédiées, au même titre que la 
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« méthodologie disciplinaire » (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d’études universitaires 

générales, à la licence et à la maîtrise, 1997). La nécessité d’un accompagnement 

méthodologique, structurée par les arrêtés du 9 avril 1997 et du 18 mars 1998 relatifS à 

l’organisation du tutorat, est réaffirmée avec le plan Licence qui concourt à la mise en place 

d’enseignements de méthodologie visant à « renforcer les méthodes de travail entendues 

comme apprentissage de l’autonomie, de la recherche documentaire, de la lecture critique » 

(Cosnefroy et al., 2014, p. 30). « Objet non identifié », la notion d’accompagnement implique 

notamment de distinguer deux approches, l’approche transversale et l’approche disciplinaire, 

qui peuvent être combinées (Cosnefroy et al., 2014, p. 32‑33). Or, la mise en place des UE de 

méthodologie dans le cadre du Plan réussite en licence a « témoigné de la difficulté pour les 

enseignants-chercheurs à sortir des compétences disciplinaires pour aller vers des compétences 

transversales » (Poteaux, 2013, p. 8). Cette difficulté demanderait notamment, pour être 

surmontée, « une expertise sur les difficultés d’apprentissage », la maîtrise d’un nouveau 

registre de pratiques pédagogiques, ainsi qu’à un niveau institutionnel la valorisation de 

l’engagement dans ce type d’activités pédagogiques (Cosnefroy et al., 2014, p. 41). Nous 

examinerons plus précisément ce qui relève de la formation aux compétences documentaires 

et de la formation à la culture et aux compétences numériques, également partie intégrante des 

enseignements de méthodologie, dans le chapitre suivant, en retenant que la question de leur 

coloration disciplinaire se pose. 

C’est aussi à la fin des années 1990 qu’apparaissent les dispositifs de tutorat, en réponse à la 

massification de l’enseignement universitaire. Le tutorat vise à prendre en charge les étudiant.es 

ayant des difficultés à s’acclimater à l’université et en particulier et à ses formes 

d’enseignement, comme le cours magistral, emblématique de la transition lycée-université 

(Boyer & Coridian, 2002), et à ses méthodes de travail. Il s’agit de ainsi de « permettre aux 

étudiants de s’orienter dans une information parfois pléthorique et de pallier la méconnaissance 

des exigences de certaines disciplines » (Laterrasse, 2002, p. 113). Mis en place de manière 

officielle en 1998 (Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l’organisation et à la validation du tutorat en 

premier cycle, 1998), le tutorat anticipe, dans ses objectifs, une politique plus globale 

d’encadrement et de soutien des étudiant.es de premier cycle en vue de réduire l’échec de ces 

dernier.es. Le plan Réussite en licence, qui accompagne la loi LRU de 2007, et qui a notamment 

pour ambition de « réduire de moitié le taux d’échec en première année en cinq ans », replace 

le tutorat dans la politique des établissements universitaires et « devient un moyen parmi 

d’autres de lutte contre l’échec en premier cycle » en se déclinant sous diverses formes : 

« tutorat d’accueil, tutorat méthodologique, tutorat pour l’aide à l’orientation et à l’insertion » 

(Annoot, 2012, p. 51). « Parent pauvre » dans certaines formations à distance, le tutorat est 



75 
 

pourtant un « espace-temps clef dans le processus enseigner/apprendre » (Jacquinot-Delaunay, 

2008a, p. 181). Même quand des précautions sont prises en matière d’élaboration du dispositif 

ainsi que de recrutement disciplinaire et de coordination des tuteur.rices, la situation tutorale 

reste complexe à investir (Audran, 2007). La fonction tutorale associée aux cursus présentiels ne 

fait pas l’objet d’une réelle intégration dans les dispositifs de formation. Les tuteur.rices, qui 

sont la plupart du temps des étudiant.es avancé.es, ne travaillent pas nécessairement en 

collaboration étroite avec les enseignant.es et ne sont pas non plus toujours formé.es à 

l’accompagnement. Ces tuteur.rices tendent à reproduire dans leur mode d’intervention les 

pratiques enseignantes, ce qui ne correspond pas au besoin des étudiant.es en difficulté. Le 

tutorat manque donc souvent sa cible, n’attirant que quelques étudiant.es déjà en réussite, qui 

se servent de ce dispositif comme d’un « tremplin », en voyant dans les tuteur.rices des 

« modèles à imiter » (Annoot et al., 2003, p. 62). Laterrasse (2003) évoque à ce sujet « les 

paradoxes du volontariat » qui sont « au cœur des dispositifs de soutien à l’université » 

(Laterrasse, 2002, p. 174) : 

Le principe du volontariat renvoie directement à une certaine mobilisation du sujet. Il reconnaît 
le sujet comme étant à la source de la démarche d’apprentissage. Il lui suppose une ou des 
motivations, voire un désir de savoir qui accroît les chances d’efficacité du dispositif. Mais un 
dispositif qui fait appel au volontariat ne court-il pas le risque de voler au secours de ceux qui 
sont déjà sauvés ?  

 

L’arrêté licence de 2011  prévoit qu’en plus du tutorat, dont le rôle d’ « accompagnement » et 

de « soutien » est réaffirmé, « un suivi personnalisé de chaque étudiant est assuré par un 

enseignant référent » (Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, 2011) .  Le nouvel arrêté 

licence réaffirme cette exigence en imposant que « des entretiens individuels [soient] organisés 

et permettent de faire avec l'étudiant le bilan pédagogique de sa progression » (Arrêté du 30 

juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, 2018). Ces dix dernières années, les 

enseignant.es sont explicitement invité.es à s’impliquer davantage dans les dispositifs de suivi 

des étudiant.es. Parallèlement à cette injonction institutionnelle, les espaces épistémiques 

numériques mis en place dans les universités ont aussi pour ambition le développement 

d’espaces-temps favorisant les échanges entre les enseignant.es et les étudiant.es. 

 

2.3 Les espaces épistémiques numériques à l’université 

 

La relation triangulaire entre l’université, que nous comprenons ici comme lieu institutionnel de 

construction et de transmission du savoir, le savoir lui-même et les personnes détentrices de ce 

savoir se complexifie de nos jours par le développement important non plus de lieux physiques, 
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mais d’espaces en ligne où l’on trouve des savoirs, ce que nous désignons comme des espaces 

épistémiques numériques. Ces derniers peuvent être mis en place par les universités mais aussi 

par d’autres institutions, communautés ou individus et obéissent à des logiques qui ne sont pas 

nécessairement celles de l’institution universitaire. La mise à disposition de ressources est au 

cœur des pratiques pédagogiques numériques des institutions, sans pour autant que ces 

pratiques modifient en profondeur les activités d’enseignement et d’apprentissage. La 

formation pédagogique et la réflexion autour de la mobilisation du numérique dans les pratiques 

enseignantes, mais aussi étudiantes, apparaît donc comme un enjeu majeur pour favoriser les 

apprentissages des étudiant.es. 

 

2.3.1 La mise à disposition des ressources pédagogiques au cœur des pratiques 

« 100% des documents pédagogiques numériques pour 100% des étudiants », c’est l’un des 

objectifs affichés par le rapport L’Université numérique remis par Henri Isaac à Valérie Pécresse, 

alors Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en 2008. Le constat est alors 

clair, beaucoup de travail reste à faire : 

 
Cette révolution numérique oblige les institutions d’enseignement supérieur à mieux répondre 
aux attentes de la génération actuelle, native du digital, en leur offrant des dispositifs de 
formation adaptés à cette nouvelle donne et intégrant les nouvelles possibilités de transmission 
des connaissances. L’université est donc amenée à repenser ses méthodes pédagogiques. Les 
technologies de l’information et de la communication constituent un réel levier pour bâtir ces 
nouveaux dispositifs d’apprentissage. La finalité est de préparer l’insertion des étudiants 
« natifs du digital » dans la société de la connaissance en réseau. 
Ce premier défi nécessite d’en relever un second : insérer les universités dans les réseaux 
numériques de la connaissance. Les universités françaises sont encore trop faiblement 
présentes sur l’Internet et dans les réseaux de partage et d’échange en ligne autour de la 
connaissance. Cette absence est porteuse d’un risque de marginalisation certain au niveau 
international. Il convient donc de permettre aux universités de développer un patrimoine 
numérique qu’elles pourront valoriser par la diffusion, le partage et l’enrichissement croisé 
selon des modèles qui sont encore à inventer. (Isaac, 2008, p. 7) 

 

Dans le mouvement de la réforme de Bologne, il s’agit de prendre en compte à la fois la culture 

digitale des étudiant.es qui influerait sur les apprentissages, leurs besoins en matière d’insertion 

professionnelle et plus largement, « les réseaux numériques de la connaissance dans lesquelles 

les universités » doivent s’insérer. En matière de production de ressources numériques, Isaac 

cite les Universités numériques thématiques (UNT), mises en place en 2004, qui centralisent sur 

leurs portails des ressources numériques versées par les universités partenaires avec un principe 

d’appels à projets qui permet d’encourager la production. Parallèlement, les Universités 

numériques régionales (UNR) concourent à la mise en place de différentes infrastructures et 

notamment des environnements numériques de travail (ENT) qui regroupent des services 
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administratifs et pédagogiques à destination des enseignant.es et des étudiant.es, comme la 

mise à disposition des documents pédagogiques numériques en complément des cours 

présentiels.  

Les institutions universitaires, si elles n’ont plus le privilège de la diffusion des savoirs, ont donc 

mis en place des espaces numériques dédiés aux savoirs et plus largement à la formation. Il 

existe différents « systèmes reposant sur des technologies numériques au service de la 

formation », qu’il s’agisse de « campus numériques, instruments numériques de gestion des 

connaissances, plates-formes ou espaces collaboratifs de formation » (Paquelin et al., 2006, p. 

372), ces espaces ayant en commun d’avoir été mis en place par des institutions pour leurs 

propres besoins. Dans un premier temps, ces démarches, du fait de leur caractère innovant 

avaient aussi une dimension expérimentale, comme c’est le cas des projets analysés par 

Paquelin et ses co-auteur.es (2006) qui se demandent « si 2005-2015 ne sera pas la décennie 

des campus numériques oubliés, des plates-formes de formation surnuméraires et des espaces 

collaboratifs improductifs » et qui attirent l’attention sur le fait que :  

Les quatre décennies précédentes nous ont appris à quel point il fallait accorder de l’importance 
à la synchronisation du développement des artefacts informatiques et de l’évolution des 
pratiques sociales des acteurs de la sphère éducative. En un mot, comme pour tout objet qui 
vise l’adoption sociale par les usages, les potentialités de ces objets numériques sont corrélées 
aux évolutions des pratiques des usagers. (Paquelin et al., 2006, p. 372) 

 

C’est donc la question de l’innovation pédagogique comme levier de transformation qui est 

posée par la mise en place de ces différents outils, l’innovation reposant sur l’appropriation par 

les usagers (Alter, 2002), et cette dernière étant loin d’être automatique, en particulier à 

l’université (Barbot & Jacquinot-Delaunay, 2008). Pourtant, les étudiant.es entrant à l’université 

et suivant leurs cours en présentiel semblent s’approprier volontiers, pour des besoins 

académiques, des espaces de savoir non institutionnels comme Wikipédia et les plateformes du 

web 2.0 utilisées respectivement comme des réservoirs de savoirs et des outils de 

communication entre pair.es. Les étudiant.es ont aussi accès à une offre numérique 

institutionnelle extérieure à leur université, comme les portails de revues en ligne ou encore les 

ressources de type MOOC. En fonction des disciplines, on trouvera en outre des espaces 

spécifiques et qui deviennent, pour les étudiant.es qui les utilisent, des espaces épistémiques 

numériques, comme par exemple Légifrance pour les étudiant.es en droit, la cartothèque de la 

Documentation française pour les géographes ou les historiens, et de manière plus 

interdisciplinaire, Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et 

autres bases de données patrimoniales. Ces ressources numériques institutionnelles doivent 

aussi faire l’objet d’une appropriation ; les étudiant.es ne les connaissent pas avant d’entrer à 
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l’université et elles sont organisées d’une manière qui n’est pas toujours entièrement lisible 

pour eux/elles. 

Au-delà des infrastructures et des ressources pédagogiques, ce sont les pratiques pédagogiques 

qui ont leur rôle à jouer dans la réussite des étudiant.es. Béjean et Monthubert, dans leur 

rapport de 2015 Pour une société apprenante : propositions pour une stratégie nationale de 

l’enseignement supérieur, font de la « transformation pédagogique » un enjeu « pour mieux 

faire réussir les étudiants et les préparer à la société apprenante et au numérique » (cité par 

Michaut & Roche, 2017, p. 1). 

 

2.3.2 La pédagogie universitaire et le numérique 

Le rapport Isaac fait de l’absence de formation pédagogique des enseignant.es-chercheur.ses 

un frein au développement des pratiques pédagogiques numériques (Isaac, 2008, p. 28‑29). De 

manière plus générale, le manque de formation pédagogique des enseignant.es-chercheur.ses 

est également identifié par la recherche sur la pédagogie de l’enseignement supérieur (Voir 

Poteaux, 2013) ou pédagogie universitaire. Ce champ de recherche s’intéresse aux dimensions 

que sont les curricula, les activités pédagogiques et les résultats, notamment en ce qui concerne 

la réussite ou l’échec des étudiant.es, en intégrant à la réflexion les composantes que sont les 

facteurs politiques, sociaux, culturels, économiques ainsi que le contexte académique et le 

contexte étudiant, notamment les aspects liés à la performance académique, au style 

d’apprentissage ou à la motivation (Ketele, 2010). La réflexion sur la pédagogie universitaire est 

régulièrement liée, en France en particulier, à celle de la pédagogie intégrant les outils et 

pratiques numériques. Lameul et Loisy (2014b), dans la conclusion d’un ouvrage collectif sur ce 

sujet proposent ainsi une définition de la pédagogie universitaire numérique : 

La pédagogie universitaire numérique est un champ de recherche et d'intervention qui vise à 
rendre intelligibles les situations de formation exploitant, dans l'enseignement supérieur, les 
potentiels des technologies numériques en prenant en compte diverses dimensions qui le 
déterminent en partie (notamment politique, culturelle, ingénierique, technique) (Lameul & 
Loisy, 2014b, p. 204) 

 

Le défi de la pédagogie universitaire numérique est de travailler à ce que « cet « attelage » du 

technique et du pédagogique » (Albero, 2014, p.30 cité par Charlier, 2014, p. 9) soit pérenne et 

transformant, pour répondre du même coup aux transformations profondes que le numérique 

opère en matière de rapport au savoir. Les recherches sur l’intégration des technologies dans 

l’enseignement supérieur traduisent des pratiques d’optimisation des situations 

d’enseignement et d’apprentissage existantes plus que des transformations des manières de 

faire. Brigitte Albero (2014) rappelle la distinction entre les verbes « enseigner » et « former » 
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qui sont employés indifféremment à l’université, distinction qui met l’accent sur « deux 

conceptions épistémiques de la transmission des connaissances » : 

Centré sur les connaissances à transmettre, l’enseignement organise les savoirs dans un 
environnement conçu pour servir et instrumenter l'action de l'enseignant. Centrée sur les 
processus qui permettent aussi bien de donner que de prendre forme, la formation s'intéresse 
d'abord à l'apprentissage de l'étudiant et aux environnements susceptibles de faciliter le 
développement de ses compétences. (Albero, 2014, p. 40)  

 

En termes de rapport au savoir, cette distinction nous invite à penser les différentes modalités 

de confrontation avec le savoir qui vont être vécues par les étudiant.es, quand ils/elles suivront 

les enseignements, par exemple en cours magistral mais aussi quand ils/elles feront une 

recherche d’information en autonomie, en lien avec le processus d’acculturation au travail 

universitaire qui est un processus de formation.  

Comme le souligne Bernadette Charlier, « le « savoir enseignant du supérieur » relève sans 

doute comme celui de ses collègues du primaire et du secondaire du « savoir-faire apprendre » 

mais il relève aussi du « savoir-faire chercher » » (Charlier, 2015, p. 2). Cette spécificité implique 

la maîtrise d’habiletés pédagogiques dédiées reposant sur une meilleure connaissance des 

pratiques étudiant.es, en particulier en matière de recherche et de réutilisation de l’information 

dans un environnement numérique. Comme « l’institution organise les activités des étudiants 

d’après des représentations qu’elle a de leur façon de travailler pour apprendre, le plus souvent 

en isolant les pratiques éducatives des pratiques sociales » (Poteaux, 2013), des contradictions 

et des incompréhensions qui nuisent aux apprentissages sont à déplorer.  Mais s’il y a une 

dimension dans laquelle les pratiques informelles et les pratiques académiques des étudiant.es 

comme des enseignant.es se rencontrent, c’est celle de l’accès aux savoirs sur le web. Que ce 

soit pour des besoins personnels ou pour des besoins académiques, les pratiques documentaires 

des étudiant.es se caractérisent par des différences mais aussi par un point commun : celui de 

l’accès au savoir par et sur Internet, et qui a pour corollaire une consultation importante de 

Wikipédia. Nous développerons cet aspect dans le chapitre 4, après avoir évoqué dans le 

chapitre 3 les pratiques documentaires des étudiant.es.  
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Chapitre 3 - Les pratiques documentaires des étudiant.es à l’heure 

du numérique 

 

 

Les pratiques documentaires des étudiant.es et les apprentissages qui leurs sont liés 

apparaissent comme un enjeu fondamental pour favoriser la réussite dans les premières années 

à l’université. Ces pratiques sont au cœur du processus d’affiliation. Elles sont modelées et 

modèlent en retour le rapport au savoir des étudiant.es, ces individus singuliers confrontés à la 

nécessité d’apprendre, de manière de plus en plus autonome, et partant confrontés à la 

nécessité de se documenter pour réaliser les tâches qui leur sont demandées. Nous allons 

rappeler les spécificités de la recherche d’information dans un environnement numérique et en 

particulier les aspects relatifs à l’évaluation et à la sélection des sources numériques, en 

rappelant l’importance de l’influence des conditions de production, de diffusion et de réception 

des sources dans un environnement numérique. Ces sources constituent autant de documents 

dont le caractère numérisé ou nativement numérique transforme le rapport à l’information. 

Nous exposerons donc ces différents éléments conceptuels en nous attachant en particulier aux 

documents numériques et aux pratiques documentaires les plus répandus en histoire de l’art et 

en archéologie. Enfin, nous nous intéresserons aux pratiques documentaires, formelles et 

académiques des étudiant.es ainsi qu’à la formation académique en matière de recherche 

documentaire. 

 

3.1 La recherche d’information dans un environnement numérique 

 

Cette partie a pour objectif de rappeler différents modèles qui ont été établis pour décrire le 

processus de la recherche d’information dans un environnement numérique pour ensuite 

s’intéresser plus précisément à la question de l’évaluation des sources numériques et des 

mécanismes de décision à l’œuvre dans ce processus tout en décrivant les spécificités des 

pratiques étudiantes en la matière. 

 

3.1.1 Faire une recherche d’information 

La recherche d’information dans un environnement numérique permet d’accéder à un plus 

grand nombre d’informations et ce, plus rapidement et plus facilement, le revers étant la 

confrontation à une masse plus importante d’informations qu’il faut alors sélectionner, et sur 
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des supports techniques dont les fonctionnalités peuvent être source de difficultés. Cette 

situation a des « répercussions sur nos stratégies mentales » et nous conduirait notamment à 

faire preuve à la fois de plus en plus d’exigence et d’impatience par rapport aux résultats d’une 

recherche (Tricot & Dinet, 2008). Différents modèles permettant d’appréhender les 

comportements et stratégies de recherche d’information dans les environnements numériques 

ont été décrits par Tricot et Dinet (2008). Nous nous appuyons donc ici sur la synthèse qu’ils ont 

réalisée pour présenter rapidement ces différents modèles15 :  

- Le modèle de Marchionini (1995) propose une typologie en fonction de la précision de 

l’information recherchée, ce qui permettra à Catledge et Pitkow de distinguer deux 

profils de chercheur.ses d’information : les searchers (dont la recherche est dirigée ou 

semi-dirigée vers un but) et les browsers qui butinent de l’information sans objectif 

précis. Séquentiel et linéaire, ce modèle permet aussi de faire émerger des pratiques 

différentes entre les expert.es du domaine sur lequel porte la recherche d’information, 

qui vont être capables de produire des mots-clés plus spécialisés et qui vont accorder 

plus d’importance à l’évaluation du contenu des documents, et les expert.es en 

recherche d’information qui vont accorder plus d’importance aux techniques de 

recherche, comme l’utilisation des opérateurs booléens, et globalement aux opérations 

procédurales.   

- Le modèle Information Search Process (ISP) de Kulthau (1997) prend en compte les 

facteurs affectifs et émotionnels pour modéliser les stratégies de recherche 

d’information et distingue sept phases, de l’initiation de la tâche à l’évaluation de la 

production issue de cette activité de recherche d’information. Par exemple, une des 

tâches intermédiaires qui est celle de l’exploration,  et qui consiste notamment à 

identifier et localiser des sources d’informations potentielles, se caractérise par le doute 

et l’incertitude. Plus on avance dans la tâche, plus les affects sont de l’ordre de 

l’optimisme puis de la satisfaction.  

Comme le soulignent Tricot et Dinet (2008), ces deux modèles sont davantage prescriptifs 

qu’explicatifs et ne permettent donc pas de rendre compte de la réalité des comportements 

observables. 

                                                           

15 Pour les modèles de Marchionini, Kulthau et Guthrie, nous indiquons entre parenthèses les dates des 
références indiquées par Tricot et Dinet dans leur synthèse, mais comme nous n’avons pas nous-même 
consulté ces sources, elles n’apparaissent pas dans la bibliographie finale. En revanche, pour le modèle 
EST, nous nous appuyons directement sur le texte de Rouet et Tricot (1998) qui figure donc en 
bibliographie.  



83 
 

- Le modèle séquentiel de Guthrie (1998) est un modèle linéaire qui distingue cinq étapes 

dans une activité de recherche d’information en s’appuyant sur les constituants 

cognitifs de cette activité. La première étape consiste ainsi à établir une représentation 

mentale de la nature de l’information à rechercher. Du fait de sa linéarité, ce modèle 

est plus adapté à la description de recherches d’informations basiques que de 

recherches d’informations destinées à résoudre des questions complexes. 

- Le modèle évaluation-sélection-traitement (EST) de Rouet et Tricot16 a justement pour 

objectif de mieux prendre en compte cette complexité. Ce modèle aborde la recherche 

d’information comme une activité complexe qui « fait appel aux connaissances 

personnelles et donc à la mémoire », qui passe par « le traitement d’informations (le 

plus souvent textuelles) et fait donc appel à la compréhension » et qui « implique 

l’exécution d’un certain nombre d’actions successives visant à transformer la situation 

de son état initial vers le but, et s’apparente donc à la résolution de problème » (Rouet 

& Tricot, 1998, p. 58). Le modèle EST décrit ainsi les trois processus de base de la 

recherche d’information que sont l’évaluation, la sélection et le traitement :  

o L’évaluation est une phase d’identification des informations manquantes pour 

pouvoir mener à bien une tâche. Par exemple, pour ce qui nous occupe, les 

étudiant.es qui ont un devoir du type dissertation, commentaire, exposé ou 

dossier à réaliser se construisent une représentation du travail à effectuer, ce 

qui leur permettra d’établir de manière plus ou moins précise les éléments qui 

leur manquent pour commencer à réaliser ce travail. Cette représentation du 

travail à effectuer peut porter aussi bien sur les contenus à collecter que sur les 

moyens mis en œuvre pour les trouver. On peut noter que ce processus 

d’évaluation se poursuit pendant les deux phases suivantes que sont la 

sélection, en tant qu’elle est guidée par la représentation du but et le 

traitement, qui pourra par exemple faire évoluer les représentations du but 

initial. 

                                                           

16 Notons que dans leur texte de 1998, les auteurs disent se centrer « sur des domaines de RI relativement 
élémentaires, comme la recherche d'informations ponctuelles dans une encyclopédie » et ne pas 
examiner « l'utilisation de systèmes d'informations dans le cadre d'activités plus complexes ». Comme ils 
le soulignent en conclusion, les limites de ce modèle résident dans sa « généralité », qui ne permet 
notamment pas de prendre en compte les particularités du contexte de la tâche dans laquelle s’insère le 
besoin d’information. Cependant, dans Dinet, Tricot (2008), le modèle EST est présenté comme 
concernant « la réalisation de tâches à but précis ou flou, l’extraction de cibles uniques ou nombreuses, 
la sélection de références comme l’exploitation de documents ». L’activité y « est particularisée en 
fonction de la tâche et de l’environnement ». 
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o Le processus de sélection consiste à sélectionner les contenus d’information qui 

vont ensuite être examinés lors de la phase de traitement. 

o Le traitement désigne « l'ensemble des processus qui se déroulent lorsque 

l'utilisateur examine une unité de contenu » et qui consistent à comprendre en 

lisant un texte ou, pour élargir le propos de Rouet et Tricot, à comprendre en 

visionnant une vidéo, en regardant une image ou en écoutant un audio. Il s’agit 

d’extraire les éléments nécessaires pour la résolution du problème qui a motivé 

la recherche d’information tout en évaluant la pertinence de l’information par 

rapport au besoin initial, ce qui peut conduire à effectuer des opérations de 

sélection pendant le processus de traitement. Une fois effectué le traitement 

de l’information, la phase d’évaluation permet de mesurer l’adéquation entre 

cette information et la représentation initiale du but. Si ce dernier est 

partiellement ou pas du tout atteint, la recherche d’information se poursuivra 

et le cycle reprendra donc. 

 
Tricot et Dinet présentent ensuite les modèles adaptatifs issus de ACT-R et qui envisagent les 

activités « comme relevant d’une adaptation de l’individu à son environnement fondée sur la 

recherche d’optima ». Le modèle de Pirolli et Card (1999) repose sur une analogie entre la 

recherche de nourriture chez les animaux en s’appuyant sur l’exemple des oiseaux de proie et 

la recherche d’information chez les êtres humains. Dans ce modèle, comme dans celui de Fu et 

Gray (Fu & Gray, 2006), c’est le principe de rentabilité, de l’équilibre entre coût de la recherche 

d’information et bénéfice espéré de l’information trouvée, qui est recherché. Cette approche de 

la recherche d’information est intéressante pour comprendre les pratiques étudiantes dans le 

cadre de la préparation de travaux soumis à l’évaluation de leurs enseignant.es puisque l’un des 

objectifs immédiats de ces travaux est d’obtenir la meilleure note possible. Les étudiant.es ont 

donc tout intérêt à prêter attention à la rentabilité de leur recherche d’information, ce qui a déjà 

été vérifié par exemple dans les pratiques d’étudiant.es en histoire en matière d’utilisation 

complémentaire des livres et d’Internet (Courtecuisse, 2017).  Comme le rappellent Tricot et 

Dinet, les limites du modèle de Pirolli et Card ont été soulignés par Tricot (2006), ces critiques 

pouvant s’appliquer également au modèle de Fu et Gray. En particulier, la notion de besoin 

d’information est réduite à celle d’utilité espérée de l’information et ne prend donc pas en 

compte les informations qui iraient à l’encontre des croyances des individus. Dans le cas des 

étudiant.es dont nous observons les pratiques, cet aspect est important puisque les étudiant.es 

sont sensibles, comme nous le verrons, à la nécessité de croiser les sources et sont par ailleurs 

attentif.ves à l’expression de différents points de vue, plus précisément à l’expression des 
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différentes interprétations qui ont pu être faites d’une même œuvre par exemple. D’autre part, 

le modèle de Fu et Gray « concerne la recherche d’information en général et non pas dans les 

documents » (Tricot & Dinet, 2008, p. 18). S’il est donc utile pour comprendre quelles sont les 

sources que les étudiant.es vont consulter en priorité, il ne permettra pas nécessairement 

d’approcher les mécanismes à l’œuvre dans les processus de décision qui conduisent les 

étudiant.es à choisir d’utiliser une source d’information dans un devoir après l’avoir consultée. 

 
 

3.1.2 Evaluer des sources d’information 

3.1.2.1 Les outils de recherche 

La recherche d’information est à envisager comme un processus au cours duquel les 

mécanismes de décision et d’évaluation jouent un rôle important. La manière d’utiliser le 

moteur de recherche constitue même une première phase d’évaluation. La place majoritaire et 

continuellement croissante du moteur de recherche comme moyen d’accès privilégié aux 

contenus sur Internet par les jeunes fait l’objet de nombreuses études. Nicole Boubée rappelle 

que, s’il y a débat sur les correspondances entre types de stratégies de recherche d’information 

et type d’activités cognitives, « les études empiriques s’accordent pour considérer que l’emploi 

de stratégies analytiques serait lié à une représentation précise du but de recherche et des 

moyens pour l’atteindre alors que les stratégies de butinage seraient à buts flous » (Boubée, 

2008, p. 35). La formulation de requêtes serait plutôt utilisée par les chercheur.ses d’information 

expert.es, tandis que les novices, et en particulier les jeunes, favoriseraient davantage la 

navigation par liens hypertextes. Boubée se déprend de ce cadre expert-novice pour 

comprendre l’activité de recherche d’information comme une « activité située » (Boubée, 2008, 

p.38). Elle montre ainsi que la stratégie préférée de recherche d’information des jeunes est la 

formulation de requête dans des moteurs de recherche qui « paraissent autoriser les jeunes à 

énoncer leur problème d’information ″à la volée″ », ce qui leur permet de conserver « les 

avantages de la navigation sans les inconvénients » (Boubée, 2008, p. 40). Les jeunes cherchent 

à comprendre le fonctionnement du moteur et à s’en faire comprendre. La recherche 

d’information constitue donc une « double activité : l’écriture d’une requête et l’évaluation de 

la pertinence des résultats restitués par le système » (Boubée, 2008, p. 36). Les critères 

d’évaluation mobilisés par les jeunes seraient prioritairement : « l’adéquation au thème de 

recherche », « la position du lien dans la page de résultats », « les indices de surface » comme 

le gras par exemple. Les résultats de cette étude portant sur des collégien.nes sont confirmés 

par les résultats d’études portant sur les étudiant.es comme nous le verrons un peu plus loin. 
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Véritable « machine morale » (Cardon, 2013), l’algorithme qui classe les résultats de recherche, 

au premier rang desquelles le Pagerank de Google, a une influence sur les ressources auxquelles 

les étudiant.es vont accéder, en particulier quand ces dernier.es ne mettent pas en place de 

stratégie de recherche élaborée.  Les critères de classement n’étant pas explicites, on peut 

considérer que « les moteurs de recherche font autorité par opacité ou omission 

d’informations » (Broudoux, 2007, p. 1) .  

Ce constat peut être rapproché de celui de Peter Haber qui, dans le chapitre « Das Google-

Syndrom und die heuristik des Suchens » de son ouvrage Digital past: Geschichtswissenschaft 

im digitalen Zeitalter, explique que des services comme Yahoo, Wikipedia et Google tentent de 

s’inscrire dans une tradition très ancienne de transmission et d’organisation des connaissances, 

dans un contexte où s’épanouit l’impression d’avoir à sa disposition tout le savoir du monde. Ce 

phénomène est baptisé « Google Syndrom » (Haber, 2011, p. 73) 17 parce que Google est devenu 

très rapidement un synonyme pour moteur de recherche. Et en effet, dans ce nouvel espace 

informationnel numérique, le moteur de recherche apparaît comme un adjuvant essentiel avec 

lequel une relation de l’ordre de la symbiose finit par se nouer. Le syndrome Google se 

caractérise également, selon Peter Haber, par « le rapprochement discursif entre l’information 

et le savoir, c’est-à-dire l’effacement de toute généalogie du savoir » 18 (Haber, 2011, p. 75). Ceci 

implique qu’un.e étudiant.e effectuant une recherche d’information n’a pas accès 

immédiatement à la généalogie du savoir, à l’histoire et aux conditions de sa production. Il/elle 

doit donc être capable de retracer cette généalogie et/ou mobiliser d’autres critères pour 

évaluer les contenus auxquels il/elle accède. Le couple Google-Wikipédia apparaît en tout cas 

comme un basique de la culture informationnelle étudiante même si cette pratique est couplée 

avec l’utilisation d’autres outils, en particulier ceux proposés par la bibliothèque universitaire 

                                                           

17 Texte original : “Das Netz hat ein Phantasma wiedererbelebt, das sich wie ein roter Faden durch die 
Wissensgeschichte der letzten Jahrhunderte zieht : das Phantasma des universell verfügbaren Wissens. 
Dabei versuchen sie Dienste wie Yahoo, Wikipedia und Google in eine Tradition von wissensvermittlung 
und wissensstrukturierung einzuschreiben, die weit zurückgreift. Doch zwischen Anspruch und Realität 
klafft eine große Lücke. Diese Phänomene werden im folgenden unter dem Begriff Google-Syndrom 
zusammengefasst, da Google fast schon als Synonym für Suchmaschinen, kombiniert mit einem eher 
unbedarften Umgang mit dem Netz,verwendet wird” / Le réseau a ressuscité un fantasme qui constitue 
un fil rouge dans l’histoire du savoir du siècle dernier : le fantasme de la disponibilité du savoir universel. 
Des services comme Yahoo, Wikipedia et Google tentent de s’inscrire dans une tradition très ancienne de 
transmission et d’organisation des connaissances. Evidemment, il y a un grand décalage entre l’idée et la 
réalité. Ces phénomènes ont été regroupés sous l’appellation « Syndrome Google », parce que Google est 
devenu très rapidement un synonyme pour moteur de recherche dans un contexte où le rapport au réseau 
se caractérise par sa naïveté. [notre traduction] (Haber, 2011, p. 73). 
18 (Haber, 2011, p. 75) [Notre traduction], « Zum Google-Syndrom gehört auch die diskursive 
Gleichsetzung von Information und Wissen, das heißt, die Ausblendung jedweder Genealogie von 
Wissen »  
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(Head, 2007) ; plus précisément, si les étudiant.es se tournent d’abord vers Internet, c’est parce 

qu’ils sont dans une phase exploratoire de leur travail (Biddix et al., 2011). 

 

3.1.2.2 Critères d’évaluation de l’information sur Internet 

Dans son ouvrage Dans le labyrinthe : évaluer l’information sur Internet, Alexandre 

Serres distingue, à partir d’une revue de la littérature sur le sujet, quatre critères pour évaluer 

une source. Ces quatre critères sont la qualité informationnelle, la crédibilité, la pertinence et 

l’autorité. La qualité informationnelle d’une information-connaissance sur le Web s’évalue à 

l’aune de différents critères comme la possibilité d’en identifier l’auteur, le fait qu’elle semble 

avoir été vérifiée, recoupée (par exemple quand cette information-connaissance s’appuie sur 

plusieurs sources citées explicitement), le fait qu’elle soit précise, exacte et complète, son 

accessibilité d’un point de vue technique (qualité de l’indexation, stabilité de l’URL), son 

actualisation, sa mise à jour, sa présentation (structuration, qualité de la rédaction). Nous allons 

examiner de manière plus approfondie les critères de pertinence et de crédibilité avant de nous 

intéresser aux aspects liés à l’autorité puis d’introduire les notions d’utilité, utilisabilité et 

acceptabilité. 

 

3.1.2.2.1 Les critères de pertinence et de crédibilité 

Pour Serres (2012a), les critères de pertinence d’une information disponible sur Internet 

peuvent être examinés à trois niveaux : 

- celui de la « pertinence-système », qui repose sur la capacité du moteur à apparier les 

mots d’une requête et des documents, et donc également sur l’indexation correcte de 

ces derniers. 

- Celui de la « pertinence-utilisateur » qui concerne notamment la présentation des 

résultats (précision du résumé, ergonomie de l’interface) et l’utilité du document par 

rapport au besoin informationnel de l’utilisateur. 

- Celui de la « pertinence-sujet » qui dépend de l’adéquation du document avec le sujet 

de la recherche. 

On le voit, la notion de pertinence est complexe à circonscrire. Nicole Boubée retrace la genèse 

de cette notion et examine notamment la problématique du « degré de pertinence » qui repose 

sur l’idée de critères calculables :  

Plusieurs de ces critères s’inspirent de cette conception objectiviste, pour qui la connaissance 
reste une question de vérité logique (vrai/faux, exact/erroné), et qui rejette l’idée de vérités 
légitimées socialement et culturellement. On retrouve ainsi, dans les critères appliqués au 
contenu de l’information, celui de « validité » (critère générique décomposé en exactitude, 
vérifiable), et le critère de source et d’autorité associés à celui d’expertise. En cela, la définition 
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des critères de pertinence, bien qu’issue de données empiriques, reste ancrée dans les normes 
épistémiques usuelles des sciences de l’information, particulièrement manifestes autour de la « 
qualité » de l’information.(Boubée, 2018, p. 126) 

 

La dénomination « jugement de pertinence » repose sur « le caractère incontournable des 

jugements humains pour évaluer l’efficacité des systèmes d’information » dans le domaine de 

la pertinence système19(Boubée, 2018, p. 117), jugements humains qui peuvent sembler reposer 

sur une approche plus perfectionnée qu’une appréhension des connaissances en termes de 

« vérité logique ». Cette approche dichotomique de la connaissance rappelle pourtant la 

première séquence du développement épistémique des étudiant.es tel que décrit par Perry. 

Mais comme le note Boubée, ces critères se rapportent au contexte du/de la chercheur.se 

d’information : « connaissances exprimées en termes de « croyances », de préférences ; 

expérience précédente avec un même type d’information, ou la même source ; adéquation avec 

la tâche ; réponses émotionnelles vis-à-vis de l’information » (Boubée, 2018, p. 126). Dans notre 

étude, nous voulons identifier le rôle de ces critères dans les représentations et usages déclarés 

des étudiant.es. 

Serres (2012a) présente le critère de crédibilité comme dépendant de la confiance accordée à 

l’autre. Cette notion de crédibilité remonterait en effet à l’époque d’Aristote et plus précisément 

à l’art de la rhétorique qui faisait reposer la crédibilité d’un discours sur les capacités de 

l’orateur, source de l’information. Serres rappelle la distinction élaborée par Rieh et Danielson 

(2007) entre la « crédibilité-perception » liée à la perception de l’usager.e par rapport à la 

confiance accordée à la source, à l’auteur.e, et la « crédibilité-qualité » liée à la qualité 

intrinsèque de la ressource. La crédibilité sur le Web n’est pas seulement évaluée à l’aune de 

l’autorité, au sens traditionnel d’une identification de l’auteur.e et de ses compétences ou de 

son expertise sur un sujet, aspect fondamental dans la sphère académique. D’autres critères 

interviennent  comme ceux que la littérature anglo-saxonne désigne sous le terme de 

convenience (Metzger, 2007; Warnick, 2004) et qui correspondent aux habitudes des 

internautes qui tendraient à ménager leurs efforts en matière de vérification des sources 

d’information, notamment en choisissant les sources les plus facilement accessibles, ce qui 

explique notamment le fréquent recours à Wikipédia (Fallis, 2008; Lim, 2009, 2013). Pour 

évaluer la crédibilité d’une information en ligne, les internautes peuvent s’appuyer sur une 

stratégie consistant à effectuer un traitement approfondi de la ressource examinée ou sur une 

                                                           

19 l’Information Retrieval désigne la pertinence système, domaine dédié à la conception de la machine et 
« qui a pour objectif, depuis son émergence à la fin des années cinquante, de concevoir des systèmes 
d’enregistrement, de stockage et recherche de l’information » (Boubée, 2018, p. 116). L’Information 
Seeking désigne la pertinence utilisateur.  
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stratégie « heuristique » qui consiste à examiner rapidement et superficiellement la source, sans 

prendre le temps d’examiner attentivement les contenus (Boubée, 2018; Metzger & Flanagin, 

2015). Les étudiant.es ont ainsi majoritairement recours à des heuristiques (Metzger et al., 2010; 

Sahut, 2017) quand ils/elles recherchent des informations sur le Web. 

Évaluer l’information est donc « une opération mentale aboutissant à un jugement sur la valeur 

d’une information » (Sahut, 2017, p. 227) qui conjugue les jugements « pragmatiques » et les 

jugements « épistémiques ». Les premiers portent sur la facilité d’accès et d’utilisation ainsi que 

sur l’utilité de l’information et rejoignent les critères relevant de la convenience et que nous 

venons d’évoquer. Les jugements « d’ordre épistémique » portent sur la « valeur de vérité de 

l’information » (Sahut, 2017, p. 227) et s’ancrent ainsi dans les croyances épistémiques des 

étudiant.es qui concernent aussi bien les croyances relatives aux connaissances qu’à l’acte de 

connaître (Crahay & Fagnant, 2007; Hofer & Pintrich, 1997)20. Comprendre la recherche 

d’information comme un processus implique en outre de prendre en compte les différents 

moments de ce processus où des jugements sont effectués. La distinction entre les jugements 

de prédiction (avant la consultation du document) et les jugements d’évaluation (après la 

consultation du document) permet de prendre en compte aussi bien les jugements prédictifs, 

qui poussent les étudiant.es à consulter ou à rejeter une source que les jugements évaluatifs qui 

portent sur le contenu de la source. La recherche d’information est comprise comme un 

processus, orienté vers un but, qui conjugue ces deux types de jugements jusqu’à l’obtention de 

l’information recherchée (Rieh, 2002). Entre le fait de choisir de consulter une source et de 

choisir ou non de la retenir pour l’utiliser de manière effective, une série d’opérations mentales, 

plus ou moins conscientes et explicitables par les étudiant.es, sont effectuées par ces dernier.es.  

 

3.1.2.2.2 Autorité et autoritativité 

L’autorité est, si l’on se réfère au sens étymologique, la qualité d’un document reconnu comme 

légitime sans que son auteur.e n’ait à utiliser la force ou la persuasion. La notion d’autorité est 

traditionnellement adossée à celle d’auteur.e, reconnu.e comme légitime par ses pair.es et par 

la tradition. Serres (2012a) s’appuie sur la notion d’« autorité cognitive » telle que définie par 

Wilson dans son ouvrage Second Hand Knowledge21 (1983) qui repose sur la distinction entre 

deux modes de connaissance du monde : une connaissance directe, par l’expérience et une 

connaissance indirecte, par un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être une personne, une 

institution, un livre ou tout autre document. L’autorité cognitive repose sur une influence 

                                                           

20 Voir 1.1.3 – la notion d’épistémologie personnelle, page 46. 
21 Nous n’avons pas consulté personnellement cet ouvrage. 
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choisie et consciemment acceptée par le/la récepteur.rice de l’information. Ce qu’on observe 

dans l’environnement Web, c’est un « renversement du schéma traditionnel de l’autorité » 

(Serres, 2012a, p. 125), un glissement de l’autorité à la popularité. Sous l’effet du Pagerank, les 

sites faisant autorité sont ceux qui reçoivent beaucoup de liens entrants : « ce n’est plus 

l’expertise, l’autorité reconnue qui donne la notoriété mais la notoriété, la popularité qui 

confère l’autorité, l’expertise » (Serres, 2012a, p. 125). Evelyne Broudoux rappelle la distinction 

entre les « hubs », « pages ou sites à partir desquels de multiples liens pointent vers des 

ressources faisant autorité » et les « authorities », qui sont « les pages ou sites les plus pointés 

par les hubs »  (Broudoux, 2007, p. 1). Le régime d’autorité qui était lié aux processus d’édition 

et de publication des documents imprimés, est rendu moins lisible dans un environnement 

numérique, les possibilités offertes par le support et l’écriture informatiques redistribuant 

l’autorité ; la notion d’ « autoritativité » qui réfère à des conduites « d’auto-édition et de 

publication sur le WWW » permet ainsi de décrire le fait que chacun.e peut potentiellement 

s’improviser auteur.e « sans autorité préalable » (Broudoux, 2003, p.1). L’autoritativité 

n’implique donc pas l’autorité épistémique ; les publications disponibles sur le web ne sont en 

majorité pas validées par les « circuits traditionnels de filtrage des autorités » comme l’explique 

Evelyne Broudoux : 

Les trois quarts de ce qui est publié sur le WWW sortent des circuits traditionnels de filtrage des 
autorités : filtrage scientifique ou de valeur esthétique des éditeurs, filtrage de la presse 
imprimée et audiovisuelle, filtrage des médias institutionnalisés. La question qui se pose avec 
une acuité renouvelée est le développement d’une compétence critique permettant de 
décrypter la valeur de telle ou telle information ; ce n’est pas parce que la source n’est pas 
estampillée fiable que l’information est mauvaise et que la même information est forcément 
pertinente parce qu’elle émane de telle agence de presse ou de tel laboratoire, etc. (Broudoux, 
2003, p. 2) 

 
Broudoux (2007) propose le concept d’autorité informationnelle qu’elle définit à partir des 

différentes composantes que sont l’autorité énonciative, l’autorité institutionnelle, l’autorité de 

contenu du document et l’autorité du support de publication. Dans une situation prénumérique, 

« l’autorité institutionnelle est à même d’exercer une autorité de support sur les autorités 

énonciatives », l’auteur étant par ailleurs « tenu de s’inscrire dans un genre, totalement 

dépendant du support géré par l’autorité institutionnelle » (Broudoux, 2007, p. 6). La publication 

numérique affaiblit la dépendance à l’autorité institutionnelle, le support numérique étant 

« construit et modelé par des groupes informels de réseau » et étant susceptible « d’être 

directement approprié par les autorités énonciatives » (Broudoux, 2007, p. 8). La fiabilité ou la 

qualité d’une information n’est donc pas nécessairement déterminée par un critère d’autorité 

institutionnelle, ce qui peut contribuer à brouiller l’appréhension de l’acceptabilité académique 

des sources par les étudiant.es. Les frontières entre les indices de fiabilité, de qualité, d’autorité 
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et en outre de légitimité et d’acceptabilité d’une source d’information s’estompent ou 

s’enchevêtrent. 

 

3.1.2.2.3 Utilité, utilisabilité et acceptabilité 

Le modèle développé par Nielsen (1993, cité par Tricot et.al, 2003) s’intéresse aux éléments qui 

amènent un système à être acceptable pour les gens qui vont l’utiliser. Il faut notamment 

considérer les éléments relatifs à la dimension d’utilisabilité du système technique considéré : 

est-il facile d’apprendre à l’utiliser, à le faire fonctionner d’un point de vue technique ? Est-il 

suffisamment efficient, autrement dit, permet-il d’aboutir à un certain nombre de réalisations ? 

Est-il facile de comprendre et de mémoriser ses principales fonctionnalités et ses procédures de 

fonctionnement ? Est-il facile de ne pas se tromper quand on l’utilise et donc d’atteindre tout 

de suite son objectif ? Procure-il un sentiment de satisfaction lié à cette facilité d’utilisation ? 

Pour résumer, l’utilisabilité correspond à la simplicité d’utilisation d’un point de vue technique. 

Un système technique est considéré comme utile quand il permet d’atteindre l’objectif qu’on se 

fixe ; il est nécessaire qu’il y ait une adéquation entre l’utilisation d’une technologie et l’objectif 

que l’on se fixe (“usefulness”). Si l’utilité de la technologie qu’on utilise est réelle, alors elle peut 

être acceptable. A cela s’ajoutent d’autres éléments, comme le coût (paradigme coût-

bénéfices), la compatibilité avec les pratiques existantes, la fiabilité dans le temps de la 

technologie. 

Le modèle de Nielsen est notamment utilisé en ergonomie des interfaces et plus largement des 

nouvelles technologies. Ces critères sont ainsi utilisés par Tricot et al. (2003) pour évaluer les 

Environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH). Les auteurs remarquent 

que si « l’évaluation de l’utilité ou de l’efficacité des outils ou des dispositifs éducatifs » n’est 

pas un problème nouveau, l’introduction des technologies dans le monde de l’éducation fait 

apparaître deux autres dimensions : celle de l’utilisabilité et celle de l’acceptabilité (Tricot et al., 

2003). Wikipédia n’est bien entendu pas assimilable à un EIAH défini comme un environnement 

informatique complet qui donne accès à des ressources éducatives et qui prévoit des 

interactions aussi bien avec des agents humains qu’avec des agents artificiels.  Cependant, la 

prise en compte de ces dimensions d’utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité pour analyser les 

réponses des étudiant.es sur leur connaissance et leurs usages de Wikipédia est éclairante en ce 

qu’elle permet de questionner simultanément les représentations et les pratiques itératives 

déclarées de ces individus dans un contexte donné. L’un des enjeux de notre travail sera de 

cerner l’utilité perçue par les étudiant.es du recours à Wikipédia dans un contexte académique 

en regard des critères d’utilisabilité et d’acceptabilité, cette dernière étant définie comme la 
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valeur de la « représentation mentale (individuelle ou collective) [d’un objet] et de sa 

rationalité» (Tricot et al., 2003) et recouvrant une dimension sociale d’une part, pratique d’autre 

part. 

Sahut définit ainsi la notion d’acceptabilité documentaire comme résultant « d’un rapport entre 

deux types de représentations » : 

- « celles qui concernent la valeur informationnelle attribuée à un objet documentaire » ; 

- « celles portant sur les efforts générés par son utilisation ». 

L’acceptabilité documentaire de Wikipédia s’explique par le fait qu’elle « apporte une 

information utile et complète sur une très large gamme de sujets », que « sa consultation 

nécessite peu d’efforts ». Mais cette acceptabilité est aussi conditionnée par des « facteurs 

sociaux » qui influencent ses modalités d’utilisation en fonction du contexte de la recherche 

d’information (Sahut, 2014a, p. 78). 

 

3.1.3 Le concept de redocumentarisation 

Dans le chapitre 1, nous avons rappelé la réflexion de Lyotard sur la notion de postmodernité 

qui réfère notamment aux changements introduits par les techniques dans le rapport au savoir, 

en particulier pour ce qui relève de la recherche et de la transmission de connaissances et 

partant, du rapport au document. Les technologies numériques remettent en cause l’ordre 

documentaire construit au tournant du XIXe et du XXe siècle, mouvement de 

« documentarisation » caractérisé par l’explosion quantitative du nombre de documents et 

contemporain de l’émergence des sciences de l’information (Salaün, 2007) : c’est ce que l’on 

désigne sous le terme de redocumentarisation. 

« Une bonne part des relations dans les sociétés dites « modernes » sont fondées sur et 

cimentées par la stabilité du document papier et sa reproductibilité industrielle à l'identique » 

(Pédauque, 2006, p. 161) et la réingénierie documentaire caractéristique du numérique  

« reflète ou tente de refléter une organisation postmoderne de notre rapport à un monde 

changé. Elle est repérable aussi bien dans les sphères privée, collective et publique, qui se 

superposent elles-mêmes de plus en plus » (Salaün, 2012, p. 85). En matière de travail 

intellectuel, ce nouvel ordre documentaire influence les modalités de production et de réception 

du texte, directement relié à ses sources qu’il est alors beaucoup plus aisé de consulter. Le 

document n’est « plus seulement un objet, mais aussi un nœud » : 

La véritable bascule de l'ordre documentaire découle des liens directs entre les éléments 
contenus dans les documents, sans passer par une classification ou un index. Depuis toujours, 
citations ou notes renvoyaient d'un texte à un autre mais il était pour le moins laborieux de 
quitter le texte lu pour aborder le texte cité, faute d'avoir l'ensemble des volumes sous la main. 
Le numérique, qui s'installe progressivement dans la production des textes eux-mêmes à partir 
des années 1970, va changer la donne. La possibilité de poser les ancres sur un texte numérique 
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permettant de basculer directement à un autre, l'hypertexte, a été théorisée dès les années 
1960 par Ted Nelson. Dans cette conception, le document n'est plus seulement un objet, mais 
aussi un nœud ou une tête de réseau qui permettent de passer d'un document à un autre. » 
(Salaün, 2012, p. 71)  

 

Hypertextuel, le document n’a plus de limites formellement définies, le Web lui-même étant un 

gigantesque hypertexte. Comme le remarque Brigitte Juanals, « le lecteur-utilisateur doit 

apprendre à se déplacer dans ce nouvel espace informationnel dans lequel il se heurte en même 

temps à la dissociation du texte et du support, à la déstructuration du contenu et aux flux 

informationnels » (Juanals, 2003, p. 173). Désormais le document auquel on se réfère n’existe 

plus en tant que tel, il advient et se renouvelle à partir des actions de l’internaute au fur et à 

mesure que la navigation progresse. C’est dans les développements de l’intelligence artificielle, 

dans les années 1970, que Brigitte Juanals situe l’apparition de la distinction entre les 

connaissances déclaratives et les connaissances procédurales. Ces deux types de connaissances 

sont mobilisées dans le cadre d’une recherche d’information sur Internet puisqu’il faut 

notamment maîtriser l’outil informatique, avoir des notions de recherche documentaire dans 

un environnement numérique, tout en ayant des connaissances préalables sur le thème de la 

recherche à effectuer. En effet, « construire un savoir sur un domaine ou une question bien 

définie suppose un savoir préalable, c'est-à-dire que le lecteur ne peut paradoxalement y entrer 

que par le savoir » (Juanals, 2003, p. 174). Il est donc important de voir dans quelle mesure les 

étudiant.es sont à même de mobiliser conjointement ces deux types de connaissances quand ils 

recherchent, quand ils sélectionnent et quand ils évaluent des informations sur Internet dans un 

contexte d’apprentissage. 

On peut ainsi se demander si les apprenti.es historien.nes de l’art et archéologues que sont les 

étudiant.es entrant à l’université, sont attentif.ves, dans le processus que constitue une 

recherche documentaire, aux différentes facettes du document que sont la forme, le contenu 

et le médium (Pédauque, 2006), à ce que Jean-Michel Salaün désigne par la triade « Vu – Lu – 

Su », c’est-à-dire « la forme, le contenu et la fonction de transmission » (Salaün, 2012, p. 11) du 

document qui réfèrent aux dimensions anthropologique, intellectuelle et sociale de ce dernier. 

Les critères mobilisés par les étudiant.es pourraient ainsi être liés : 

- à leur capacité à voir, à repérer des sources numériques, à la fois parce qu’ils/elles 

connaissent et donc reconnaissent ces sources grâce à leurs caractéristiques formelles 

mais aussi parce qu’ils/elles auraient l’habitude de les utiliser, dans un contexte scolaire 

comme dans un contexte informel (Vu) ; 
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- au contenu de ces sources, qu’ils/elles sont à même de comprendre après avoir lu, 

visionné ou écouté, contenu qui serait pertinent par rapport à leur besoin d’information 

(Lu). 

- à l’importance accordée à la fonction sociale du document, sa capacité à assurer la 

médiation d’une information. Cet aspect se manifesterait par une évaluation de la 

légitimité d’une source et de son acceptabilité académique qui se traduit par la 

possibilité d’utiliser explicitement cette dernière, en la citant dans le cadre d’un exposé 

à présenter en classe ou d’un devoir à rendre à un.e enseignant.e (Su). 

 

Des déplacements s’opèrent en particulier en matière d’autorité informationnelle d’une 

situation prénumérique à une situation numérique de publication (Broudoux, 2007), 

déplacements qui se manifestent dans le rapport des étudiant.es aux documents. Dans la 

publication web : 

- si l’autorité énonciative « perdure, […] la figure de l’auteur s’élargit » ; 

- « l’autorité de groupe vient s’ajouter aux autorités institutionnelles » : on peut 

considérer que c’est par exemple le cas de Wikipédia, ses contributeur.rices s’instituant 

en groupe auctorial par le bais d’un réseau sociotechnique ; 

- « l’autorité de contenu est dépendante de la stabilité du proto-document ou du 

document » 

- « l’autorité par support-logiciel » (Broudoux, 2007, p. 7). 

Pour Broudoux, l’approche du document numérique au prisme de sa redocumentarisation 

évolue maintenant vers « une convergence entre l’approche structurelle et l’approche 

communicationnelle » qui permet d’appréhender les documents nativement numériques en 

fonction de leurs « contours » et de leur « connectivité » (Broudoux, 2015b, p. 1), pour identifier 

ce qui relève spécifiquement de la « construction de connaissances » à partir des trois types de 

documents numériques que sont « le document publié, connecté sur la toile », « le document-

processus, le protodocument collaboratif » et « le document support d’écrilecture » (Broudoux, 

2015b, p. 2). L’introduction de la notion d’écrilecture permet d’envisager un espace pour le 

développement de modalités renouvelées du travail intellectuel, mettant à profit les possibilités 

offertes par les documents numériques connectés. 

 

Au-delà de l’activité de recherche d’information, c’est donc le rapport au document, à la fois 

support d’étude et vecteur de savoir, tel qu’il se construit à l’heure de sa transformation 

numérique qui est à prendre en compte pour approcher le rapport au savoir des étudiant.es.  
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3.2 La documentation en histoire de l’art et en archéologie 

 

Les pratiques documentaires des étudiant.es sont influencées par les transformations 

numériques du document qui remodèlent le rapport aux sources d’informations. Le document 

numérique se caractérise notamment par une certaine instabilité, en particulier quand il s’agit 

de sources nativement numériques, « c’est-à-dire les traces, données, documents, et artefacts 

issus directement du contexte numérique » (Paloque-Berges, 2016, p.1) que les étudiant.es 

peuvent être amené.es à consulter au même titre que d’autres sources numériques issues de la 

numérisation d’un document analogique. Nous allons donc nous intéresser à la documentation 

utilisée par les étudiant.es en histoire de l’art et archéologie, en particulier le document 

iconographique.  

 

3.2.1 Le document au fondement des disciplines 

« L’historien de l’art dispose, on le sait, de deux espèces de 
sources : les œuvres d’art elles-mêmes et les documents qui 
nous parlent d’elles » (Des Marez, 1927) 

 

On a évoqué le lien entre la constitution au XIXe siècle des deux disciplines que sont l’histoire de 

l’art et l’archéologie et leur rapport au document en s’appuyant sur la notion de « positivisme 

documentaire » telle que la définit Lyne Therrien (1998, p.29). C’est également au XIXe siècle 

que l’usage du mot « document » s’est développé dans le vocabulaire courant. Plus ou moins un 

siècle plus tard, le web, « issu de l’émergence progressive de la notion de document », fait 

évoluer en retour cette notion (Salaün, 2012, p. 8). Ceci nous conduit à examiner le rapport que 

les étudiant.es, qui sont régulièrement confronté.es à la nécessité de se documenter pour 

réaliser des tâches académiques, entretiennent avec les sources documentaires disponibles sur 

le web. L’omniprésence des documents iconographiques est une caractéristique commune à la 

pratique de l’histoire de l’art et de l’archéologie. De natures très variées, un certain nombre de 

ces documents iconographiques fixent sur un support les « proto-documents » (Salaün, 2012, p. 

60) que sont les œuvres d’art ou les objets archéologiques, au moyen de différentes techniques 

de reproduction comme le dessin, la photographie argentique puis numérique et aujourd’hui 

différents procédés autorisant des restitutions en trois dimensions comme la réalité virtuelle ou 

l’impression 3D. Au-delà de la fonction de reproduction de l’objet d’étude, les documents ont 

aussi une fonction à la fois de renseignement sur ces objets et de preuve dans la construction 

du discours scientifique. Le recours aux sources primaires, par exemple les archives, les 

manuscrits, les livrets d’exposition, les catalogues de vente, ainsi qu’aux sources secondaires 
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que constituent les ouvrages et articles académiques relève de cette double fonction. L’objectif 

est d’éclairer l’appréhension et la compréhension des objets étudiés mais aussi d’appuyer les 

analyses d’un point de vue argumentatif.  

Les documents nécessaires à la pratique de l’histoire de l’art et de l’archéologie sont aujourd’hui 

accessibles, au moins en partie, sous une forme numérique stabilisée. Les bases 

iconographiques éditorialisées comme Artstor, la base Joconde ou plus récemment la base POP 

(Plateforme ouverte du patrimoine) du Ministère de la culture et de la communication en sont 

des exemples. On peut aussi citer Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque 

nationale de France (BNF) ou encore Europeana, base de documents numérisés du patrimoine 

culturel européen, qui donnent accès à différents documents utiles pour l’étude. Les bases 

d’articles scientifiques comme Persée, CAIRN, Journals Open Edition ou JStor proposent 

également, sous une forme numérique stabilisée, l’accès à un grand nombre de textes relevant 

de la littérature académique. En plus de mettre à disposition des documents stabilisés, ces bases 

documentaires permettent une identification aisée de l’auteur.e et de ses compétences, qu’il 

s’agisse d’un individu ou d’une institution. A ces documents s’ajoutent des sources tertiaires, 

qui reposent sur la synthèse de sources secondaires, comme les textes encyclopédiques ou 

encore des contenus de vulgarisation, qu’ils soient réalisés par des professionnel.les (de la 

culture et des musées notamment) ou par des amateur.rices. Qu’elles soient primaires, 

secondaires ou tertiaires, les sources nécessaires à l’étude, en particulier les sources primaires 

et tertiaires, peuvent aussi être trouvées sur Wikipédia, les blogs ou les réseaux sociaux, ces 

« néodocuments » (Salaün, 2012, p. 83; p.119) qui se caractérisent par leur instabilité. 

Si les enseignant.es fournissent directement une partie de ces documents aux étudiant.es à 

travers des supports de cours tels que le diaporama ou en leur donnant des références, 

notamment par le truchement de la bibliographie, de leur côté les étudiant.es doivent identifier 

des documents pertinents par rapport à leurs besoins d’information, que ce soit pour travailler 

et compléter les contenus des cours (Cosnefroy, 2011, p. 126) ou pour réaliser les travaux à 

rendre. Le document iconographique est évidemment un support d’étude fondamental pour 

l’histoire de l’art et l’archéologie. Mais le numérique modifiant ses modalités de production et 

de diffusion, il renouvelle les questionnements relatifs au rapport entre original et reproduction, 

interroge le régime de vérité de l’image, sa légitimité comme source et comme appui pour le 

travail intellectuel.  
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3.2.2 L’image en histoire de l’art et en archéologie 

La production d’images est, entre autres, une activité qui utilise des techniques, qui mobilise des 

outils et qui est donc marquée par l’évolution de ces outils et techniques.  

 

3.2.2.1 L’histoire de l’art 

En histoire de l’art, le rapport à l’image fonde épistémologiquement la pratique de la discipline 

puisque l’image est un document qui reproduit l’œuvre originale et en ce sens, constitue un 

support d’étude pour l’historien.ne de l’art. Dans un texte publié à l’occasion d’une exposition 

au Musée du Louvre sur les recueils d’images représentant des œuvres d’art de l’Antiquité en 

Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, Elisabeth Décultot montre que ces recueils d’images ont eu 

une forte incidence sur la constitution des disciplines que sont l’histoire de l’art et l’archéologie 

(Décultot, 2011). Elle évoque ainsi la naissance d’une « histoire de l’art par les images qui aurait 

précédé de plusieurs décennies l’histoire de l’art par le récit » (Decultot, 2011, p. 188). Les 

débats sur le rapport de l’historien.ne de l’art à l’image se multiplient avec l’arrivée de la 

photographie, d’autant plus que l’histoire de l’art académique est alors une discipline jeune. On 

pense à la réflexion de Benjamin sur la reproductibilité mécanique de l’œuvre d’art (Benjamin, 

1939) qui lui ferait perdre son aura mais aussi à celle de Malraux, qui voit dans la reproduction 

des œuvres l’opportunité d’un « musée imaginaire », qui autorise la confrontation entre des 

œuvres physiquement éloignées ou met en lumière les arts premiers, les œuvres de petite taille 

ou encore le fragment (Malraux, 1947). 

L’image est donc à la fois l’objet et le support d’étude, le support de travail de l’historien.ne de 

l’art auquel s’offrent deux possibilités, dont il/elle pourra user conjointement : l’accès direct ou 

l’accès médié à son objet d’étude. A travers la question de la nature des supports, c’est celle de 

leur qualité et partant, de leur légitimité qui est posée puisque c’est à partir de ces supports que 

seront élaborées les analyses. La qualité de ces dernières, et plus précisément leur rigueur 

scientifique, en dépend donc directement. 

Le contact indirect avec l’œuvre d’art, autrement dit sa reproduction ou sa description, sont 

sans doute aussi anciennes que les œuvres elles-mêmes. C’est d’ailleurs par ce point que Walter 

Benjamin ouvre son célèbre essai L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (1939), 

en évoquant la fonte et l’empreinte utilisées en Grèce antique, la gravure de reproduction dès 

le bas Moyen-âge, la reproduction manuelle des œuvres d’art à la Renaissance, l’ekphrasis 

notamment utilisée dans les Salons de Diderot ou encore de Baudelaire, l’estampe qui, avant 

d’acquérir elle-même une valeur artistique en tant qu’objet d’art a une fonction de 

démultiplication des images, à l’instar de ce que l’imprimerie représente pour l’écrit. Elle est 
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ainsi pratiquée notamment par les artistes soucieux de faire circuler leurs œuvres et de prendre, 

en retour, connaissance de celles des autres artistes. Ce sont ensuite le daguerréotype puis la 

photographie qui contribuent à élargir la pratique de la reproduction des œuvres d’art. Pour la 

pratique de l’histoire de l’art en elle-même, des corpus photographiques sont constitués à partir 

des années 1890, soit dès son institutionnalisation comme discipline universitaire. 

Lyne Therrien (1998) retrace les pratiques d’enseignement en histoire de l’art au prisme des 

reproductions des œuvres telles qu’elles sont fournies aux étudiant.es au moment où 

l’enseignant.e fait son cours. A partir de 1874, à Harvard, les séminaires ont alors lieu en groupes 

réduits et les étudiants22 se font passer des reproductions fournies par le professeur pendant 

que celui-ci fait cours. En 1892 est mis en service le premier projecteur électrique, puis en 1912, 

le projecteur à double projection, contemporain de la définition de la méthode formaliste par 

Wöllflin dans les Principes fondamentaux de histoire de l’art et qui s’appuie justement sur le fait 

de pouvoir comparer des œuvres, en particulier de la Renaissance et du Baroque, pour faire 

émerger les différences de forme. L’importance de la possibilité technique de la projection en 

termes heuristique et pédagogique, et de la nature de cette dernière dans le travail scientifique 

de Wöllflin est ainsi mise en avant par Catherine Wermester (2017) : 

Indéniablement, la comparaison constitue une méthode obligée pour quiconque veut définir un 
style. Sous la plume de Wölfflin, elle fait cependant l’objet d’un usage si systématique que sa 
valeur heuristique s’en trouve affirmée : chaque fois que deux œuvres seront placées en 
opposition, la première aidera à découvrir et à isoler les caractéristiques formelles de la 
seconde, et inversement. Essentielle à la démarche de l’auteur, elle témoigne aussi de ses 
ambitions pédagogiques. À la fin du XIXe siècle, la projection de diapositives, très répandue 
dans les pays de langue allemande où l’histoire de l’art a acquis une légitimité certaine, est 
devenue un outil privilégié, remplaçant progressivement les gravures jusque-là tenues pour plus 
fiables que les procédés photographiques.(Wermester, 2017, p. 9) 

 

On le voit, il y a donc un lien entre les dispositifs techniques mobilisés par l’enseignement et 

l’épistémologie disciplinaire. L’évolution de la discipline qu’est l’histoire de l’art peut être lue en 

parallèle de celle de l’évolution des techniques, des plaques de verre illuminées par la lanterne 

magique aux images numériques telles que celles qui sont projetées aujourd’hui. On observe un 

intérêt de plus en plus grand dans l’historiographie de la discipline sur ces questions. En 2012, 

la leçon de clôture de Roland Recht au collège de France porte sur la scénographie de la leçon 

d’art. Il y évoque Stoedtner (1877-1944), un historien de l’art qui a photographié les œuvres des 

musées allemands mais aussi des bâtiments. Stoedtner a fondé l’Institut für wissenschaftliche 

Projection qui a pour objectif de diffuser des images pour la recherche scientifique et la 

pédagogie. Aujourd’hui, le fond conservé à l’université de Marburg comprend 200 000 plaques 

                                                           

22 Il ne s’agit pas d’un oubli de l’utilisation de l’écriture inclusive, mais il n’y avait pas de femmes étudiant 
à Harvard à cette époque. 
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de verre, et notamment une documentation sur les œuvres perdues ou détruites pendant la 

guerre.  

L’image, dans sa dimension documentaire, autorise donc une multitude d’usages qui sous-

tendent les pratiques d’enseignement et de recherche. Le travail d’Aby Warburg, qui repose sur 

un dispositif d’analyse des images, fait actuellement l’objet d’un intérêt grandissant depuis la 

publication en 2012, pour la première fois en français, de l’Atlas Mnémosyne.  D’un point de vue 

documentaire, l’atlas est une mise en forme du savoir spécifiquement visuelle, un « recueil 

d’images et de documents graphiques organisés sous forme de planches et joints à un ouvrage 

pour en faciliter la compréhension » (Castro, 2013, p. 162). Les atlas cartographiques 

apparaissent au XVIe siècle puis d’autres champs du savoir se saisissent de cette forme, en 

particulier à partir du XVIIIe siècle  : astronomie, botanique, zoologie…. L’atlas devient alors une 

« catégorie éditoriale » (Daston et Galison, 2012, cité par Castro, 2013, p. 161) et constitue en 

même temps une « technologie intellectuelle », une forme visuelle de connaissance. Castro 

souligne ainsi le rôle heuristique joué par ces « grands écrans de toile noire sur lesquels Warburg 

disposait et déplaçait constamment ses images, dont surtout des photographies et des 

reproductions d’œuvre d’art » dans la salle de lecture en forme d’ellipse dans laquelle il 

travaillait et qui étaient « capables d’accueillir des éléments hétérogènes, de donner forme à 

des relations multiples et de faire voir autrement » (Castro, 2013, p. 163). Disposer des images 

et pouvoir les déplacer à l’envi est à la base de la méthode warburgienne et participe à faire 

jaillir le sens. La mobilité et la maniabilité numérique des images que les internautes peuvent 

s’approprier et agencer, en permettant l’appropriation, autorise des pratiques similaires à celles 

de Warburg et facilitent le recours à cette technologie intellectuelle que constitue la grille 

d’image. Les musées l’ont bien compris qui très tôt ont proposé des agencements d’images au 

service de la prévisualisation, se présentant sous la forme de vignettes que l’on peut faire défiler 

et qui permettent la sélection de corpus importants (Welger-Barboza, 2011). Mais l’image 

numérique autorise en plus des usages différents puisque les images ne sont pas simplement 

manipulables au sein d’un corpus mais manipulables dans leur intégrité même. Le zoom a ainsi 

attiré l’attention des historien.nes de l’art comme un outil risquant d’imposer une vision 

fragmentaire des œuvres, ce qui n’est pas sans rappeler la problématique de la non-linéarité des 

textes hypertextuels, ainsi qu’une perception de l’œuvre éloignée de celle qui avait été prévue 

par l’artiste. A l’occasion du lancement du Google Art Project, et de son zoom très puissant, 

James Elkins se demande ainsi, en s’appuyant sur une œuvre de Seurat et sur une œuvre de 

Brueghel, si Google ne nous fait pas voir l’art de trop près (Elkins, 2013). Il y aurait donc un 

anachronisme dans la manière dont le zoom numérique nous permet de voir les œuvres par 

rapport à ce qui était l’intention du peintre. D’autres y voient la possibilité d’un « hyper-regard » 
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(Guichard, 2014, cité par Denoyelle et al., 2018, p. 25) autorisant l’émergence de nouveaux 

champs de recherche. Les développements des technologies de reproduction numérique en 

trois dimensions (qu’il s’agisse de modélisations 3D en réalité virtuelle ou d’impression 3D) 

renouvellent maintenant les questionnements relatifs au lien entre l’œuvre originale et sa 

reproduction comme support d’étude. 

Les différentes activités académiques que sont la recherche, l’apprentissage, l’enseignement et 

la publication s’imbriquent ainsi les unes dans les autres en reposant sur des outils similaires. 

L’utilisation de la documentation iconographique répond à des enjeux du même ordre en 

archéologie, bien que les aspects relatifs à l’originalité et à l’aura de l’œuvre soient moins 

présents et qu’on observe des pratiques documentaires iconographiques spécifiques à la 

pratique de la fouille. 

 

3.2.2.2 L’archéologie 

Le document, objet d’étude dans des disciplines comme les sciences de l’information et de la 

communication, est une notion qui est également discutée dans d’autre disciplines et 

notamment l’archéologie où le document « est un outil indispensable à la construction et 

l’avancée de la discipline » (Pédauque, 2006, p. 28). Quand l’on observe les manuels de 

méthodes en archéologie, au-delà du mot document, c’est l’expression de « documentation 

archéologique » qui est fréquemment employée. Pour l’archéologue, la documentation 

s’acquiert avec la mise au jour des vestiges. Cette documentation archéologique, constituée de 

sources matérielles, est comprise comme « une fraction d’un ensemble plus vaste qui existait 

avant la découverte » (Demoule et al., 2009, p. 41), soit qu’une partie de cet ensemble ait été 

détruit au fil du temps soit que la fouille archéologique elle-même en ait détruit une partie. D’où 

l’importance des méthodes et des protocoles mis en place pour acquérir cette documentation, 

pour la décrire et pour l’exploiter. Demoule (2011) rappelle que la pratique de la fabrication des 

images est très ancienne :  

Les sociétés humaines fabriquent des images depuis au moins trente mille ans, mais les 
archéologues qui exhument ces images – statuettes et statues, bas-reliefs, gravures et peintures 
pariétales ou murales, ornements des récipients de terre ou de métal, parures, etc. – les traitent 
de manière hétérogène.(Demoule, 2011, p. 1) 

 

En fonction de leurs spécialisation cependant, les archéologues ont des pratiques différentes de 

l’image, l’étude de certaines périodes, comme l’Antiquité classique par exemple, utilisant des 

méthodes semblables à l’histoire de l’art, appuyées sur un éclairage des images par les textes. 

Mais au-delà de ce rapport au texte, « une partie de l’archéologie moderne s’est construite 

contre l’histoire de l’art, exigeant avec raison son autonomie et ses méthodes propres, mais 
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s’interdisant du coup de traiter sérieusement des images » (Demoule, 2011, p. 1) en tant qu’elles 

constituent un objet d’étude. 

En tant qu’outil, les technologies de l’image occupent une place importante, depuis les dessins 

et schémas, jusqu’à la photographie :  

l’usage de l’appareil photographique comme outil de compréhension des civilisations passées 
[…] est perceptible dès les débuts de la photographie et l’invention du daguerréotype. En France, 
il faut attendre les années 1870 pour constater la diffusion de la photographie dans la sphère 
savante et au sein des associations archéologiques, qui vont peser de tout leur poids dans la 
fabrique de ce que l’on nommera, quelques décennies plus tard, la photographie archéologique. 
(Yelles, 2019, p.18) 
 

D’abord argentique, la photographie archéologique est maintenant numérique. Si elle est dite 

objective, l’image photographique doit cependant prêter attention à la gestion de la perspective 

ou de la lumière par exemple. La photographie en archéologie est à la fois un « outil de travail » 

et un « média » : « la capacité du chercheur à produire une « bonne » photographie de travail 

est intimement liée à sa capacité à lire le terrain, à repérer les nuances de couleurs ou de relief 

d’une portion de sol, à identifier les indices de la présence d’un objet ou d’une activité 

humaine » (Després-Lonnet, 2013, p.87). D’autre part, cette « négociation documentaire » qui 

se joue autour de l’image ne s’arrête pas à l’« acquisition de l’information » mais se poursuit 

avec la « documentarisation », autrement dit « les activités qui visent à optimiser la signification 

de l’image en lui adjoignant un apparat textuel » (Després-Lonnet, 2014, p.36). Cette 

« textualisation » (Després-Lonnet, 2009) caractérise également les pratiques à l’œuvre dans les 

bases de données muséales utilisées par les historien.nes de l’art et les archéologues. 

Les moyens informatiques permettent ainsi un certain nombre d’opérations comme 

l’enrichissement des prises de vues en ajoutant « des informations sur un cliché photographique 

pour améliorer la compréhension de l’objet » ou encore la réalisation de schémas restituant des 

objets en trois dimensions ; « les modes de représentation des objets archéologiques sont 

étroitement liés à l’évolution technologique » (Abert et al., 2013, p. 4 et 11) et en particulier à 

la révolution numérique. Les reproductions ou restitutions numériques en trois dimensions, plus 

ou moins élaborées, répondent à des objectifs divers, aussi bien scientifiques que pédagogiques 

et patrimoniaux. Un exemple important est celui du « plan de Rome » de Paul Bigot réalisé par 

l’université de Caen, à savoir une maquette en plâtre de 70m2 de la Rome antique et qui a fait 

l’objet d’une « maquette virtuelle entièrement interactive de la Ville de Rome dans laquelle 

l’utilisateur puisse circuler librement à son échelle », maquette qui est définie comme un outil à 

la fois de « documentation et d’expérimentations » (Madeleine & Fleury, 2011, p. 1). Au-delà de 

son intérêt pour les chercheur.ses, cette maquette répond à une perspective pédagogique qui 

est celle de « la constitution d’une forme d’encyclopédie numérique sur Rome, une 
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encyclopédie vivante sur l’architecture, la vie quotidienne, les machines et instruments 

scientifiques de l’époque » (Madeleine & Fleury, 2011, p. 5)23. Pour la réaliser, « l’ensemble de 

la documentation, qu’elle soit textuelle, iconographique, archéologique ou bibliographique est 

numérisé » (Madeleine & Fleury, 2011, p. 4). Cet objet documentaire est aussi un laboratoire 

qui autorise les manipulations. La coexistence dans un même objet numérique des activités de 

documentation et d’expérimentation invite à réfléchir à ce que cette coexistence peut faire au 

rapport aux sources, à la manière dont elles peuvent être considérées dans leur proximité avec 

leur potentiel opératoire direct. D’autre part, les archéologues s’appuient aussi sur des 

collections de vestiges déjà constituées, des documents d’archives, les résultats de travaux 

antérieurs, et qui sont autant de documents, graphiques et iconographiques sur lesquels 

s’appuient aussi les étudiant.es. A ce sujet, il faut mentionner l’importance des bases de 

données et de la description normalisée des objets qu’elles organisent. Que ce soit pour 

l’archéologie ou pour l’histoire de l’art, les bases de données sont au cœur de la gestion 

documentaire des objets d’étude ou de leur reproduction. La question des droits liés à 

l’utilisation de ces images est enfin un enjeu fondamental pour les disciplines, que ce soit en 

termes d’enseignement ou en termes de recherche. C’est ce que souligne le rapport « Droit des 

images, histoire de l’art société » , publié en octobre 2018 par l’Institut national d’Histoire de 

l’art, et qui porte sur les « régimes de diffusion des images patrimoniales et leur impact sur la 

recherche, l’enseignement et la mise en valeur des collections publiques ». Les contraintes 

juridiques liées à la réutilisation des images pèsent sur les pratiques d’enseignement, malgré 

l’exception pédagogique dont les termes restent très restrictifs, et sur la publication de la 

recherche, les droits de reproduction ne permettant pas de diffuser en ligne de manière 

généralisée les reproductions des œuvres pourtant présentes dans les versions originales des 

articles (Cras & Moreteau, 2018). Des initiatives encourageantes, comme celle de la BNF qui 

autorise depuis octobre 2019 la libre réutilisation des contenus de Gallica ainsi que bien sûr le 

                                                           

23 Madeleine et Fleury font de la fiabilité de la documentation réuni par Paul Bigot un fondement de la 
validité scientifique et pédagogique de la maquette. Sa numérisation permet de la mettre à jour de 
manière dynamique au fur et à mesure des avancées de la recherche, ce que la maquette en plâtre ne 
permettait pas. La malléabilité des objets numériques facilite leur mise à jour, y compris dans le cadre 
d’un projet de cette ampleur : « Sa validité pédagogique et scientifique est incontestable : P. Bigot s’est 
appuyé sur des documents fiables et il a eu le souci de l’exactitude à la fois dans le détail et dans la 
topographie d’ensemble, mais, même s’il a tenu compte jusqu’au bout des progrès de la connaissance en 
modifiant sans cesse sa maquette, sa documentation la plus récente s’arrête à la fin des années trente. 
Depuis, de nouvelles découvertes ont été faites, d’autres le seront encore et l’interprétation des 
anciennes découvertes ne cesse de s’affiner. Parallèlement à la mise en valeur muséographique de la 
maquette de Paul Bigot, s’est donc développé à partir de 1994 un travail de restitution virtuelle de la 
Rome antique, avec pour objectifs à la fois une mise à jour de la maquette de P. Bigot et de nouveaux 
modes d’exploitation. » (Madeleine & Fleury, 2011, p. 4). 
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projet Commons de la fondation Wikimédia peuvent laisser espérer des progrès dans ce 

domaine. Car en effet, la possibilité de réutiliser, voire même de remixer les contenus 

numériques est essentielle pour les enseignant.es-chercheur.ses mais aussi pour les étudiant.es 

qui peuvent, par ce biais, s’approprier les contenus et soutenir ainsi leurs apprentissages. Nous 

voulons donc observer dans notre étude si les contraintes liées à l’utilisation des images, au 

regard de leur importance dans l’épistémologie disciplinaire, ont une influence sur le rapport au 

savoir des étudiant.es. 

 

3.3 La formation académique à la recherche d’information 

 

Le travail des étudiant.es en histoire de l’art et archéologie, comme celui des chercheur.ses, 

s’appuie sur des documents, et en particulier des documents numériques. Pour l’image, comme 

on le voit sur le document ci-dessous extrait du rapport Droit des images, histoire de l’art 

société (2018), les principales sources des images utilisées par les chercheur.ses et les 

enseignant.es sont les moteurs de recherche et les collections en ligne des musées et institutions 

culturelles. Ces sources apparaissent en première position pour les répondant.es qui 

appartiennent aux universités et aux grandes écoles. 
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Figure 2 - Les principales sources des images utilisées par des chercheur.ses et des enseignant.es (Denoyelle et al., 
2018, p. 24) 

 

Au-delà de ces pratiques enseignantes, nous allons nous intéresser aux pratiques des 

étudiant.es en matière de rapport aux sources numériques. Après avoir questionné la 

pertinence d’une distinction générationnelle entre étudiant.es et enseignant.es, nous 

identifierons ce qui constitue une culture numérique de l’information chez les étudiant.es, cette 

dernière étant structurée par une articulation entre les pratiques personnelles et les pratiques 

académiques. 

 

3.3.1 Une distinction générationnelle ? 

La question de l’impact générationnel sur la maîtrise ou non des technologies numériques est 

essentielle dans notre réflexion et doit être explicitée tant est large cette notion de maîtrise, 

que l’on parle de capacité à utiliser les nouvelles technologies ou que l’on se réfère à une 

compréhension globale du numérique. Comme le souligne Marc Prensky dès 2001, les 
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étudiant.es des années 2000 sont la première génération à avoir grandi avec les nouvelles 

technologies. Dans son texte intitulé Digital natives, Digital immigrants, Prensky propose une 

représentation de la relation pédagogique à travers la métaphore de l’enseignant.e 

« immigré.e » qui doit s’approprier une langue par laquelle il/elle n’a pas été bercé.e, celle du 

numérique. Coulon utilise également cette métaphore de l’immigration en écrivant que « les 

étudiant.es doivent devenir les indigènes de cette nouvelle culture universitaire », devenir 

« membre » au sens ethno-méthodologique du terme (Coulon, 1997, p. 12). Claire Lobet-Maris 

revient sur les représentations usuelles de cette génération digitale « présentée comme experte 

et fortement intégrée à la société de l’information » : 

Les explications se font à la fois naturalistes et déterministes et mettent en avant des effets 
générationnels reposant sur l’idée que nous sommes tous marqués dès le plus jeune âge par un 
certain nombre d’événements […] Certains auteurs opposeront la computer generation, née 
entre 1975 et 1987, à l’Internet generation, née à partir de 1988, considérant ces deux outils 
comme le seul registre d’explication des différences d’usages qui se manifestent dans ces deux 
populations.(Lobet-Maris, 2011, p. 22)  

 

La distinction générationnelle qui repose sur un déterminisme technologique, si elle peut 

stimuler la réflexion, est loin de tout expliquer, ce que Prensky a lui-même reconnu. Être un 

digital native n’implique pas de posséder des compétences dites « numériques » de manière 

absolue. Eszter Hargittai a par exemple cherché à évaluer les connaissances et les compétences 

numériques de celles et ceux que l’on appelle « les natifs du numérique » et notamment leur 

degré de compréhension et d’utilisation d’Internet ainsi que leur participation en ligne et a ainsi 

montré l’influence des variables ethniques et socio-économiques, ainsi que des variables de 

genre (Hargittai, 2010). Cette distinction générationnelle ne peut donc être le seul filtre 

d’analyse des modifications qui se produisent au sein de la relation pédagogique.  Il faudrait 

identifier où se nichent les points de rupture entre enseignant.es et étudiant.es, tout en posant 

déjà l’hypothèse qu’il s’agit moins d’un problème de maîtrise technique que d’un décalage de 

rapport au savoir entre ces dernier.es. D’autant plus que les étudiant.es qui arrivent aujourd’hui 

à l’université ont grandi non seulement avec le numérique mais aussi avec les réseaux sociaux, 

ce qui change encore la donne. Quant aux enseignant.es, ils ont de plus, eux/elles aussi, grandi 

avec le numérique. Bergadaà s’appuie sur une double opposition:  

du côté des étudiant.es, l’opposition entre mode de production non académique (Web 2, blogue, 
pratiques digital natives, etc.) et productions académiques évaluées sur un mode de 
l’apprentissage individuel. Du côté des enseignants, la coexistence de la culture de chercheur 
d’«avec le Web» et de celle d’enseignant d’«avant le Web». (Bergadaà, 2008, p. 7) 

 

Les pratiques étudiantes sont en tension entre deux modes de production et les enseignant.es 

naviguent entre deux cultures. Pour les un.es comme pour les autres, ces différences relèvent 

aussi bien de la culture de l’information que de la culture numérique. 
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3.3.2 Culture de l’information et culture numérique 

3.3.2.1 Information et savoirs 

La qualification des contenus que l’on trouve sur Internet n’est pas aisée, de la simple donnée 

au savoir structuré en passant par l’information. Brigitte Simonnot fait état des controverses 

autour du concept d’information qui désigne aussi bien les « objets informationnels » bruts que 

« l’information-connaissance », appliquée à un objet donné, et même le « processus 

informationnel» lui-même (Simonnot, 2009, p. 26). Il s’agit donc d’appréhender dans sa 

complexité la « culture de l’information » (Juanals, 2003) des étudiant.es et notamment leur 

niveau de compétence en la matière, de la maîtrise de l’accès à l’information à une utilisation 

raisonnée de cette information, voire à une véritable « culture générale » de l’information. Cette 

culture est fortement liée aux transformations numériques du rapport au savoir ; elle se 

manifeste dans la capacité à rechercher, trier, évaluer, organiser des éléments de savoir mais 

aussi dans la compréhension de ce qui se joue dans ces actions sur des supports numériques et 

avec des outils numériques. 

Les activités de recherche d’information sur Internet par les étudiant.es dans le cadre de leurs 

études les conduisent à accéder à différents types de savoirs à commencer par les « savoirs 

objectivés » tels que les définit Jean-Marie Barbier.  Leur champ appartient à une zone 

sémantique qui renvoie à « des réalités ayant le statut de représentations ou de systèmes de 

représentations ayant donné lieu à énoncés propositionnels et faisant l’objet d’une valorisation 

sociale sanctionnée par une activité de transmission-communication ». Ces savoirs ont « une 

existence distincte de ceux qui les énoncent ou de ceux qui se les approprient [et] sont 

conservables, cumulables, appropriables » (Barbier, 1996, p.9). C’est ce type de savoir que les 

enseignant.es transmettent pendant leurs cours, que l’on trouve dans les manuels et qui est 

disponible sur Wikipédia ou qui, en tout cas, a vocation à y figurer si l’on se réfère aux cinq 

principes de l’encyclopédie en ligne. Les étudiant.es mobilisent également des « savoirs 

détenus » qui relèvent de la zone sémantique « des capacités, des connaissances, des 

compétences, des aptitudes, des attitudes, des professionnalités » (Barbier, 1996, p. 9). Ces 

savoirs, construits dans et par l’action, sont mobilisés de manière plus ou moins consciente et 

raisonnée pour chercher efficacement et estimer la validité épistémique des contenus sur le 

web. La formation au numérique des étudiant.es a donné lieu à des référentiels comme celui du 

Certificat informatique et Internet (C2i), sur lequel nous allons revenir, et qui décrivent des 

compétences de maîtrise des outils informatique et Internet mais qui ne peuvent englober tout 

ce qui forme une culture. En nous appuyant sur la notion de « culture d’action », que Jean-Marie 
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Barbier définit comme « un mode évolutif, et partagé par plusieurs sujets, d’organisation des 

constructions de sens autour des activités dans lesquelles ils sont engagés » (Barbier, 2010, 

p.  169), il est possible d’observer ce qui constitue, implicitement ou non, la culture numérique 

des étudiant.es, le rôle qu’elle joue dans les activités d’apprentissage et le cas échéant dans 

l’évolution du rapport au savoir de cette population. 

 

3.3.2.2 Former à la culture et aux compétences numériques 

A cet égard, la notion de littératie est éclairante en tant qu’elle peut renvoyer aussi bien à un 

sens technique que culturel. S’intéresser aux littéracies dans un contexte universitaire, c’est 

mettre « l’accent sur les dimensions culturelles, institutionnelles et historiques de l’écriture, 

liées aux communautés de pratiques », écrivent Delcambre & Lahanier-Reuter (2012) qui 

définissent les littératies comme : 

des pratiques (de lecture et/ou d’écriture) situées, mettant en jeu des outils (matériels ou 
intellectuels) et des opérations (d’inscription, de décontextualisation...), tributaires de l’histoire 
des institutions et des sujets, et sujettes à des variations selon les contextes géographiques, 
historiques, culturels, institutionnels où elles se déploient. Et puisqu’il s’agit ici particulièrement 
de littéracies universitaires, nous spécifions que les contextes diffèrent également selon les 
fonctions des écrits étudiés (évaluation, transcription à usage personnel, construction de 
connaissances, etc.) et selon les disciplines universitaires. (Delcambre & Lahanier-Reuter, 2012, 
p. 6‑7)  

 

Les littératies s’inscrivent donc dans un ensemble de relations entre des outils, des opérations 

et un contexte dont les dimensions sont également multiples. Ces pratiques de lecture et 

d’écriture, qui sont à la base du travail intellectuel à l’université , requièrent des habiletés qui se 

structurent de manière complexe, en lien avec les spécificités des activités propres à chaque 

discipline universitaire. 

Les transformations numériques des pratiques de lecture et d’écriture ont une influence sur les 

littératies étudiantes et ce que l’on appelle la translittératie. Comme le signale le préfixe 

« trans », il s’agit de passer d’un système de lecture et d’écriture à un autre système :  

La translittératie est « l’habileté à lire, écrire et interagir par le biais d’une variété de 
plateformes, d’outils et de moyens de communication, de l’iconographie à l’oralité en passant 
par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé, la radio et le cinéma, jusqu’aux réseaux sociaux ». 
(Thomas, 2007, cité par Serres, 2012b, traduction François Guité) 

 

C’est en s’appuyant à la fois sur les notions de culture et de compétences que l’institution 

universitaire envisage la formation des étudiant.es au numérique. Les enseignements de 

méthodologie sont le lieu privilégié de cette formation au numérique des étudiant.es, cadrée 

nationalement dès 2002 par le référentiel du Certificat informatique et Internet (C2i). Ce dernier 

décrit notamment les compétences nécessaires pour « organiser la recherche d’informations à 
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l’ère du numérique », ces informations n’étant « pas toujours stables dans le temps, certaines 

se présentant même comme des flux d’information diffusée en continu » (Ministère de 

l’Education Nationale, de  l’enseignement supérieur et de la recherche, s. d.). : 

Dans le monde numérique, l’usager est confronté à une masse d’informations pléthoriques et 
peu vérifiées, étant produites et diffusées par tous. Les informations accessibles ne sont pas 
toujours stables dans le temps, certaines se présentant même comme des flux d’information 
diffusée en continu. Dans ce contexte, l’usager met en place une démarche de recherche 
adaptée et évalue avec discernement la qualité des informations qu’il trouve. Il exploite les 
informations et ressources pour documenter ses propres productions en les référençant 
conformément aux usages et compte tenu de leur potentielle instabilité. Il met en place une 
veille au moyen d’outils d’agrégation de flux, et organise ses références de façon à pouvoir y 
accéder en situation nomade. 
Compétence D4.1 Rechercher de l’information avec une démarche adaptée 
Compétence D4.2 Évaluer les résultats d’une recherche 
Compétence D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne 
Compétence D4.4 Organiser une veille informationnelle24 

 

La certification PIX, qui remplace le C2i depuis 2019, comprend toujours ces thématiques : 

« veille d’information, flux et curation », « évaluation de l’information », « source et citation », 

même si c’est la notion de « compétences » qui est explicitement affichée avec le slogan 

« cultivez vos compétences numériques »25. L’emploi du verbe « cultiver » est-il anodin ? Ces 

textes officiels témoignent en tout cas de la prise en compte, au plan info-documentaire, du 

caractère structurellement instable de ces nouveaux espaces épistémiques en ligne auxquels les 

étudiant.es peuvent accéder. Il s’agit de permettre aux étudiant.es de se repérer dans un 

environnement numérique global pour trouver les documents pertinents par rapport à leur 

besoin d’information, de leur donner les outils pour évaluer le contenu de ces documents et de 

leur apprendre à les réutiliser conformément aux attendus du travail universitaire. L’objectif est 

de développer un faisceau d’aptitudes que les étudiant.es détiennent déjà au moins en germe, 

parce qu’ils y ont été exercé.es dans le secondaire mais aussi parce qu’ils ont des pratiques 

informationnelles informelles sur Internet. Karine Aillerie, qui a étudié ces pratiques chez les 14-

18 ans, définit le rapport à l’information comme « l'attitude, d’ordre intellectuel, et personnelle 

d'un individu face aux supports et contenus d'information, compris dans un sens général, qui 

s'incarne dans des représentations et des manières de s'informer, de faire appel à ces 

contenus » (Aillerie, 2011, p. 66).  Ce rapport à l’information est « enchâssé » (Aillerie, 2011, 

p. 68) dans le rapport au savoir, et inversement, dans la mesure où il correspond à un désir 

d’apprendre et de savoir. 

                                                           

24 http://www.c2i.education.fr/spip.php?article96 
25 https://pix.fr/competences  

http://www.c2i.education.fr/spip.php?article96
https://pix.fr/competences


109 
 

Le processus de construction et d’acquisition d’une culture de l’information porte donc la 

marque du rapport au savoir en même temps qu’il le fait évoluer. On peut ainsi estimer que la 

pratique informationnelle sur Internet est modelée par le rapport qu’un sujet entretient avec 

son environnement, si l’on considère, avec Bernard Charlot, que « ce n'est pas le savoir lui-

même qui est pratique, c'est l'usage qu'on en fait, dans un rapport pratique au monde » 

(Charlot, 1997). Cette pratique est le fait d’un individu singulier dont Brigitte Juanals souligne la 

subjectivité: 

La recherche d'informations et la construction de connaissances peuvent être envisagées 
comme un acte individuel et subjectif d'énonciation constructeur de sens. Selon ce processus de 
construction de sens, les données, en s'intégrant dans le système de connaissance du chercheur, 
se transforment en information, puis en savoir. (Juanals, 2003, p. 170). 

 

C’est la subjectivité individuelle qui autorise le passage de l’information au savoir en même 

temps qu’elle modèle les pratiques informationnelles. 

 

3.3.2.3 Apprendre à réutiliser ses sources : l’écrit universitaire 

Park (2003) identifie comme types de plagiat la reproduction intégrale d’un document, la 

réutilisation ou la paraphrase des parties d’un document ainsi que le fait de faire appel à un 

écrivain fantôme. A ces quatre définitions, Guibert et Michaut ajoutent « la traduction de texte 

sans mentionner la provenance » et « l’autoplagiat » (Guibert & Michaut, 2011, p.152). Le 

plagiat recouvre donc des pratiques protéiformes et qui ne sont pas spécifiques à l’utilisation 

des outils numériques. Dans un article retraçant l’histoire de la lutte contre le plagiat dans le 

monde académique, Bergadaà identifie cinq mutations qui favorisent l’augmentation du plagiat 

(Bergadaà, 2015). Elle cite en premier lieu « l’ « infobésite » due à Internet ». C’est désormais 

moins l’aptitude à « débusquer » l’information qu’à la « trier » qui est requise. Les autres 

mutations concernent davantage les étudiant.es avancé.e.s ou les chercheur.ses. Il s’agit de la 

« peopolisation » générée par les pratiques d’autopublication de la recherche sur le web, le 

« sentiment de l’urgence », qui conduit les chercheur.ses à publier avant d’avoir laissé le temps 

à leurs idées de se développer, la « légolisation » de leurs productions qui consiste à imbriquer 

des briques de connaissances et les « publications salami » (Bergadaà, 2015, p. 172‑173) qui 

consistent à publier des travaux sous les plus petites formes d’unités de recherche possibles.  

Apprendre à utiliser les sources pour produire un écrit universitaire est un apprentissage qui 

consiste à imiter ce que les enseignant.es-chercheur.ses font dans leurs écrits scientifiques et 

peut-être dans certains cours ou dans certaines parties de leurs cours. Imiter, et même copier, 

pour apprendre, c’est aussi ce que font les artistes dans leur formation, comme le rappelle 

Gérard Monnier dans un texte sur les copistes au musée :   
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La copie du tableau est alors la démarche pour acquérir une pratique de peintre, dans une 
stratégie d’imitation d’une œuvre exemplaire : copier un tableau, c’est observer et reproduire 
la technique manuelle, l’usage pratique des couleurs, les formules techniques comme les 
empâtements opaques dans les lumières, ou les glacis transparents pour les ombres ; c’est 
acquérir les différents aspects du style, de la manière, du savoir-faire. C’est enfin faire ses 
preuves. (Monnier, 2008, p. 97) 

 

Séverine Sofio rappelle également les vertus de la reproduction, « pratique centrale dans la 

trajectoire des artistes ». Pratiquée « pour s’exercer, pour « s’approprier les plus grands maîtres 

du passé », la copie permettrait au jeune artiste « aux doigts et à l’esprit encore malléables 

d’« absorber », en les additionnant, les qualités propres à chaque maître copié » (Sofio, 2008, p. 

24‑28). Séverine Sofio identifie trois intérêts de la copie. Outre le fait qu’elle constitue une 

ressource économique et une source de légitimité esthétique, elle apparaît comme un moyen 

pour entrer dans le monde de l’art, une forme d’affiliation. Cependant, le copiste ne doit pas 

céder à la tentation de la contrefaçon. Comme le précise le règlement de 1946 pour le Louvre, 

on ne peut recopier l’œuvre que dans un format différent de celui de l’original afin que la copie 

ne puisse devenir un faux, une contrefaçon. Si la copie peut être un outil d’apprentissage qui 

permet de s’entraîner et d’acquérir des techniques, elle doit donc se différencier explicitement 

de l’original reproduit. Cet outil de formation qu’est la copie, et qui rappelle des pratiques 

pédagogiques anciennes dans l’enseignement, pourrait être mis en relation avec ce qui est 

demandé aux étudiant.es en matière de travail universitaire. Un grand nombre des travaux 

demandés aux étudiant.es sont basés sur la restitution, pratique qui puise dans des pratiques 

d’imitation, notamment de ce que l’enseignant.e fait en cours en exposant les savoirs.  

La copie dans la formation des artistes a pour objectif d’apprendre des techniques, et de la 

même manière, à un premier niveau, le travail de la référence et de la citation consiste surtout 

à acquérir des techniques. Pour Brigitte Simonnot, « La citation est un art et une technique », 

technique qui peut parfois être « difficile à maîtriser pour les étudiants » (Simonnot, 2014, 

p. 227‑228). Elle ajoute :  

À notre époque qui confond souvent autorité et visibilité, ou encore autorité et notoriété, il ne 
s’agit pas d’instituer une tyrannie de la citation. Les études universitaires ont pour rôle principal 
de former des esprits libres et la réflexion ne peut se passer des contributions apportées par 
d’autres. C’est le rôle que devraient permettre l’affiliation universitaire des étudiant.es et 
l’affiliation scientifique des chercheurs : entrer dans la discussion des idées pour contribuer à la 
connaissance. 

 

La citation est d’abord un apprentissage technique qui consiste à savoir rédiger une notice 

bibliographique, ou à la copier-coller depuis une page web où elle est disponible ou encore à 

l’importer depuis un logiciel de gestion bibliographique (Simonnot, 2014). Si les étudiant.es 

« mentionnent désormais couramment les sources ou les études accessibles en ligne dans leurs 
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travaux, dissertations ou mémoires », la disparité des modes de citation est grande : elles 

« peuvent aller, dans leur version la plus sommaire, du simple copier-coller de l'url jusqu'à des 

accumulations d'informations redondantes qui traduisent plus l'angoisse qu'une véritable 

maîtrise de ces ressources » ainsi qu’une « grande incertitude sur la nature des contenus en 

ligne » (Gunthert, 2008). A ce problème, deux remèdes existent et qui consistent à rappeler 

qu’une « ressource en ligne est une publication », et donc soumise aux mêmes règles 

d’utilisation et de référencement que les publications imprimées et que « la webographie fait 

partie de la bibliographie » (Gunthert, 2008). 

Mais pour les étudiant.es entrant à l’université, il s’agit aussi, en plus d’un apprentissage 

technique qui n’est déjà pas sans difficulté, d’un apprentissage épistémologique et social. La 

dimension épistémologique de cet apprentissage est liée à la façon dont les étudiant.es 

effectuent leurs recherches d’informations dans un environnement numérique et constituent 

des « documents de collecte » (Boubée, 2009), répertoriant les différents passages qu’ils/elles 

auront pu glaner çà et là dans différentes sources numériques. Cette pratique du copier-coller 

de collecte participe au traitement de l’information (Boubée, 2009, 2015; Merzeau, 2012) 

nécessaire pour s’approprier l’objet d’étude sur lequel les étudiant.es travaillent. L’amalgame 

entre la pratique du copié-collé et celle du plagiat manque donc une spécificité propre aux 

techniques d’écriture et de lecture de la recherche d’information dans un environnement 

numérique. Force est de constater que le plagiat est lié au manque d’efficacité de la nécessaire 

formation aux littératies universitaires, à la lecture et à l’écriture dans un environnement 

numérique, cette formation demandant à être ancrée dans les épistémologies disciplinaires : 

« dans les universités, la formation des étudiants à la littéracie informationnelle et aux pratiques 

d’écriture universitaire est, semble-t-il, encore trop envisagée comme une formation 

transversale déconnectée des savoirs disciplinaires » (Simonnot, 2014, p. 224). 

Le fait citationnel, comme l’a montré Evelyne Broudoux pour les articles scientifiques, est 

révélateur de l’attribution d’autorité (Broudoux, 2017b). Si une dynamique similaire est à 

l’œuvre dans les travaux universitaires, poser la question des sources dont les étudiant.es 

estiment qu’elles sont citables permet d’appréhender la manière dont ils/elles attribuent 

l’autorité à une source. Le document a à la fois une fonction de renseignement, qui permet 

d’appréhender un sujet, mais aussi de preuve qui va être mobilisée dans les discours 

argumentatifs tels qu’ils sont attendus des étudiant.es dans les travaux qui leurs sont demandés 

à l’université. La nature numérique des documents influence ce processus d’utilisation des 

sources, en particulier du fait de l’instabilité, plus ou moins importante, qui caractérise un 

certain nombre de documents numériques. Wikipédia, par exemple, est un « néodocument », 

né, modifiable et accessible sur le web (Salaün, 2012, p. 83). Dans le cadre de la publication web, 
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les réflexes documentaires concernant l’identification de l’autorité d’un document sont 

déstabilisés. L’autorité de contenu sera « dépendante de la stabilité » du document mais aussi 

du « support-logiciel » (Broudoux, 2007, p. 7). Wikipédia est un espace de savoir dynamique en 

ligne, à vocation encyclopédique, reposant sur le système technique du wiki qui est à la base de 

sa dimension collaborative à laquelle s’ajoute l’absence d’identification nominative des auteurs. 

Ce déplacement de l’autorité nominative à une forme d’ « autorité du média » (Broudoux, 

2017a, p. 5) qu’est Wikipédia, avec ses caractéristiques techniques et ses règles sociales de 

fonctionnement, qui fait l’objet de représentations plus ou moins intériorisées, ne se fait pas de 

manière aisée. Le rapport à la citation dans les travaux universitaires repose donc bien sur un 

apprentissage technique, épistémologique et social, à une logique de « monstration des 

sources » (Olivesi, 2007, également cité par Simonnot, 2014) que révèle l’analyse quantitative 

des citations dans les publications scientifiques et qui est certainement à l’œuvre aussi dans les 

copies étudiantes, participant ainsi à l’effort que ces dernier.es font pour répondre aux attentes 

de leurs enseignant.es. Il s’agit de convoquer des références qui vont plaire à l’enseignant.e et 

de mettre en scène son travail universitaire de manière à le mettre en adéquation avec ce que 

les enseignant.es attendraient des étudiant.es en matière de démarche de travail. C’est 

notamment ce qui explique la manière dont s’articulent, parfois avec des tensions, les pratiques 

personnelles et les pratiques académiques en matière de recherche d’information pour réaliser 

un devoir à rendre à un enseignant.e. 

 

3.3.3 Des pratiques personnelles aux pratiques académiques 

Si les pratiques personnelles de recherche d’information des étudiant.es se caractérisent par un 

recours massif à Internet, on peut lire la complémentarité des usages livres-Internet (Biddix et 

al., 2011; Head, 2007) dans leurs pratiques académiques comme un signe de la porosité des 

frontières entre leurs pratiques personnelles et les pratiques qu’ils/elles mettent en place à 

l’université. Les étudiant.es constituent ainsi des espaces d’apprentissage qui leur sont 

personnels et qui articulent des outils et des pratiques de leurs différentes sphères d’usages. 

 

3.3.3.1 La complémentarité des usages livres-Internet 

Dans une recherche portant sur les pratiques documentaires académiques des étudiant.es de 

première année, Cathy Perret examine les outils qu’ils/elles utilisent : ils « privilégient 

massivement Internet (75%) », et estiment que les outils « les plus utiles à leur travail sont les 

sites préconisés par les enseignants à 58% puis Wikipédia à 46% » (Perret, 2013, p. 202). Malgré 

cette utilisation massive d’Internet, et comme l’a montré Jean-François Courtecuisse en étudiant 

les pratiques documentaires d’étudiant.es en histoire, ces pratiques se caractérisent par une 
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« complémentarité des usages » livres-Internet  qui s’explique par une volonté de « rentabiliser 

leur confrontation aux exigences même de la discipline » dans laquelle ils/elles sont inscrit.es 

sans toutefois que cela implique une prise en compte par les étudiant.es des « formes de 

production et de diffusion » des documents consultés (Courtecuisse, 2017, p.7). Cette idée peut 

être reliée au modèle ACT-IF, développé par Pirolli et Card (1999). Ce modèle évolutionniste 

repose sur l’idée que la recherche d’information est comparable à la recherche de nourriture 

chez les oiseaux de proie. Il s’agit de rentabiliser le temps alloué à la tâche en fonction des 

exigences de cette dernière. Plus qu’une réflexion sur les supports, c’est une réponse aux 

attentes perçues des enseignant.es qui dicte les pratiques étudiées par Courtecuisse mais aussi 

plus largement une volonté de s’intégrer à la communauté universitaire. La bibliothèque 

universitaire est ainsi un lieu très fréquenté par les étudiant.es en dépit de l’abondance des 

ressources auxquelles ils/elles peuvent accéder en ligne y compris depuis les portails mis en 

place par leur bibliothèque universitaire. Ce « paradoxe », souligné par Béatrice Micheau et 

Marie Després-Lonnet, pourrait s’expliquer par les « rapports au savoir et à l’institution » des 

étudiant.es, « habiter ce lieu » participe à « l’acculturation à l’écrit et à ses mondes 

documentaires et technologiques» et partant, à l’affiliation au monde universitaire  (Micheau et 

Després-Lonnet 2018, p.1 et 10). L’expérience de la bibliothèque universitaire institue des 

« espaces-temps », parmi lesquels l’ordinateur ou autre terminal utilisé par les étudiant.es, et 

qui vont leur permettre de « créer d’autres espaces-temps que ceux rendus possibles par le 

dispositif de la bibliothèque, tout en conservant une frontière poreuse avec eux ». Instrument 

de la recherche documentaire, l’ordinateur est également un « outil du temps long de 

l’écriture qui vise à mener à son terme un projet éditorial : mettre au propre un cours, reprendre 

les traces d’un exposé ou des notes pour clore le texte » (Micheau & Després-Lonnet, 2018, 

p. 8). L’ordinateur est ainsi un lieu de consultation et de production où s’entremêlent les 

différentes activités de travail des étudiant.es, qui cherchent, lisent, classent, archivent mais 

aussi produisent des textes ou des supports de présentation. 

 

3.3.3.2 Une porosité des frontières 

Dans un contexte d’apprentissage à l’université, la recherche d’information s’inscrit dans la 

réalisation de tâches qui peuvent prendre des formes variées : la recherche d’information peut 

être prescrite et guidée par un.e enseignant.e, par exemple au sein d’un enseignement 

méthodologique de recherche documentaire ; elle peut aussi être nécessaire pour la réalisation 

de différents travaux universitaires (dissertation, exposé, réalisation d’un dossier…) qui 

impliquent que l’étudiant.e ait à recueillir des matériaux qu’il/elle réutilisera dans son travail ; 
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enfin, les étudiant.es peuvent être amené.es à rechercher des informations pour compléter les 

enseignements reçus parce qu’ils auraient besoin d’éclaircissements supplémentaires pour 

comprendre le cours ou, leur intérêt étant suscité, pour aller au-delà, voire même pour 

confronter la source d’information que constitue le cours à d’autres sources d’informations. 

Dans notre étude, nous allons nous intéresser à la recherche d’informations dans un 

environnement numérique en nous concentrant sur les sources numériques que les étudiant.es 

consultent puis choisissent d’utiliser dans un cadre académique de production d’écrits 

universitaires et de travail sur le contenu des cours. En effet, parce qu’ils/elles évoluent de 

manière générale dans un environnement numérique, les étudiant.es sont conduits à déployer 

en autonomie des stratégies d’accès aux contenus de savoir disponibles en ligne et de 

réutilisation de ces contenus (Cosnefroy, 2014). Ces stratégies s’appuient sur des aptitudes et 

des habitudes que les étudiant.es ont déjà en partie développées, parce qu’ils y ont été 

exercé.es dans le secondaire mais aussi parce qu’ils/elles ont des pratiques informationnelles 

informelles sur Internet (Aillerie, 2011; Cordier, 2014). Cependant, les étudiant.es ne 

reproduisent pas nécessairement leurs pratiques informelles dans un contexte académique qui 

met à leur disposition une panoplie de technologies numériques. Fluckiger, qui a étudié les 

continuités et les ruptures entre les pratiques scolaires et les pratiques personnelles du mail et 

de Facebook analyse cette « discontinuité des pratiques » non pas comme une opposition mais 

comme le signe qu’un « apprenant universitaire » est un individu aux identités multiples, à la 

fois un « étudiant » au sein de son institution, un « jeune engagé dans des réseaux relationnels 

propres à son âge» et un « apprenant soumis à des formes de travail et d’apprentissage 

disciplinaires » (Fluckiger, 2014). Sahut évoque quant à lui un « cloisonnement » entre les 

pratiques personnelles et scolaires, ce qui constitue un « obstacle au transfert des 

apprentissages […] en matière d’évaluation de l’information » (Sahut, 2017, p. 238). Qu’on les 

appréhende comme discontinues ou cloisonnées, les pratiques informationnelles ne se 

transfèrent pas automatiquement d’une sphère à une autre. Les étudiant.es qui entrent à 

l’université ont donc à acquérir, et ceci sur le terreau de leurs pratiques antérieures et 

personnelles, « une triple compétence : disciplinaire, documentaire et technique » pour se 

documenter de manière autonome en fonction des attendus de leur discipline universitaire 

(Courtecuisse & Després-Lonnet, 2006, p. 40).  

 

3.3.3.3 Des pratiques personnelles à l’environnement personnel d’apprentissage 

La génération des Millenials, née dans les années 1980, utilise les outils numériques, y compris 

pour apprendre et notamment, cherche volontiers des informations sur Internet, même si pas 
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exclusivement, que ce soit pour des recherches personnelles ou académiques  (Attwell, 2007; 

Flanagin & Metzger, 2008; Perret, 2013). La déconnexion entre les pratiques d’apprentissage 

informelles quotidiennes et les pratiques d’apprentissage académiques pourrait être dépassée 

par le développement des environnements personnels d’apprentissage (EPA) tels que les définit 

Graham Attwell (2007) qui contextualise les EPA dans l’idée des apprentissages tout au long de 

la vie et des apprentissages informels. Il met ainsi en avant leur potentiel pour s’adapter aux 

différents styles d’apprentissages qui peuvent être mobilisés par une seule et même personne 

en fonction des situations ou en fonction des personnes elles-mêmes. Attwell définit les EPA 

comme une nouvelle approche de l’utilisation des technologies dans l’apprentissage qui 

s’appuie sur l’agrégation de  « tous les outils que nous utilisons au quotidien pour apprendre »26, 

en particulier les « social software », c’est-à-dire les applications propres au web 2.0 comme les 

wikis, réseaux sociaux, blogs, etc. Or justement, la génération qui constitue la majorité des 

effectifs étudiants à l’université aujourd’hui n’est plus à proprement parler celle des Millennials 

mais une génération qui, au-delà d’Internet, a grandi avec les smartphones et les réseaux 

sociaux. Le web 2.0 a estompé la frontière entre les producteur.rices de contenus et ceux et 

celles qui les consultent, et plus largement entre le fait de produire, diffuser et consulter. Le 

concept d’EPA est également cité par Bernadette Charlier comme un objet de recherche porteur 

de nouvelles pratiques qui pourrait permettre d’atténuer le « fossé » entre les pratiques 

étudiantes et l’université, en particulier le « fossé entre les usages des plates-formes offertes 

par les institutions centrées sur la transmission d’informations et l’explosion des usages du Web 

social en dehors des institutions » (Charlier, 2010, p. 155). Il s’agit d’autoriser et même de 

favoriser un « apprentissage au-delà des frontières » (Charlier, 2013) qui prenne en compte les 

outils mais aussi les conceptions et les approches d’apprentissage des étudiant.es plutôt que de 

les redouter. L’arrivée des technologies personnelles des étudiant.es à l’université active «  chez 

beaucoup d’enseignants des craintes d’échec, de rejet, d’obsolescence » ce qui explique que 

« ces technologies peinent à trouver leur place dans les pratiques pédagogiques actuelles, alors 

qu’explosent les outils et contenus numériques mis à la disposition du grand public » (Bélisle, 

2010, p. 35). Au-delà des postures consistant à promouvoir ou rejeter l’intégration des 

technologies dans les pratiques pédagogiques, Claire Bélisle identifie des usages qui pensent 

l’université non pas comme un lieu « d’accès et de distribution du savoir » mais comme un lieu 

de « co-construction d’une culture personnelle et sociale […] en interaction avec les savoirs et 

                                                           

26 « A PLE is comprised of all the different tools we use in our everyday life for learning » (Attwell, 2007, 
p. 4) 
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les connaissances », mettant ainsi l’étudiant.e au cœur du dispositif d’apprentissage (Bélisle, 

2010, p. 41). 

A partir de leurs pratiques personnelles, les étudiant.es constituent progressivement des 

environnements qui pourraient donc servir de terreau à la constitution d’environnements 

personnels d’apprentissage, en lien avec leurs propres conceptions d’apprentissage, cette 

personnalisation favorisant l’acquisition progressive de l’autonomie dans l’exécution du travail 

universitaire.  
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Chapitre 4 – L’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia 

 
 
 

Ce chapitre sera consacré à l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia qui sera d’abord 

abordée à la lumière de l’héritage et des valeurs encyclopédiques sur lesquels se fonde son 

projet. A travers le rappel de son histoire et l’exposition de son fonctionnement, tant du point 

de vue technique qu’organisationnel, les aspects liés à l’organisation réticulaire des savoirs et à 

ses implications pour notre sujet seront définis. La notion de rapport au savoir veut « lier le 

savoir et le sujet faisant ainsi valoir le savoir dans son objectivation et sa dimension sociale mais 

aussi la part que prend le sujet à l’inscrire comme savoir » (Laterrasse, 2002, p. 42). Wikipédia, 

qui revendique sa nature encyclopédique, est construite autour de savoirs socialement 

objectivés par le jeu de la citation des sources (Sahut, 2014b, 2016c) et de la « vigilance 

participative » (Cardon & Levrel, 2009). Par la mise en ligne dynamique et publique du compte 

rendu du savoir et du processus à l’œuvre derrière ce compte rendu, elle apparaît comme un 

lieu où le rapport au savoir des contributeur.rices et des lecteur.rices se donne à voir. C’est 

ensuite plus spécifiquement aux utilisations de Wikipédia dans un contexte académique, que ce 

soit par les étudiant.es ou par les enseignant.es, que nous nous attacherons.  

 

4.1 Le projet Wikipédia 

 

Wikipédia est l’un des sites les plus visités au monde. En 2020,  il s’agissait du quatrième site le 

plus visité en France et du treizième site le plus visité au monde27. L’encyclopédie est disponible 

en 293 langues. La Wikipédia en français se situe au 5e rang dans un classement basé sur le 

nombre d’articles dans une langue. En février 2016, la Wikipédia française comptait 1 721 842 

articles, 17 790 contributeurs actif.ves28 (dont 75 admins actifs)29. Quatre ans plus tard, en avril 

2020, elle compte près de 2 200 000 articles et plus de 20 000 contributeur.rices actif.ves (dont 

161 admins actif.ves)30. 

 

                                                           

27 https://www.alexa.com/topsites/ (consulté le 06/04/2020) 
28 ayant fait au moins une modification ces 30 derniers jours 
29 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques, http://actuonwiki.wordpress.com/ 
consulté le 06/02/2016 
30 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques#cite_note-1 (consulté le 06/04/2020) 

https://www.alexa.com/topsites/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques
http://actuonwiki.wordpress.com/
http://actuonwiki.wordpress.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques#cite_note-1
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4.1.1 L’héritage encyclopédique 

Le savoir pris dans sa dimension encyclopédique est au fondement même du projet de 

Wikipédia. Sur la page « Forum des nouveaux » est affirmée la nature encyclopédique du projet, 

ce qui implique que ce site n’est pas, notamment, une « tribune libre »31. La page 

« Encyclopédie » de Wikipédia, et plus particulièrement l’onglet « discussion », développe un 

débat sur ce qui fonde la nature encyclopédique du site. La citation suivante reprend en creux 

les arguments critiques quant au mode d’organisation adopté au sein de Wikipédia ; ce faisant, 

elle décrit les enjeux qui ont pu présider à la naissance d’une encyclopédie en ligne et qui 

conditionnent en tout cas ses principes de fonctionnement :  

Wikipédia est un pas en avant en ce qu'elle correspond mieux que les encyclopédies 
traditionnelles à ce que devrait être une encyclopédie. […] Si vous pensez que les articles 
devraient être un assemblage de points de vue librement additionnés, sans formalisation ni 
synthétisation, libre à vous, mais je doute que votre vision des choses soient largement 
partagées [sic]. Un discours non formalisé, non synthétisé, hétérogène, est peu commode à la 
consultation pour quelqu'un qui cherche certaines infos. […] Cette désorganisation, cet 
assemblage de points de vue hétéroclites que vous semblez défendre, c'est le Web lui-même. Et 
c'est parce que le Web est à ce point désorganisé qu'on a besoin d'un arsenal d'outils de filtrage, 
de recherche, de catégorisation, de guides, etc.  

 
Organiser le savoir disponible sur Internet au sein d’un espace épistémique numérique public 

apparaît comme une réponse au désordre qui règne sur la toile. Mais ce désordre est aussi 

fourmillement, possibilité d’augmenter en permanence le compte rendu du savoir tout en 

reliant les différentes parcelles qui le composent de manière dynamique. Le parallèle a déjà été 

fait entre le projet d’encyclopédie de Diderot et d’Alembert et la structure du web. Jean-François 

Bianco écrit : 

Il est délicat, voire dangereux, de mettre sans nuance sous les mots anciens du Philosophe les 
idées nouvelles de la « cyberculture ». On sait d’autre part que la quête d’un précurseur est 
toujours une entreprise risquée. Pourtant, à l’heure où l’on pratique électroniquement 
l’Encyclopédie, il est tentant de se demander si le concept n’avait pas été anticipé avant que la 
technique ne soit réalisée. Les avatars numériques et hypertextuels des encyclopédies actuelles 
ne sont-ils pas au fond que la réalisation de l’idéal de l’Encyclopédie selon Diderot ? (Bianco, 
2002, p. 17) 

 

L’image de la toile d’araignée est récurrente dans l’œuvre de Diderot pour représenter le lien 

entre le tout et les parties. Bianco la reprend pour décrire le projet de l’Encyclopédie tel que 

Diderot le concevait et met ainsi l’accent sur l’idée d’interrelation propre à l’organisation 

encyclopédique : 

Dès le projet initial, l’Encyclopédie n’est pas pour Diderot un cercle parfait de connaissances qui 
s’ordonnent logiquement, mais une toile qui se tisse progressivement. (Bianco, 2002, p. 23) 

 

                                                           

31 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux/septembre_2013 (28/09/2013) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux/septembre_2013
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Si Bianco compare le web avec le projet de Diderot et d’Alembert, il ne parle pas du tout de 

Wikipédia dans son article d’avril 2002, projet lancé un an auparavant, en 2001, aux Etats-Unis.  

 

4.1.2 Une encyclopédie collaborative 

Dès son origine, Wikipedia est un projet encyclopédique. Jimmy Wales lance en 2001 

« Nupedia », encyclopédie en ligne écrite uniquement par des expert.es, avec des contenus 

validés par des expert.es. L’ensemble est chapeauté par un rédacteur en chef, docteur en 

philosophie, qui est Larry Sanger et qui quittera le navire avant même que Nupedia ne ferme en 

septembre 2003 avec seulement 24 articles terminés. Car entretemps, le projet Wikipedia a été 

lancé, en 2001. L’objectif de départ de Wikipedia était de venir en appui au projet Nupedia. A 

l’origine de Wikipedia, il y avait donc un autre projet, celui d’une encyclopédie en ligne ayant 

pour base un réseau d’expert.es, comme l’Encyclopédie de Diderot mais aussi comme les 

grandes encyclopédies modernes que sont Britannica ou l’Encyclopedia Universalis. C’est 

finalement en ouvrant la possibilité de participer à tou.tes que le succès va venir et que 

Wikipédia va prendre le pas sur Nupedia, entraînant l’arrêt de cette dernière.  

La politique éditoriale de Wikipedia s’appuie sur l’équilibre ménagé entre deux « régimes 

épistémiques » qui sont le « pôle wiki » et le « pôle encyclopédique » (Sahut, 2016a). A priori 

pourtant, l’écriture encyclopédique, qui connote l’idée de savoirs objectivés et stabilisés dont 

un.e expert.e fait le compte rendu, semble en contradiction avec le dispositif technique du wiki 

qui, en autorisant chacun.e à écrire et publier sans validation préalable, produit des contenus 

dynamiques et donc instables.  

 

4.1.2.1 Le wiki, un dispositif technique particulier 

A l’origine, le mot « wiki » signifie « vite » en hawaïen. La navette qui relie l’aéroport au centre-

ville d’Honolulu porte le nom de «wiki-wiki ». Et c’est justement à Honolulu que Ward 

Cunningham, un informaticien américain, a inventé le concept du wiki en mettant en place pour 

la première fois ce dispositif technique. Il s’agit d’une application qui permet à plusieurs 

contributeur.rices de rédiger collaborativement une page web. L’encyclopédie Wikipédia repose 

donc sur le dispositif technique du wiki ce qui autorise toute personne qui le souhaite à travers 

le monde à contribuer à l’écriture des articles qui la constituent. Cependant, les pages 

correspondant aux différentes entrées de Wikipédia sont structurées de manière standardisée.  
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Figure 3-Article Wikipédia Wifredo Lam 

Chaque page est composée de plusieurs onglets qui apparaissent horizontalement. L’onglet 

principal est l’onglet « Article », qui est celui sur lequel on arrive par défaut. Le corps du texte 

de l’article est généralement structuré en plusieurs parties : un titre, une introduction de 

quelques lignes, un sommaire hypertextuel qui permet de naviguer facilement dans l’article, en 

particulier s’il est long, puis les différentes parties de l’article. L’intégralité du texte de l’article 

contient des liens hypertextes qui peuvent diriger vers les sources mentionnées dans la partie 

de l’article contenant les références ou vers d’autres articles de l’encyclopédie. Sur la droite de 

l’article se trouve l’info box qui contient des informations répondant de plus en plus souvent à 

des normes32. A côté de cet onglet « Article », on trouve l’onglet « Discussion » qui permet aux 

contributeur.rices d’échanger sur la rédaction de l’article. Les discussions ont pour objectif de 

compléter et d’améliorer les articles par la recherche du consensus. L’onglet « Historique » 

permet de suivre les modifications subies par l’article, et éventuellement leur nature lorsque 

celle-ci a été spécifiée par les internautes à l’origine des modifications. Enfin des onglets dédiés 

à la modification des articles sont également disponibles sachant que les possibilités de 

modifications sont également accessibles dans le corps même du texte de l’article. 

 

                                                           

32 Ainsi, ces informations peuvent être facilement récupérées (extraction des informations de Wikipédia 
sous une forme normalisée et sémantique – format RDF). Différents modèles existent : peintre, 
musicien, fromage, par exemple. 
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4.1.2.2 Les principes qui régissent Wikipédia 

Pour approcher le fonctionnement de Wikipédia, c’est d’abord en son sein même que l’on peut 

se plonger. Le savoir pris dans sa dimension encyclopédique est au fondement même du projet 

de Wikipédia. Sur la page « Forum des nouveaux » est ainsi affirmée la nature encyclopédique 

du projet, ce qui implique que ce site n’est pas, notamment, une « tribune libre »33. C’est aussi 

le cas dans l’article « Encyclopédie » de Wikipédia, et plus particulièrement dans son onglet 

« Discussion » que nous avons cité un peu plus haut et qui reprend en creux les arguments 

critiques quant au mode d’organisation adopté au sein de Wikipédia (mode d’organisation avec 

des règles, des contraintes à respecter) ; ce faisant, elle décrit les enjeux qui ont pu présider à la 

naissance d’une encyclopédie en ligne et qui conditionnent en tout cas ses principes de 

fonctionnement. Cinq principes fondateurs34 explicites régissent le fonctionnement de 

l’encyclopédie :  

- Les articles doivent être de nature encyclopédique, ce qui implique l’impossibilité de 

publier des recherches originales et des travaux inédits et donne l’obligation de 

s’appuyer sur des sources reconnues en les citant précisément.  

- La neutralité de point de vue doit être respectée, ce qui implique de décrire tous les 

points de vue existant sur un sujet, toujours en s’appuyant sur des sources, et de ne pas 

faire la promotion de l’un d’entre eux au détriment des autres. 

- Les contenus doivent être publiés sous licence libre : « Cette licence autorise chacun à 

créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia ». 

- Les règles de savoir-vivre doivent être respectées, en particulier la courtoisie, le respect 

et la recherche du consensus dans les discussions.  

- Aucune autre règle n’existe. 

Ces principes régissent donc le fonctionnement de l’encyclopédie et en particulier ce qui relève 

des activités d’écriture mais aussi de lecture et de réutilisation des contenus. Les principes 

présentés ci-dessus montrent bien que le droit d’auteur doit être respecté, autant en citant les 

sources lorsque l’on écrit sur Wikipédia qu’en citant Wikipédia quand on réutilise ses contenus 

dans son propre travail.  

 

4.1.2.2.1 Des sujets encyclopédiques 

Dans une revue de la littérature publiée en 2006, Laure Endrizzi fait état des différentes critiques 

adressées à Wikipédia :  

                                                           

33 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Forum_des_nouveaux/septembre_2013 (28/09/2013) 
34 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Principes_fondateurs (consulté le 06/04/2020) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Forum_des_nouveaux/septembre_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Principes_fondateurs
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Avec ses barrières éditoriales relativement faibles, son développement multilingues, sa taille 
illimitée et son actualisation permanente, ce sont nos représentations du genre encyclopédique 
qui sont bouleversées. Taxée d’ « anti-élitisme » (SANGER, 2004) ou bien de « fascisme de la 
connaissance (CORREA, 2005), Wikipédia cristallise les critiques autour de cette non-
reconnaissance des traditionnels producteurs du savoir […].(Endrizzi, 2006, p. 2) 

 

L’existence de Wikipédia serait ainsi le signe d’un « éclatement de la notion même 

d’encyclopédie comme forme de savoir validé » (Bélisle et al., 2006). C’est aussi sur la question 

des contenus abordés dans l’encyclopédie collaborative que se forment les débats. Une 

encyclopédie peut-elle aborder des sujets propres à la culture populaire ou doit-elle se 

restreindre à ceux de la culture légitime ? C’est l’enjeu de la controverse entre les 

suppressionnistes et les inclusionnistes, qui fait l’objet d’un article sur la Wikipedia anglaise 

depuis 2008 (Wikipedia, 2020) et qui est aussi un objet de recherche (Kostakis, 2010). Gilles 

Sahut évoque également cette question :  

Sur ce sujet, les wikipédiens sont partagés entre deux courants opposés, les suppressionnistes 

et les inclusionnistes. Les premiers entendent lutter contre le traitement de sujets jugés 
anecdotiques, notamment ceux ayant trait à la culture « populaire » (mangas, jeux vidéo, séries 
télévisées, groupes musicaux...). Leur devise « Wikipédia n’est pas Google » est représentative 
de leur attachement à un contenu encyclopédique reflétant, à l’instar des encyclopédies 
traditionnelles, la culture légitime. À l’inverse, les Inclusionnistes font valoir le caractère 
novateur de l’entreprise wikipédienne et ont un slogan qui pourrait être qualifié de 
médiologique : « Wikipedia n’est pas du papier ». Ils estiment, en effet, que le changement de 
support implique que les standards habituels d’écriture et de choix des thématiques 
encyclopédiques ne sauraient s’imposer. (Sahut, 2016c, p. 102) 

 

Le lien établi par les inclusionnistes entre le support du message et ce dernier est à relever. Car 

ce sont aussi des mécanismes similaires qui entrent en jeu dans la réception de l’encyclopédie, 

au-delà de la question de l’autorité, dans la sphère académique et en particulier chez les 

étudiant.es pour lesquel.les le support pourrait influer sur la perception de l’acceptabilité 

documentaire du contenu. Gille Sahut articule en outre ce débat sur la légitimité des thèmes 

traités à celui de la légitimité des sources sur lesquelles s’appuie la rédaction des articles de 

l’encyclopédie. 

 

4.1.2.2.2 La citation des sources sur Wikipédia 

L’impératif de la citation des sources est au fondement des critères de qualité et de fiabilité de 

l’encyclopédie. A ce titre, il est significatif pour la question du rapport au savoir, puisqu’il est la 

base de l’objectivation des savoirs dont Wikipédia propose le compte rendu à travers ses 

différents articles.  Comme l’explique Gilles Sahut (2014b) qui s’est livré à une archéologie de ce 

principe fondateur de Wikipédia qu’est le référencement des sources, cette exigence a émergé 

progressivement ; la nécessité de citer les sources est ainsi inscrite par une administratrice de la 
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Wikipédia francophone avant d’être effacée puis ajoutée de nouveau par la même 

administratrice en 2004, le contenu de cette règle continuant d’évoluer jusqu’en 2008, jusqu’à 

ce que cette règle soit rattachée au principe de la neutralité de point de vue. Durant cette 

période, ce processus d’« institutionnalisation de la pratique du référencement » (Sahut, 2014b, 

p. 102) fait débat, à la fois pour des raisons pratiques (référencer prend du temps et peut être 

source de difficultés techniques dans l’utilisation de la syntaxe wiki) mais aussi idéologiques, 

certain.es revendiquant l’expérience personnelle comme une source d’information. L’obligation 

de citer ses sources serait trop « élitiste35 » et « universitaire » pour reprendre les mots 

rapportés par Gilles Sahut à partir de son analyse des pages de discussion sur le sujet (Sahut, 

2014b, p. 102). Mais les partisans du référencement des sources avancent que ce dernier permet 

de « réguler les conflits entre les participants » et aussi d’ « améliorer l’image de Wikipédia 

auprès du public » par le biais d’une « délégation d’autorité » (Sahut, 2014b, p. 103‑104). La 

pratique de la citation des sources permet donc à Wikipédia « qui ne bénéficie pas de 

l’adossement à des institutions de savoirs » de se constituer en « communauté de pratiques 

documentaires » (Sahut, 2016c, p. 93‑94), de passer de l’autoritativité (Broudoux, 2003) à la 

construction d’une autorité qui repose sur la « modestie épistémique » et la « dévolution 

documentaire » (Sahut, 2016c, p. 98), autrement dit la citation de sources acceptables, c’est-à-

dire scientifiques et reconnues. 

Cette pratique du référencement des sources, qui est au cœur de l’écriture wikipédienne, 

constitue également un apprentissage fondamental à l’entrée à l’université où les étudiant.es 

doivent fournir une bibliographie pour accompagner les travaux qu’ils rendent à leurs 

enseignant.es. 

 

4.1.2.3 Une « interface morale » 

Au fondement de la gouvernance de Wikipédia, on trouve donc à la fois un ensemble de règles 

explicites et un ensemble de comportements rendus possibles par le dispositif technique du 

wiki. Il est possible de contribuer à Wikipédia de deux manières. Lorsque l’on contribue de 

manière anonyme, on a la possibilité de créer des articles, de les modifier et d’intervenir sur les 

pages de discussion. L’adresse IP, c’est-à-dire le numéro d’identification provisoire ou 

permanent qui nous est affecté quand on est connecté.e à Internet, est enregistré. Lorsque l’on 

contribue avec un compte utilisateur, ce qui est généralement le cas pour des contributions plus 

conséquentes, on a des possibilités supplémentaires comme renommer des pages, ajouter des 

                                                           

35 Pourtant, Larry Sanger qualifiait au contraire Wikipédia d’ « anti-élitiste », comme nous l’avons vu un 
peu plus haut. 
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illustrations, voir son avis pris en compte sous condition d’un seuil de contributions dans 

certaines procédures comme celle des pages à supprimer. Différents types de contributeur.rices 

interviennent donc sur Wikipédia. La masse des contributeur-rices est constituée des 

Wikipédien.nes anonymes ou inscrit.es que nous venons d’évoquer. Parmi eux/elles se dégagent 

des profils spécifiques. Les patrouilleur.ses sont ainsi chargé.es de repérer les nouveaux et les 

nouvelles, de les aider dans leurs premiers pas sur l’encyclopédie, de corriger leurs maladresses 

avec bienveillance mais aussi de lutter contre le vandalisme. Les admins doivent justifier d’un 

certain nombre de contributions et d’un an d’ancienneté. Ils doivent de plus avoir des 

compétences techniques (en particulier en ce qui concerne la syntaxe wiki) et participer à des 

projets de maintenance. Ils ont un rôle essentiellement technique mais n’agissent qu’avec l’aval 

de la communauté et des arbitres, par exemple lorsqu’ils doivent supprimer une page ou 

bloquer le compte d’un.e utilisateur.rice. Les bureaucrates ont pour mission de valider les 

résultats des élections. Les arbitres, qui sont généralement également des administrateur.rices 

jouent un rôle en matière de gestion de conflits en étudiant les conflits entre utilisateur.rices et 

en prenant si nécessaire des sanctions (Cardon & Levrel, 2009). 

Les critères à respecter pour contribuer à Wikipédia sont clairement énoncés. Les critères 

généraux d’admissibilité des articles font l’objet d’une page spécifique36. Il s’agit de respecter 

les cinq principes fondateurs de l’encyclopédie et de satisfaire aux critères généraux de 

notoriété. Pour ces derniers, des critères spécifiques, en fonction du champ d’application, sont 

également précisés. Par exemple pour les arts visuels, les articles, afin d’être admissibles doivent 

être consacrés à des artistes présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes : « être 

représenté dans les collections d'un musée reconnu » ; « avoir réalisé au moins deux expositions 

personnelles, critiquées ou présentées par des médias nationaux (télévision, radio, 

presse…) » 37. La « vigilance participative » est liée à cette organisation collective de la 

production et de la gestion du savoir.  La « vigilance participative » est une expression par 

laquelle Dominique Cardon et Julien Levrel désignent la « mutualisation des procédures de 

surveillance et de sanction qui permet à la communauté de veiller sur elle-même » (Cardon & 

Levrel, 2009, p. 54). Elle se caractérise par une décentralisation de l’écriture mais aussi une 

décentralisation du contrôle. Dans ce modèle de régulation collective où chacun.e écrit et où 

chacun.e contrôle, le modèle de gouvernance est celui d’une communauté qui gère une 

ressource commune, en l’occurrence le savoir encyclopédique. Quand émerge un conflit, dans 

la majorité des cas, les Wikipédien.nes impliqué.es règlent leurs conflits entre eux/elles en 

                                                           

36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criteres_d’admissibilité_des_articles  
37 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Notoriété_des_arts_visuels 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criteres_d’admissibilité_des_articles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Notoriété_des_arts_visuels
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argumentant et en trouvant un consensus. Dans la phase de discussion, un bandeau est apposé 

sur l’article pour attirer l’attention des lecteur.rices sur cette situation. Si aucune solution n’est 

trouvée, la mise en place d’une procédure devient nécessaire et peut par exemple aboutir à une 

page protégée (c’est-à-dire sur laquelle les modifications ne seront plus possibles ou limitées) 

ou à une page à supprimer (quand la page à l’origine du conflit aura été jugée non admissible). 

Ces mécanismes témoignent en tout cas d’une articulation forte entre écriture et discussion et 

peuvent laisser penser qu’une page de discussion active contribue à la qualité d’un article. 

L’interface du wiki se caractérise par sa « performativité » (Cardon, 2015, p. 18) qui contribue à 

faire de chaque internaute contributeur.rice un.e encyclopédiste dont les compétences vont 

s’améliorer progressivement avec la pratique : 

 « Avec son style d’écriture, ses pages de discussion, son système de traçabilité des 
contributions et des effacements, ses bandeaux d’alerte, ses balises notifiant les manquements 
aux principes de l’encyclopédie, etc., le wiki, véritable interface morale, enferme les ressources 
nécessaires à l’accomplissement de comportement orientés vers la production du savoir. Les 
wikipédiens ne sont pas, d’un seul mouvement et par eux-mêmes, des encyclopédistes nés. 
C’est le wiki qui les rend encyclopédistes » (Cardon, 2015, p. 18) 

 
Barbe (2010) s’est intéressé au rapport entre les expert.es d’un domaine qui contribuent sur 

Wikipédia et les administrateur.rices de l’encyclopédie, néophytes sur le même domaine, et a 

montré que ces dernier.es avaient souvent le dernier mot lors des querelles d’édition : 

 
Le système basé sur les administrateurs et le neutral point of view a pour effet de gommer les 
contenus qui ne sont pas préexistants ou avérés, tout en laissant une marge de manœuvre très 
mince à ceux qui sont par ailleurs justement responsables de leur validation ou de leur création. 
Ce paradoxe apparent masque une réalité : Wikipedia est un projet agrégatif et normatif, mais 
ce n’est pas un espace d’édition de connaissances de première main. » (Barbe, 2010, p. 71) 

 
Les normes de Wikipédia ne permettent pas la publication de contenus originaux, c’est-à-dire 

qui n’auraient pas fait l’objet par ailleurs d’une publication dans une source légitime selon les 

critères wikipédiens. Ce n’est donc pas l’autorité de la personne qui écrit qui importe, mais des 

validations qui sont à la fois externes à Wikipédia et antérieures à l’écriture sur l’encyclopédie. 

Ce système éditorial autorise une dynamique intense dans le compte rendu du savoir qui est au 

fondement du genre encyclopédique. En effet, le document encyclopédique, en tant qu’il 

constitue le compte rendu des savoirs objectivés, est structurellement incomplet, toujours en 

retard par rapport au progrès de la connaissance. Le support numérique, et en particulier l’outil 

qu’est le wiki, apportent un remède à cette incomplétude permanente ou du moins diminuent 

l’écart temporel entre la production du savoir et son compte rendu. Diderot soulignait déjà 

qu’une encyclopédie « qui ne peut être l’ouvrage d’un seul homme », « doit être commencée, 

continuée, et finie dans un certain intervalle de temps » (Diderot, 1751) afin de ne pas devenir 
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obsolète trop vite. Wikipédia a levé cette contrainte de l’obsolescence, ce qui explique la place 

à la fois importante et complexe qu’elle occupe dans le monde académique. 

 

4.2 Les recherches scientifiques sur Wikipédia 

4.2.1 Wikipédia, un objet scientifique  

Du fait de l’importance de Wikipédia, qui est l’un des sites les plus consultés au monde, 

l’encyclopédie collaborative fait l’objet de nombreuses publications scientifiques. On trouve 

ainsi sur la Wikipedia anglaise une entrée « Academic studies about Wikipedia » introduite avec 

le paragraphe suivant : 

Ever since Wikipedia was a few years old, there have been numerous academic studies about 
Wikipedia in peer-rewieved publications. This research can be grouped into two categories. The 
first analyzed the production and reliability of the encyclopedia content, while the second 
investigated social aspects, such as usage and administration. Such studies are greatly 
facilitated by the fact that Wikipedia's database can be downloaded without help from the site 
owner.  (« Academic Studies about Wikipedia », 2020) 

 

D'après cet article, les recherches sur Wikipédia porteraient d’une part sur la production des 

contenus de l’encyclopédie et la fiabilité de ces derniers, et d’autre part sur ses usages et son 

fonctionnement, ces études étant facilitées par la possibilité de télécharger des dumps de 

l’encyclopédie ou autres outils qui autorisent des traitement automatiques. Sur la Wikipédia 

française, on trouve ainsi une page intitulée « outils de recherche » 38 qui donne accès à 

différents types de données téléchargeables et utiles pour l’étude. Le développement des 

Wikipedia studies, valorisées notamment à travers la conférence annuelle « Wikimania », qui se 

tient depuis 2005, est révélatrice de l’intérêt suscité par Wikipédia dans la communauté 

scientifique (Barbe, 2015, p. 10). En France,  notons la parution en 2015 de l’ouvrage Wikipédia, 

objet scientifique non identifié, dirigé par Lionel Barbe, Louise Merzeau et Valérie Schafer, qui 

regroupe des contributions traitant de différents aspects de cette question. Evelyne Broudoux, 

dans l’une des contributions, intitulée « Wikipédia, objet de recherches : entre observations, 

expérimentations,  et co-constructions », distingue trois principales directions de recherches sur 

Wikipédia :  

- La première émane des sciences et technologies de l’information et « consiste à se servir 

des corpus engrangés sur Wikipédia comme matière première pour expérimenter des 

théories et des algorithmes liés au traitement automatique des langues, à la recherche 

d’information et à l’organisation des connaissances ».  

                                                           

38 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Outils_de_recherche  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Outils_de_recherche
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- La seconde émane des sciences humaines et sociales et « comporte l’observation 

qualitative et quantitative du phénomène éditorial à partir duquel l’encyclopédie se 

développe ».  

- Une troisième direction, qui émerge du recoupement des deux premières, considère le 

« phénomène Wikipédia en tant qu’exemple vivant de système d’information ouvert 

organisant des connaissances encyclopédiques créées de manière 

collaborative » (Broudoux, 2015a, p. 56). 

 

En plus de l’intérêt qu’elle semble susciter spontanément dans la communauté scientifique, 

Wikipédia bénéficie du travail de la fondation Wikimédia qui encourage les recherches et les 

projets à travers différentes initiatives. C’est le cas de « Wikimedia Outreach » qui a pour objectif 

de développer des partenariats avec les institutions patrimoniales et culturelles (Galleries -

Libraries- Archives- Museums (GLAM)39) ainsi qu’avec le monde éducatif (Wikimedia Education 

Portal40). 

 

4.2.2 Wikipédia dans un contexte académique  

En entrant à l’université, les étudiant.es bénéficient de l’accès à des ressources documentaires 

sur abonnement comme des encyclopédies en ligne parmi lesquelles l’Encyclopedia Universalis. 

La célèbre étude de la revue Nature comparant des articles de Wikipedia à des articles de 

Britannica a conclu à une absence de différence significative en termes de qualité des contenus 

entre ces deux encyclopédies (Giles, 2005). Comme le souligne Fallis (2008), l’étude de Giles 

porte sur des entrées de l’encyclopédie relatives aux sciences dures, et il nuance donc les 

résultats de cette dernière par les apports d’autres études, comme celle de Magnus (2006) qui 

porte sur des articles de Wikipedia traitant de philosophie. Magnus remarque notamment que, 

dans Wikipedia, on trouve plus d’erreurs majeures, en particulier par omission d’aspects 

importants, et dans Britannica davantage de petites erreurs, d’imprécisions (Magnus, 2006, p.5 

cité par Fallis, 2008, p. 1666). C’est donc davantage un manque d’exhaustivité qui peut 

apparaître comme problématique dans Wikipédia qu’un manque de fiabilité des contenus qu’on 

y trouve. Pour ce qui est des encyclopédies en ligne francophones, Delsaut (2013) a établi une 

comparaison entre Wikipédia et l’Encyclopédia Universalis. Le seul avantage de cette dernière 

par rapport à Wikipédia serait la fiabilité des articles, l’encyclopédie collaborative présentant 

l’avantage d’être gratuite et mise à jour en permanence, ce qui est aussi un facteur de fiabilité, 

                                                           

39 https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM 
40 https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education  

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education
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les contenus de l’Encyclopedia Universalis pouvant contenir des informations obsolètes. Si 

Wikipédia n’a pas à rougir de la qualité de ses contenus par rapport à d’autres encyclopédies, 

les enquêtes sur son utilisation et son image dans un contexte académique témoignent d’un 

certain nombre de tensions. 

Le tableau ci-dessous recense des enquêtes qui portent sur l’utilisation de Wikipédia dans un 

contexte académique. Ces enquêtes portent majoritairement sur les usages étudiants mais 

s’intéressent aussi parfois aux enseignant.es et aux documentalistes qui interviennent dans la 

formation des étudiant.es. A la suite de ce tableau, nous présenterons une synthèse des 

résultats des recherches portant sur les étudiant.es d’une part et sur les enseignant.es d’autre 

part. 
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Tableau 1 - Etudes portant sur les usages de Wikipédia dans un contexte académique 

Références Population étudiée et 
recueil de données 

Conclusions 

Lim, 2009 

134 étudiant.es 
 
 

- Les étudiant.es utilisent Wikipedia dans un contexte 
académique pour vérifier rapidement les informations, trouver 
des informations, pas les meilleures qui soient mais des 
informations suffisantes par rapport à leur besoin spécifique 
d’information.  
- Bien que les expériences passées de l’encyclopédie soient 
perçues comme positives, le niveau de confiance dans 
l’encyclopédie est modéré, pourtant l’enquête ne permet pas 
d’observer que les étudiant.es cherchent à vérifier les 
informations par ailleurs. 
 

Questionnaire en ligne 
 

Head & 
Heisenberg, 
2010 

Une étude qualitative sur 

11 groupes cible 

composés d’étudiant.es 

de 7 universités 

américaines (entretiens 

d’1h, 86 étudiant.es en 

majorité SHS) 

Une étude quantitative : 

questionnaire en ligne de 

32 questions (2318 

réponses, 6 universités 

US) 

 

- 75% des étudiants déclarent utiliser Wikipedia en particulier 
pour des travaux type « arguments papers », c’est-à-dire des 
travaux d’une dizaine de page qui nécessitent un important 
travail de recherche. 
- Wikipédia est utilisée comme un outil de prérecherche, un point 
de départ. L’évaluation se fera dans un second temps, sur 
d’autres sources, avec recoupement : Wikipédia ne constitue pas 
une source unique et surtout pas une source finale. 
- Une corrélation étroite avec l’utilisation de Google est observée.  
-De plus, plus la bibliothèque est fréquentée, moins les 
étudiant.es ont recours à Wikipédia. 

Lim & 
Kwon, 2010 

134 étudiant.es d’une 
université publique 
 

Influence de la variable de genre : les hommes utilisent 
davantage Wikipédia et ont une meilleure perception de la 
fiabilité de cette dernière. 

Questionnaire en ligne 

Lim & 
Simon, 
2011 

59 étudiant.es en sciences 
humaines et sociales 
 

- Les jugements de crédibilité ne sont pas influencés par le thème 
d’un article. 
- Les avis négatifs des enseignant.es n’empêchent pas les 
étudiant.es d’utiliser Wikipédia mais ils/elles ne la citent pas dans 
leurs travaux. 
 

Enquête en ligne + quasi-
expérimentation (2 articles 
Wikipédia (santé / 
personnage de bande 
dessinée)) 
 

Menschen-
Trevino & 
Hargittai, 
2011 

210 étudiant.es de niveaux 
variés 
 

- Les étudiant.es sont peu nombreux.ses à connaître le 
fonctionnement éditorial de l’encyclopédie.  
- Bien que leurs enseignant.es les mettent en garde contre 
l’utilisation de cette dernière dans leurs travaux universitaires, 
les étudiant.es l’utilisent dans leur vie quotidienne. 

Observation en personne 
d’étudiant.es en RI 
combinées à des 
entretiens 
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Références Population étudiée et 
recueil de données 

Conclusions 

Knight & 
Prike, 2012 

1222 étudiant.es  
Questionnaire en ligne  
 

 
- Les étudiant.es utilisent majoritairement Wikipédia au début de 
la réalisation de leurs travaux universitaires 
- 25% des enseignant.es déclarent donner des conseils pour 
utiliser Wikipédia.  
- 70% des enseignant.es disent utiliser Wikipédia pour rechercher 
des informations générales pour la préparation de leurs cours 
mais plus de la moitié d’entre eux/elles disent l’interdire 
explicitement aux étudiant.es → les enseignant.es se sentent 
suffisamment armé.es pour pouvoir tirer parti de Wikipédia mais 
ne pensent pas que ce soit le cas des étudiant.es. 

133 enseignant.es  
Questionnaire en ligne  

Bayliss, 
2013 

 
5 enseignant.es 
 
 
 

-Etude de l’attitude envers l’enseignement et l’apprentissage 
collaboratif, de l’attitude envers l’utilisation de Wikipédia et de la 
perception, des usages et de la compréhension de Wikipédia 
- La défiance des enseignant.es vis-à-vis de Wikipédia s’explique 
par un manque de compréhension du fonctionnement de 
l’encyclopédie, une perception négative du savoir construit 
collaborativement et en dehors de la sphère universitaire, la 
perception négative de l’utilisation des applications web 2.0, en 
dehors des dispositifs proposés par l’université, pour 
l’apprentissage. 
 

Interviews semi-directives 
de 90 minutes  

Lim, 2013 

138 étudiant.es 
 

- La crédibilité perçue de Wikipédia est liée à des traitements 
heuristiques, c’est-à-dire rapides et superficiels, de ses articles. 
Par exemple, une longue liste de références en bas de l’article est 
perçue comme un signe de crédibilité sans même lire ces 
références. 
- Concernant Wikipédia, la validation par les pair.es est liée à la 
crédibilité perçue (différent des jugements de crédibilité). 
- Les indices périphériques et les connaissances influencent le 
jugement sur la crédibilité de Wikipédia. 

Enquête en ligne + quasi-
expérimentation sur un 
article Wikipédia portant 
sur un sujet controversé 
(l’impact de la production 
de viande sur 
l’environnement) 

Sahut, 2014 

841 jeunes (256 
collégien.nes, 265 
lycéen.nes et 146 
étudiant.es Bac +2 ou bac 
+3 et 172 étudiant.es en 
master) 
 
 

- Des usages très répandus mais des représentations contrastées. 
- Les étudiant.es de master font preuve de plus de défiance que 
les collégien.nes pour des recherches dans un cadre académique. 
- Wikipédia est signalée comme un outil de prérecherche 
uniquement à partir du lycée et surtout par les étudiant.es. 
- Plus on avance dans la scolarité, plus les jeunes attribuent à 
leurs enseignant.es une perception négative de Wikipédia. 

Questionnaire en ligne 

Zlatos, 
2014 

Bibliothécaires 
académiques (n=281) 
 

S’il y a un consensus sur la nécessité de former les étudiant.es à 
l’évaluation de l’information dans un environnement web 2.0, 
les documentalistes ne fournissent pas, en grande majorité, de 
conseils d’utilisation de l’encyclopédie et rejettent l’idée de la 
faire figurer dans leur portail documentaire. 
 

Questionnaire en ligne 

Garrison, 
2015 

Etudiant.es de première 
année en arts libéraux 
 
 

- Wikipédia est perçue comme une source non fiable et non 
qualitative mais utilisée par commodité, dans une phase 
exploratoire 
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Références Population étudiée et 
recueil de données 

Conclusions 

Deux questionnaires et 
focus groups étudiants + 
questionnaire enseignants 

- Influence de la variable de genre (hommes plus favorables) et 
de la variable disciplinaire (humanities plus favorables que 
sciences sociales) 
- Le discours positif des enseignant.es a une influence positive sur 
la perception étudiante de Wikipédia 

Selwyn & 
Gorard, 
2016  

Etudiant.es tous niveaux 
 
 

- Les usages de Wikipédia sont très répandus chez les étudiant.es, 
notamment dans une phase exploratoire de réalisation du travail 
mais Wikipédia est, parmi les sources non officielles, moins 
utilisée que les vidéos Youtube ou les réseaux sociaux comme 
Facebook. 
- Wikipédia est perçue comme utile mais son utilité est perçue 
comme limitée. 
- L’utilisation et la perception de l’utilité de Wikipédia augmente 
avec le niveau d’études. 

Questionnaires (n=1658) 
Focus groups (35 
étudiant.es) 

Cummings 
& DiLauro, 
2017 

Etudiant.es de deux 
writing classes (temps 1, 
n= 267 et temps 2, n= 348) 
 

- L’objectif est d’examiner l’utilité perçue par les étudiant.es de 
Wikipédia dans leur formation. 
- Les pratiques d’écriture en classe avec Wikipédia ne font pas 
évoluer les représentations étudiantes de l’encyclopédie : les 
étudiant.es conservent une opinion neutre sur la légitimité des 
informations disponibles sur l’encyclopédie et sur l’utilité de 
l’exercice pour améliorer leurs compétences d’écriture. 
 

Enquête en deux temps, 
avant un travail intégrant 
Wikipédia et après ce 
dernier + Focus groups et 
études de cas 

MacDowell, 
2017 

1627 étudiant.es et 97 
enseignant.es 
 

Rapport pour la Wiki Education foundation sur les usages 
étudiants de l’encyclopédie pour des étudiant.es ayant un travail 
basé sur Wikipédia à réaliser. 
- Les étudiant.es et les enseignant.es perçoivent les devoirs sur 
Wikipédia comme utiles pour les objectifs pédagogiques 
suivants : littératie numérique, esprit critique, écrire pour un 
large public, évaluation de la fiabilité des sources en ligne.  
- L’enquête suggère aussi que ce type de devoir augmente la 
motivation étudiante par rapport à des devoirs classiques.  

Questionnaire en ligne + 
13 focus groups 

 

 

4.2.2.1 Les étudiant.es et Wikipédia 

Dans leur étude sur l’utilisation des encyclopédies en ligne dans un contexte académique, Bélisle 

et ses co-auteur.es observent que les étudiant.es, dans leur très grande majorité, déclarent 

préférer la consultation des livres ou autres supports papier, les moteurs de recherche n’arrivant 

qu’en deuxième position pour les préférences à l’égard des sources d’information, suivi des 

encyclopédies papier puis des encyclopédies en ligne. Quand ils/elles consultent des 

encyclopédies en ligne, c’est « pour une première approche de leur thème de travail à 

l’université » (Bélisle et al., 2006, p. 7). Dans ce cas, Wikipédia est la plus consultée, devant 

Encarta et Universalis. C’est dans la littérature anglo-saxonne que l’on trouve majoritairement 

des études spécifiquement dédiées à la question de l’utilisation de Wikipédia par les étudiant.es 

dans un contexte académique.  
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Si la littérature anglo-saxonne s’est intéressée spécifiquement aux usages étudiants, on ne 

trouve en revanche à notre connaissance dans les études françaises sur l’utilisation de Wikipédia 

par les jeunes et/ou dans un contexte scolaire pas d’enquête spécifique sur les pratiques 

étudiantes.  Seule l’étude de Sahut (2014a) qui porte également sur les collégien.nes et les 

lycéen.nes propose des analyses spécifiques sur les usages académiques de Wikipédia par les 

étudiant.es. Les études anglo-saxonnes comme françaises montrent en tout cas que l’utilisation 

de l’encyclopédie collaborative en ligne par les étudiant.es est très répandue (Head & Eisenberg, 

2010; Knight & Pryke, 2012; Sahut, 2014a; Selwyn & Gorard, 2016) et associée à l’utilisation du 

moteur de recherche Google (Head et Eisenberg, 2010 ; Judd & Kennedy, 2010, Sahut, 2014). 

Les étudiant.es déclarent en grande majorité utiliser Wikipédia comme point de départ 

lorsqu’ils/elles ont un travail universitaire à réaliser (Garrison, 2015; Head & Eisenberg, 2010; 

Knight & Pryke, 2012; Lim, 2009; Selwyn & Gorard, 2016) mais ils/elles ne la citent pas comme 

source de référence  (Garrison, 2015). C’est le cas notamment lorsqu’ils/elles doivent réaliser 

des travaux du type « argument papers », c’est-à-dire des travaux dont le résultat final fera une 

dizaine de pages et qui nécessitent en amont un important travail de recherche documentaire. 

75% des étudiant.es interrogé.es par Head et Eisenberg (2010) déclarent ainsi utiliser Wikipedia 

pour ce type de devoir.  

Si Wikipedia apparaît comme un bon moyen d’entrer dans un sujet, elle est perçue comme une 

source limitée par rapport aux autres sources numériques fournies par les bibliothèques 

universitaires (Selwyn & Gorard, 2016). Plus précisément, les informations que les étudiant.es 

déclarent rechercher sur Wikipédia sont des résumés (Head & Eisenberg, 2010), des définitions 

(Head and Eisenberg 2010 ; Selwyn & Gorard, 2016), des informations complémentaires ou de 

clarification (Selwyn & Gorard, 2016). Les raisons qui poussent les étudiant.es à utiliser 

Wikipedia sont les suivantes : l’habitude et la praticité (Garrison, 2015; Head & Eisenberg, 2010; 

Judd & Kennedy, 2010), la clarté (Selwyn et Gorard, 2016), les possibilités de navigation offertes 

par l’hypertexte (Knight & Pryke, 2012), que l’on peut relier au fait d’utiliser l’encyclopédie dans 

une démarche de découverte d’une thématique. Les raisons du non-usage invoquées sont le 

manque de fiabilité de l’encyclopédie (Garrison, 2015) et son manque d’acceptabilité dans un 

contexte académique (Knight & Pryke, 2012; Sahut, 2014a). Toutes les études concordent sur 

l’influence du genre sur les usages et représentations de Wikipédia dans un contexte 

académique : les étudiants utilisent plus volontiers l’encyclopédie collaborative et ont une 

meilleure perception de sa qualité que les étudiantes (Garrison, 2015; Lim & Nahyun, 2010; 

Sahut, 2016b). Pour conclure, si Wikipédia est massivement utilisée par les étudiant.es et d’une 

manière générale est très présente dans la sphère académique, il y a une réticence forte à son 
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utilisation et surtout au fait de la citer parce qu’elle ne serait pas académiquement légitime. 

Wikipedia s’apparente ainsi à un « black market » des idées  (Cummings & DiLauro, 2017).  

Les représentations étudiantes des perceptions enseignantes influencent les modalités du 

recours à Wikipédia. Si les enseignant.es mettent en garde les étudiant.es contre l’utilisation de 

Wikipédia, ces dernier.es l’utilisent dans leur vie quotidienne (Menchen-Trevino & Hargittai, 

2011) mais aussi dans un cadre académique, en évitant toutefois de la citer (Lim & Simon, 2011). 

Les étudiant.es attribuent à leurs enseignant.es une perception plus négative de Wikipédia que 

les élèves du secondaire et d’autre part, les étudiant.es de master se méfient plus de Wikipédia 

pour des recherches dans un cadre académique (Sahut, 2014a). Pourtant, à l’université, 

l’utilisation et la perception de l’utilité de Wikipédia augmentent avec le niveau d’études, 

notamment peut-être parce que les étudiant.es avancé.es se perçoivent davantage comme en 

capacité d’avoir une utilisation raisonnée de Wikipédia (Selwyn & Gorard, 2016), ce qui est aussi 

le cas des enseignant.es qui utilisent Wikipédia (Knight & Pryke, 2012). 

 

4.2.2.2 Utilisation de Wikipédia par les enseignant.es 

Comme nous l’avons vu, les étudiant.es ont l’impression que les enseignant.es sont globalement 

hostiles à Wikipédia. La défiance des enseignant.es vis-à-vis de Wikipédia pourrait s’expliquer 

par un manque de compréhension du fonctionnement de l’encyclopédie, une perception 

négative du savoir construit collaborativement et plus largement par une perception négative 

de l’utilisation des applications web 2.0 pour l’apprentissage (Bayliss, 2013). Pourtant, il y aurait 

un consensus enseignant sur la nécessité de former les étudiant.es à l’évaluation de 

l’information dans un environnement web 2.0. Mais les enseignant.es ou les documentalistes 

ne fournissent pas, en grande majorité, de conseils d’utilisation de Wikipédia et rejettent l’idée 

de la faire figurer dans leur portail documentaire (Zlatos, 2014). Certain.es enseignant.es 

introduisent pourtant l’encyclopédie collaborative dans leurs pratiques pédagogiques et l’on 

trouve des textes décrivant des pratiques autour de l’utilisation de Wikipedia dans la salle de 

classe comme outil pédagogique (Barbe, 2013; Hocquet, 2016) ainsi que des études sur l’impact 

de ces pratiques (Cummings & DiLauro, 2017; McDowell & Stewart, 2017). Les études sur 

l’utilisation de Wikipedia par les enseignant.es eux/elles-mêmes, par exemple dans le cadre de 

la préparation de leurs cours, sont moins fréquentes. L’enquête menée à la Liverpool Hope 

University par Charles Knight et Sam Pryke, que nous avons déjà évoquée plus haut, s’intéresse 

aux usages de Wikipedia par les étudiant.es mais aussi par les enseignant.es. 133 enseignant.es 

ont répondu à cette enquête, ce qui représente 31% de l’effectif de l’établissement. La 

répartition par discipline est représentative de celle de l’université dans son ensemble. 70% de 
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ces enseignant.es déclarent utiliser l’encyclopédie en ligne pour se documenter de manière 

généraliste (background information41) dans le cadre de la préparation de leurs cours. Pourtant, 

58% disent en interdire explicitement l’usage à leurs étudiant.es tandis que seuls 24% 

conseillent son utilisation, mais intégrée à une stratégie de recherche d’information globale 

dans laquelle Wikipédia est un outil pour rechercher des informations là aussi d’ordre général.  

Il est intéressant d’observer qu’il n’y a pas de corrélation entre le fait qu’un.e enseignant.e utilise 

Wikipedia et le fait qu’il tolère ou non que ses étudiant.es l’utilisent. La principale raison 

invoquée pour interdire l’utilisation de Wikipédia aux étudiant.es est qu’elle ne constitue pas 

une source fiable. Mais quand les enseignant.es l’utilisent pourtant eux/elles-mêmes, ils 

expliquent que, contrairement aux étudiant.es, ils/elles ont la capacité d’évaluer correctement 

la pertinence de tel ou tel article et donc d’utiliser l’encyclopédie collaborative à bon escient, en 

particulier en la considérant comme une porte d’entrée dans un sujet et non comme une 

référence dont la citation serait acceptable. Ceci pourrait rejoindre les conclusions de Selwyn et 

Gorard (2016) sur le degré d’utilisation et de perception de l’utilité de Wikipédia qui augmente 

en fonction du niveau d’études à l’université. 

Cette différence entre un usage acceptable de Wikipedia comme point de départ à une 

recherche d’information et un usage non acceptable comme source de référence semble 

cependant avoir été intériorisée par les étudiant.es à tous les niveaux d’études, comme nous 

l’avons vu plus haut (Head and Eisenberg 2010 ; Knight et Pryke, 2012 ; Selwyn et Gorard, 2016). 

Autre élément intéressant et dont Knight et Pryke soulignent qu’il est contre-intuitif : les 

enseignant.es qui ont l’habitude d’utiliser des bases de données en ligne pour se documenter 

sont plus sceptiques quant à la fiabilité de Wikipédia que celles et ceux qui utilisent des sources 

d’information plus traditionnelles, en tout cas non-numériques. Nous pouvons donc retenir de 

cette enquête que Wikipédia est très largement utilisée par les enseignant.es et que certains 

d’entre eux/elles ont des représentations des usages étudiants en décalage avec les usages 

déclarés par ces mêmes étudiant.es. 

 

Les pratiques pédagogiques intégrant la rédaction d’un article sur Wikipédia ont commencé 

quasiment dès le lancement de l’encyclopédie. Cummings et DiLauro (2017) citent les 

expériences pionnières de Bart Massey à la Portland State University en 2003 et celle de Lih à 

l’université de Hong Kong la même année. On peut aussi citer l’activité pédagogique mise en 

                                                           

41 L’expression background information désigne un ensemble d’informations d’ordre général que l’on 
collecte en début de recherche pour se faire une idée d’ensemble sur un sujet donné avant de s’orienter 
vers des sources plus spécifiques. Les encyclopédies sont des sources qui permettent d’obtenir ce type 
d’informations. 



135 
 

place par Chandler et Gregory et qui a pour objectif, dans le cadre d’un enseignement d’histoire, 

de former à la recherche d’information pour un niveau universitaire, de mieux connaître 

Wikipédia et ses usages possibles et de former à l’utilisation d’un wiki (Chandler & Gregory, 

2010, p. 249). Le Wikipedia Education Program, lancé en 2010 à destination des universités 

américaines, encourage l’intégration de Wikipédia dans les curricula « sous forme de travaux 

crédités » que les étudiant.es disent en grande majorité avoir préféré aux travaux qui leur 

étaient proposés habituellement. Quant aux enseignant.es, ils/elles « s’entendent pour dire que 

cet exercice éditorial a eu comme rôle de sensibiliser les étudiants à la fiabilité des données, à 

l’importance de la citation et à la qualité générale du texte » (Chiriac, 2015, p. 161). Ces 

pratiques sont maintenant tellement répandues qu’elles ont fait l’objet d’un rapport commandé 

par la Wikimedia Foundation (McDowell & Stewart, 2017). Les enseignant.es qui intègrent 

Wikipédia dans leurs pratiques pédagogiques remarquent que les étudiant.es sont influencé.es 

par une vision négative de l’encyclopédie qui vient de leurs études antérieures durant lesquelles 

on leur a interdit de lire ou de citer Wikipédia dans leurs travaux (Cummings & DiLauro, 2017). 

Les enseignant.es auraient tendance à accorder une importance démesurée à la nature de la 

source au détriment de l’information elle-même et du même coup à ignorer le potentiel 

pédagogique de Wikipédia (Maehre, 2009). Maehre engage donc à envisager les processus 

d’apprentissage individuels des étudiant.es plutôt que de considérer ces dernier.es comme des 

producteurs de produits en train de suivre des règles42. Wikipédia est donc à la fois un objet 

d’enseignement mais aussi un support ou en environnement propice aux activités 

pédagogiques, comme en témoignent différents projets pédagogiques. Qu’en pensent alors les 

étudiant.es ? L’enquête de MacDowell & Stewart (2017) réalisée pour le compte de la Wikimedia 

foundation et portant sur les devoirs universitaires basés sur une contribution à Wikipédia, 

montre que les étudiant.es comme les enseignant.es estiment que ce type de travail permet 

d’atteindre des objectifs pédagogiques relevant de la littératie informationnelle et d’autre part, 

augmente la motivation des étudiant.es par rapport aux devoirs habituels. L’enquête de 

Cummings et DiLauro (2017) aboutit à un constat plus nuancé. Cette enquête, qui porte sur des 

étudiant.es ayant suivi une writing class lors de laquelle ils/elles devaient éditer un article 

Wikipédia, montre que cette activité n’a pas fait évoluer leurs représentations de l’encyclopédie. 

Les étudiant.es conservent une représentation neutre de la légitimité de l’information 

disponible sur l’encyclopédie et se montrent sceptiques sur l’efficacité pédagogique de l’édition 

d’articles Wikipédia pour acquérir les compétences d’écriture visées. Il est donc nécessaire de 

réfléchir à la manière dont Wikipédia peut être utilisée de manière effective comme un outil 

                                                           

42 C’est ce que Maehre désigne comme la dichotomie apprenant/producteur. 
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pédagogique, par exemple pour expérimenter la construction de l’expertise par la discussion, à 

travers les pages de discussion associées aux articles. Elles peuvent aussi servir de support à une 

réflexion menée avec les étudiant.es sur le processus de rédaction d’un écrit universitaire 

(Dowell & Bridges, 2019)43. Bridges et Dowell établissent une typologie d’approches possibles 

pour intégrer Wikipédia dans la formation des étudiant.es, comme les éditathons, les activités 

dans les cours eux-mêmes, qu’il s’agisse d’un projet suivi de rédaction d’article par exemple ou 

d’une activité plus ponctuelle (Bridges & Dowell, 2020). On notera que les approches de type 

éditathons ou d’autres approches reposant sur une implication de l’institution, comme 

l’organisation de workshops ou l’accueil d’un.e wikipédien.ne en résidence, également évoqués 

par Bridges et Dowell (2020) pour l’enseignement universitaire américain, sont réalisées avec 

succès dans différentes institutions culturelles françaises comme la Bibliothèque nationale de 

France, le centre Pompidou, le château de Versailles ou le musée du Quai Branly par exemple 

(Machefert, 2014). Ces partenariats entre les institutions culturelles et Wikipédia peuvent 

contribuer à améliorer les perceptions de l’encyclopédie chez les étudiant.es et les 

enseignant.es en histoire de l’art et archéologie, disciplines particulièrement liées à ce type 

d’institutions. 

  

                                                           

43 Dowell et Bridge sont des documentalistes qui travaillent à l’université, en particulier avec des 
étudiant.es de première année. Elles appuient leur réflexion sur les usages pédagogiques de Wikipédia 
sur un cadre défini par l’ACRL (Association of Colleges and Research Libraries) et qui propose les entrées 
suivantes : « authority is constructed and conceptual », « information creation as a process », « research 
as inquiry », « scholarship as conversation », « searching as strategic exploration ». 
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Chapitre 5  – Synthèse de la littérature et questions de recherche 

 

Ce chapitre propose une synthèse de la littérature présentée dans les quatre premiers chapitres 

qui permettra d’aboutir, dans un deuxième temps à une présentation détaillée de nos questions 

de recherche et de nos hypothèses de travail. 

 

5.1 Synthèse de la littérature 

 

La notion de rapport au savoir émerge dans les années 1960, en lien notamment avec des 

débats sur la nature du savoir lui-même et sur le « rapport pédagogique dans lequel entrent les 

dimensions de pouvoir, d’Autorité, de légitimité » (Laot, 2009, p. 166). Elle se structure 

progressivement dans ses aspects théoriques, essentiellement dans les années 1980 et 1990. En 

sciences de l’éducation, cette structuration s’effectue à travers deux approches principales : une 

démarche clinique d’inspiration psychanalytique autour des travaux du CREF et une démarche 

sociologique autour des travaux de l’équipe ESCOL (Cosnefroy, 2008). A ces dernières s’ajoutent 

des approches relevant davantage des différentes didactiques disciplinaires. C’est au rapport 

épistémique au savoir des étudiant.es, à la façon dont ils/elles envisagent leur formation 

universitaire qui les confronte à des savoirs, que nous allons nous intéresser. Les deux 

dimensions de la notion d’épistémologie personnelle que sont la nature des connaissances et 

celle de l’acte de connaître (Crahay & Fagnant, 2007; Hofer & Pintrich, 1997) seront importantes 

dans notre réflexion pour comprendre la manière dont les étudiant.es considèrent les savoirs, 

dont ils/elles tentent de se les approprier pour répondre aux attendus du travail universitaire et 

plus largement pour apprendre. Malgré sa complexité, la notion de rapport au savoir suscite 

toujours l’intérêt des chercheur.ses. Les publications de ces dernières années concernent aussi 

bien le rapport au savoir en lien avec les activités d’enseignement et d’apprentissage que le 

rapport au savoir des enseignant.es (Carnus et al., 2019; Therriault et al., 2017; Vincent & 

Carnus, 2015).  

Il nous semble intéressant d’articuler à la notion de rapport au savoir celle de postmodernité qui 

renvoie à une posture plus ouverte sur l’extérieur des institutions détentrices de savoirs. C’est 

ainsi par exemple que l’on peut caractériser certaines formes de médiation développées par les 

musées, bibliothèques et autres institutions culturelles ouvertes au grand public (Casemajor 

Loustau, 2011). Mais parmi ces institutions, les universités occupent une place particulière. 

Comme le souligne Jean-François Lyotard, le développement technique fait perdre à l’institution 

universitaire son privilège en matière de production et de diffusion des savoirs (Lyotard, 1979), 
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et partant dissémine les contenus de savoir que les étudiant.es peuvent être amené.es à 

rechercher sur différents supports et dans différents environnements. Plus de 40 ans après la 

publication de La Condition postmoderne, on constate en effet que les technologies numériques 

modifient profondément le rapport au document, que l’on peut considérer à la fois comme une 

source d’information et comme une preuve mobilisable dans la rhétorique des différents 

travaux universitaires que sont les exposés, commentaires, dissertations et dossiers, et que les 

étudiant.es réalisent régulièrement en licence. Pour Bernard Charlot, analyser le rapport au 

savoir consiste à étudier « des rapports à des lieux, à des personnes, à des objets, à des contenus 

de pensée, à des situations, à des normes relationnelles, etc., en tant, bien sûr qu’est en jeu la 

question de l’apprendre et du savoir » (Charlot, 1997, p. 91). Il s’agit donc de prendre en compte 

un « ensemble de[s] relations » 44 (Charlot, 1997, p. 94). Dans le sillage de ces travaux, qui 

s’inscrivent dans une démarche sociologique, nous voudrions observer ce faisceau de relations 

entretenues par les étudiant.es de première et de deuxième année de licence en histoire de l’art 

et archéologie, confronté.e.s au savoir et à l’apprendre. L’une de ces relations est celle 

entretenue avec l’institution universitaire et plus spécifiquement, celle entretenue avec 

l’enseignant.e, la relation pédagogique. La réflexion sur la transmission et la médiation des 

savoirs ne peut faire abstraction des changements induits par le numérique. L’activité 

pédagogique des enseignant.es, dans le cadre d’un enseignement présentiel, s’appuie 

régulièrement sur des outils numériques, du diaporama servant de support à la parole dans les 

cours magistraux et travaux dirigés aux documents de cours, comme les polycopiés ou les 

bibliographies, mis en ligne sur les plateformes de formation. Les enseignant.es peuvent 

également se faire prescripteur.rices d’outils ou de ressources numériques ou, à l’inverse, 

déconseiller voire interdire leur utilisation. Au sein de la relation pédagogique s’introduisent en 

outre les outils numériques des étudiant.es, qui sont nombreux.se.s à prendre leurs notes sur 

support informatique ou à consulter leur smartphone pendant les cours. Avec leurs outils, les 

étudiant.es apportent aussi leurs pratiques numériques personnelles, et se constituent, plus ou 

moins consciemment, des environnements personnels d’apprentissage « pour apprendre, dans 

et en dehors des institutions » (Peraya et al., 2015a), « au travers de lieux multiples » (Charlier, 

2013), aussi bien physiques que virtuels, formels qu’informels.  

Dans le chapitre consacré à la notion de rapport au savoir, nous avons mis l’accent sur l’approche 

sociologique que nous retenons à la fois d’un point de vue conceptuel mais aussi en termes de 

                                                           

44 La citation complète est la suivante : « l’ensemble des relations qu’un sujet entretient avec un objet, un 
“contenu de pensée”, une activité, une relation interpersonnelle, un lieu, une personne, une situation, 
une occasion, une obligation, etc., liés en quelque façon à l’apprendre et au savoir » (Charlot, 1997, p.94). 
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choix méthodologiques. « Pratiquer une « lecture en positif » de la réalité sociale et scolaire, 

c’est, en termes plus théoriques, tenter d’identifier les processus qui structurent cette réalité » 

(Charlot, 1992, p. 124), ce que nous voulons faire en prêtant attention aux pratiques déclarées 

par les étudiant.es et à leurs représentations. C’est aux processus qui se jouent dans les deux 

premières années à l’université que nous allons nous intéresser, notamment parce que 

l’intelligence, telle que la définit Jacque Rancière, est justement un « processus » et non une 

« substance » (cité par Cardon, 2019) versée dans le cerveau des étudiant.es. Les recherches 

portant sur l’entrée à l’université font ainsi l’objet du deuxième chapitre. Ce moment de 

transition est marqué par toute une série de ruptures qui nécessitent l’apprentissage d’un 

nouveau métier, celui d’étudiant.e (Alava & Romainville, 2001; Coulon, 1997). Cet 

apprentissage, qui relève de l’acculturation, et qui repose sur la compréhension de normes pas 

toujours explicites, peut se révéler source de difficultés. L’affiliation intellectuelle « à l’état 

naissant vers la fin du premier semestre [de première année], n’est jamais achevée, elle est sans 

cesse à recommencer et à confirmer » (Coulon, 1997, p. 155). Elle se caractérise notamment par 

l’apprentissage du travail en autonomie, qualité valorisée à l’université. L’autonomie apparaît 

comme un facteur de réussite et fait donc l’objet d’une attention particulière en premier cycle, 

en lien avec l’idée d’apprendre à apprendre, alors même que les étudiant.es ont des conceptions 

diverses de ce qu’est apprendre à l’université et n’ont pas tou.tes le même rapport aux savoirs 

universitaires (Annoot, 2012, p. 78). L’importance que l’institution accorde à ces questions se 

manifeste à travers le développement, notamment avec le Plan Licence, des enseignements de 

méthodologie qui intègrent des éléments de formation spécifiquement dédiés à la recherche 

documentaire. Ces enseignements de méthodologie sont aussi le lieu privilégié de la formation 

au numérique des étudiant.es, qui a été cadrée nationalement dès 2002 par le référentiel du 

Certificat informatique et internet (C2i), remplacé depuis 2019 par la certification PIX. Cette 

dernière repose sur l’évaluation d’un ensemble de compétences dont certaines relèvent du 

rapport à l’information et qui sont définies sous les intitulés suivants : « veille d’information, flux 

et curation », « évaluation de l’information », « source et citation ». Il s’agit donc de permettre 

aux étudiant.es de se repérer dans un environnement numérique global pour trouver les 

documents pertinents par rapport à leur besoin d’information, de leur donner les outils pour 

évaluer le contenu de ces documents et de leur apprendre à les réutiliser conformément aux 

attendus du travail universitaire. Outre la capacité à travailler en autonomie, l’affiliation 

intellectuelle propre à l’apprentissage du métier d’étudiant.e se manifeste donc également à 

travers la compréhension progressive des normes et enjeux du travail universitaire que l’on peut 

définir comme une initiation au travail scientifique et notamment à la production de discours 

scientifiques. Ces discours doivent s’appuyer sur un cadre conceptuel, ce qui nécessite des 
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connaissances que les étudiant.es doivent identifier et réutiliser pour construire ensuite leur 

propre réflexion.  

Les apprentissages liées aux pratiques documentaires, qui font l’objet du chapitre 3, 

apparaissent ainsi comme fondamentaux dans les premières années à l’université. Les textes 

officiels sur la réussite à l’université ne cessent de faire le lien entre la réussite et les capacités 

documentaires (Daguet, 2020). Les pratiques documentaires académiques des étudiant.es de 

première année se  caractérisent par une utilisation très importante d’Internet (Perret, 2013) en 

complément de l’utilisation des livres qu’ils/elles pourront notamment trouver à la bibliothèque 

universitaire. Cette complémentarité des usages s’explique par une volonté de « rentabiliser 

leur confrontation aux exigences même de la discipline » dans laquelle ils/elles sont inscrit.es 

sans toutefois que cela implique une prise en compte par les étudiant.es des « formes de 

production et de diffusion » des documents consultés (Courtecuisse, 2017). Parce qu’ils/elles 

évoluent de manière générale dans un environnement numérique, les étudiant.es sont conduits 

à déployer en autonomie des stratégies d’accès aux contenus de savoir disponibles en ligne et 

de réutilisation de ces contenus (Cosnefroy, 2014). Ces stratégies s’appuient sur des aptitudes 

et des habitudes que les étudiant.es ont déjà en partie développées, parce qu’ils/elles y ont été 

exercé.es dans le secondaire mais aussi parce qu’ils/elles ont des pratiques informationnelles 

informelles sur Internet (Aillerie, 2011). Cependant, les étudiant.es ne reproduisent pas 

nécessairement leurs pratiques informelles dans un contexte académique qui met à leur 

disposition une panoplie de technologies numériques. On observe entre les deux une certaine 

discontinuité (Fluckiger, 2014), voire un cloisonnement (Sahut, 2017). Les étudiant.es qui 

entrent à l’université ont donc à acquérir, et ceci sur le terreau de leurs pratiques antérieures, 

« une triple compétence : disciplinaire, documentaire et technique » pour se documenter de 

manière autonome en fonction des attendus de la discipline dans laquelle ils/elles sont inscrit.es 

(Courtecuisse & Després-Lonnet, 2006, p.40). Les pratiques documentaires des étudiant.es sont 

influencées par les transformations numériques du document (Pédauque, 2006; Salaün, 2012) 

qui remodèlent le rapport aux sources d’informations. Le document numérique se caractérise 

notamment par une certaine instabilité, en particulier quand il s’agit de sources nativement 

numériques, « c’est-à-dire les traces, données, documents, et artefacts issus directement du 

contexte numérique » (Paloque-Berges, 2016, p. 1) que les étudiant.es peuvent être amené.es 

à consulter au même titre que d’autres sources numériques issues de la numérisation d’un 

document analogique. D’autre part, le régime d’autorité qui était lié aux processus d’édition et 

de publication des documents imprimés, est rendu moins lisible dans un environnement 

numérique, les possibilités offertes par le support et l’écriture informatiques redistribuant 

l’autorité ; la notion d’ « autoritativité » qui réfère à des conduites « d’auto-édition et de 
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publication sur le WWW » permet ainsi de décrire le fait que chacun.e peut potentiellement 

s’improviser auteur « sans autorité préalable » (Broudoux, 2003, p. 1). Ces transformations 

numériques du document pourraient laisser croire qu’Internet est directement responsable 

d’une augmentation supposée du plagiat dans les devoirs étudiants. La recherche suggère 

cependant que ce lien n’est pas avéré (Boubée, 2015; Selwyn, 2008; Simonnot, 2014) et 

s’intéresse même aux pratiques du copié-collé comme une étape à part entière du processus de 

recherche d’information (Boubée, 2009; Merzeau, 2012). 

Le chapitre 4 porte sur l’une de ces sources nativement numériques, dont chacun.e peut être 

auteur.e, et qui est aussi l’un des sites les plus visités au monde : l’encyclopédie collaborative 

en ligne Wikipédia. Héritière par certains aspects d’autres projets encyclopédiques, Wikipédia 

se distingue par le support technique sur lequel elle se déploie et qui est le wiki. Les études 

anglo-saxonnes comme françaises confirment l’impression empirique que l’utilisation de 

Wikipédia par les étudiant.es dans un contexte académique est très répandue (Head et 

Eisenberg, 2010; Knight et Pryke, 2012; Sahut, 2014; Selwyn et Gorard, 2016). Quant aux 

enseignant.es, ils/elles déclarent utiliser l’encyclopédie collaborative en ligne pour se 

documenter de manière généraliste dans le cadre de la préparation de leurs cours. Pourtant, 

une majorité d’entre eux/elles en interdit explicitement l’usage, et particulièrement la citation, 

à ses étudiant.es (Knight et Pryke, 2012). Wikipédia n’a donc pas sa place dans les bibliographies 

des différents travaux universitaires réalisés par les étudiant.es. Ce constat pourrait cependant 

être nuancé en fonction de la discipline universitaire considérée. Alexandre Moatti évoque à 

propos de Wikipédia « un certain clivage dans le monde du savoir », l’encyclopédie collaborative 

étant davantage controversée dans le « monde littéraire » que dans le domaine des sciences 

exactes (Moatti, 2015, p. 126). L’épistémologie propre à une discipline pourrait donc être un 

facteur d’explication de la relation entretenue avec Wikipédia. On observe en tout cas un 

paradoxe dans le rapport à cette source documentaire qu’est Wikipédia, abondamment 

consultée et pourtant si peu citée par les étudiant.es, paradoxe dont nous voudrions examiner 

les tenants et aboutissants. 

Dans l’ouvrage issu de sa thèse consacrée à l’histoire de l’enseignement de l’histoire de l’art, 

Lyne Therrien se propose d’étudier la mise en rapport de l’histoire institutionnelle de l’histoire 

de l’art avec « une histoire des savoirs et des méthodes dans la discipline » (Therrien, 1998, p. 

23). Elle définit l’histoire institutionnelle comme « issue des rapports entre un bâtiment, un 

savoir et un cercle d’initiés » (Therrien, 1998, p. 27). On retrouve dans l’idée de « cercle 

d’initiés » celle d’affiliation, processus que les étudiant.es vont entamer en entrant à 

l’université. Ils/elles pénètrent dans un cercle dont les membres sont initiés, de manière plus ou 

moins approfondie, à la discipline. La relation triangulaire entre le bâtiment universitaire, que 
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nous comprenons ici comme lieu de construction et de transmission du savoir, le savoir lui-

même et les personnes détentrices de ce savoir se complexifie de nos jours par le 

développement important non plus de bâtiments, mais d’espaces en ligne où l’on trouve des 

savoirs, ce que nous désignons comme des espaces épistémiques numériques. En ce sens, on 

peut désigner Wikipédia comme un espace épistémique numérique. Wikipédia étant en outre 

un espace épistémique public, parce qu’il est en ligne et ouvert, il faut prendre en compte la 

manière dont y est pensée et gérée l’organisation des savoirs, traditionnellement prise en 

charge par une instance institutionnelle, ou du moins une instance reconnue comme 

compétente sur un sujet donné.  Wikipédia, enfin, est un espace épistémique public en ligne, 

et de ce fait dynamique : il faut donc intégrer à la réflexion ce que fait ce mouvement continu 

au savoir aussi bien pour ce qui concerne son compte rendu que son organisation. C’est en nous 

appuyant sur cette approche de Wikipédia que nous voudrions tenter de comprendre ce qui 

caractérise aujourd’hui le rapport au savoir des étudiant.es et ce qui se joue parallèlement 

dans la relation pédagogique en matière d’affiliation et d’apprentissages. 

La distinction effectuée par Marie Després-Lonnet et Béatrice Micheau, à propos des 

bibliothèques comme lieux de savoir, entre un lieu institué, « qui serait de l’ordre des attentes 

projetées et du modèle abstrait » et un lieu constitué par « l’expérience quotidienne de ceux qui 

la fréquentent » (Micheau & Després-Lonnet, 2018) est intéressante pour penser ce qui oppose 

l’université et Wikipédia considérées comme des espaces de transmission du savoir. L’université 

est d’abord un lieu institué de transmission et de médiation de savoirs objectivés ou en cours 

d’objectivation mais aussi de construction des savoirs. Si Wikipédia n’a pas l’ambition de 

produire de nouveaux savoirs, elle est, comme l’université, un espace dont la vocation est la 

transmission de savoirs encyclopédiques, c’est-à-dire déjà construits et stabilisés, le compte 

rendu de ces savoirs étant effectué de manière collaborative par des contributeurs et des 

contributrices dont les compétences ne sont pas vérifiées mais dont les contributions sont 

régulées par différents mécanismes (Auray et al., 2009; Cardon & Levrel, 2009; Sahut, 2014b).  Il 

n’en reste pas moins que les contenus disponibles sur Wikipédia se caractérisent par leur 

instabilité, le support technique du wiki autorisant une évolution permanente des contenus qui 

est aussi la condition de leur mise à jour. A ce titre, Wikipédia peut être comprise comme un lieu 

de savoir constitué par la fréquentation de ses contributeurs et contributrices et de ses lecteurs 

et lectrices. Quelle relation existe alors entre ces deux espaces de transmission des savoirs que 

sont Wikipédia et l’université ? En tant que lieu de construction des savoirs, cette dernière est 

pourvoyeuse de contenus susceptibles d’être relayés sur l’encyclopédie collaborative. La 

référence à des écrits académiques est même attendue dans les articles de Wikipédia. Comme 

le souligne Gilles Sahut, l’encyclopédie collaborative « ne bénéficie pas de l’adossement à des 
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institutions de savoir » (Sahut, 2016c, p. 93) et doit donc construire son autorité par d’autres 

moyens, en particulier la citation des sources qui apparaissent alors comme les garantes de la 

fiabilité du contenu rédigé. Ces sources, ajoute-t-il, doivent en priorité relever du « champ 

académique » (Sahut, 2016c, p. 99), comme cela est précisé sur la page Citez vos sources de 

Wikipédia45. Il pourrait donc sembler contradictoire que Wikipédia ne soit pas recommandée, 

voire soit bannie, des sources documentaires utilisables dans un contexte universitaire. A travers 

l’examen des représentations, de la réception et des pratiques déclarées de consultation et 

d’utilisation de Wikipédia et d’autres types de sources numériques par les étudiant.es, nous 

voudrions examiner les tenants et aboutissants de cette situation paradoxale. Cette dernière 

pourrait être révélatrice d’une évolution, au cours de leurs études universitaires, de la manière 

dont les étudiant.es conçoivent la nature du travail intellectuel et plus largement de leur rapport 

au savoir. 

Le cadre conceptuel sur lequel nous nous appuyons pour examiner notre objet, le rapport au 

savoir des étudiant.es de première et deuxième en histoire de l’art et archéologie à l’heure des 

espaces épistémiques numériques, articule donc les dimensions que nous venons d’évoquer et 

qui sont de différentes natures :  

- celle d’un moment qui est un moment de transition (l’entrée à l’université) ; 

- celle d’un ensemble de pratiques (les pratiques documentaires) qui s’inscrivent elles-

mêmes dans un ensemble de représentations et de pratiques sociales et culturelles ; 

- celle d’un objet à la fois technique, épistémique et social bien particulier, que nous 

désignons comme un espace épistémique numérique et qui est Wikipédia. 

 

                                                           

45 « Pour une partie des wikipédiens, les sources universitaires (la revue à comité de lecture, la thèse, 
l’ouvrage scientifique publié dans une collection reconnue…) représentent les sources idéales pour le 
référencement. » (Sahut, 2016c, p.99). 

Entrée à l'université

Wikipédia

Pratiques 
documentaires

étudiantes

Rapport 

au savoir 
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La prise en compte de ces dimensions articulées les unes aux autres nous semble propice à une 

réflexion sur le rapport au savoir des étudiant.es, à une appréhension de ses contours, à une 

saisie de l’évolution éventuelle de cette notion et de ce qu’elle recouvre. Nous avons en outre 

choisi de prendre en compte dans l’analyse la discipline étudiée par la population que nous 

observons. Les spécificités de la culture disciplinaire nous semblent importantes pour 

comprendre plus finement les caractéristiques des situations d’apprentissages, en tant qu’elles 

mobilisent une méthode, des documents et plus largement tout ce qui relève d’une 

épistémologie disciplinaire particulière. Tout au long de la présentation des dimensions que sont 

l’entrée à l’université, les pratiques documentaires des étudiant.es et l’objet Wikipédia, nous 

nous sommes efforcée de mettre en lumière des aspects spécifiques à l’histoire de l’art et à 

l’archéologie, comme l’importance des documents iconographiques associés à la dimension 

visuelle et/ou matérielle des objets d’étude. 

Wikipédia a des caractéristiques qui lui sont propres. En particulier, elle relève du genre 

encyclopédique, ce qui fait d’elle source tertiaire : elle présente la synthèse de savoirs objectivés 

(Barbier, 1996) et donc stabilisés bien qu’elle se caractérise par son instabilité documentaire, 

puisque son principe d’existence même repose sur la mise à jour permanente de ses contenus. 

D’autre part, il s’agit de l’un des sites les plus utilisés, donc inévitable pour qui recherche des 

informations. L’observation des représentations et des usages de Wikipédia permet donc 

d’interroger ce qui est considéré comme des contenus de savoir, notre hypothèse de départ 

étant que l’entrée à l’université se caractérise par une évolution de la représentation des 

savoirs, de la manière de conduire un travail intellectuel et donc du rapport au savoir, et que 

ceci se manifeste par des différences observables entre les étudiant.es de première et de 

deuxième année. Le rapport à Wikipédia pourrait alors apparaître comme un révélateur 

puissant de cette évolution qui se joue en premier cycle universitaire. Mieux saisir la manière 

dont cette évolution, qui est un apprentissage, se déroule,  peut aussi permettre d’identifier des 

points de blocage et de travailler à les lever. 

 

5.2 Questions de recherche 

 

Les questions de recherche que nous allons formuler ci-dessous visent à articuler l’observation 

des pratiques et représentations étudiantes associées à Wikipédia et plus largement aux sources 

numériques à une question vive pour le premier cycle universitaire, celle de l’apprentissage du 

métier d’étudiant.e, processus d’affiliation et d’acculturation qui serait une condition de la 
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réussite universitaire et qui repose notamment sur la compréhension progressive de la nature 

du travail intellectuel, lui-même profondément travaillé par les transformations numériques de 

ses outils, supports, méthodes et objets d’étude. En ce sens, les représentations des sources 

documentaires numériques et les pratiques qui leur sont liées constituent une clé de 

compréhension de la relation aux savoirs, et plus spécifiquement à la discipline universitaire. 

Notre question d’ensemble est donc la suivante : 

Quelles sont les caractéristiques de l’apprentissage du métier d’étudiant.e à l’heure de 

Wikipédia, autrement dit, à l’heure où la multiplication des espaces épistémiques numériques 

implique de repenser le rapport aux savoirs dont l’université, à travers l’enseignant.e, reste 

un vecteur de transmission légitime ? 

Pour aborder cette question, nous posons les questions de recherche suivantes : 

 

• Question 1 : le rapport aux sources documentaires numériques 

Comment les étudiant.es cherchent-ils/elles de l’information sur Internet pour des besoins 

académiques, quels sont les critères qu’ils/elles se donnent pour sélectionner une source et 

comment s’organise la coexistence entre les sources de savoir perçues comme légitimes et les 

autres sources, en particulier Wikipédia, quand les étudiant.es réalisent un travail universitaire ? 

Ce premier ensemble de questions nous amène à interroger les croyances métacognitives des 

étudiant.es sur le savoir : qu’est-ce qu’un savoir scientifique, objectivé pour un.e étudiant.e 

d’aujourd’hui ? A quelles conditions un savoir conserve-t-il sa légitimité et/ou son autorité dans 

le temps aux yeux des étudiant.es ?  

Notre hypothèse de travail est la suivante : En matière de sources numériques, le régime 

d’autorité n’est pas seulement lié au statut de l’auteur.e, à ses compétences mais se partage 

entre les trois dimensions que sont l’auteur.e, la validation sociale et le support médiatique, le 

texte étant notamment préféré à la vidéo. Cela étant, les représentations étudiantes des sources 

documentaires numériques sont plutôt négatives ou ambivalentes dans un contexte 

académique. En particulier, Wikipédia, l’un des sites les plus utilisés au monde et auquel le 

recours est massif pour accéder à des contenus de savoir, y compris dans un contexte 

académique, est perçue comme une source documentaire non acceptable.  

 

• Question 2 : le rôle de l’enseignant.e 

Comment les étudiant.es perçoivent-ils/elles le rôle des enseignant.es (et des supports 

qu’ils/elles mettent à disposition) par rapport aux sources disponibles en ligne ? Quelle place 
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occupent les sources documentaires numériques, et en particulier Wikipédia, au sein de la 

relation pédagogique ? 

Notre hypothèse de travail est la suivante : l’enseignant.e, en tant que personne experte et en 

tant que membre de l’institution universitaire, reste une source d’autorité aux yeux des 

étudiant.es et apparaît comme le/la garant.e de la validité d’un savoir. Pourtant, l’existence 

d’espaces épistémiques numériques déstabilise la relation pédagogique en introduisant un 

nouveau tiers dans la relation entre étudiant.e et enseignant.e, que ce soit dans l’espace de 

l’amphithéâtre ou de la salle de cours et dans les moments de travail personnel. 

 

• Question 3 : la réussite 

La réussite en premier cycle universitaire, comprise comme une manifestation d’une affiliation 

réussie à l’université, est-elle liée à certaines pratiques et représentations documentaires ? Dans 

quelle mesure les étudiant.es font-ils/elles un lien entre leurs pratiques documentaires et la 

manière dont ils/elles sont évalué.e.s ? Qu’est-ce qui est perçu comme difficile par les 

étudiant.es dans le rapport aux sources documentaires? Quelle est la perception étudiant.e du 

rôle effectif et du rôle idéal de l’enseignant.e dans ce domaine ? 

Notre hypothèse de travail est la suivante : la réussite des étudiant.es est liée à la fois à leur 

compréhension des attentes du travail universitaire, qui relève d’une acculturation, et à des 

stratégies de mise en adéquation de ce qui leur semble le plus efficace et de ce qu’ils/elles 

pensent être attendu des enseignant.es. 

 

• Question 4 : la conception du travail intellectuel 

Observe-t-on des relations entre le rapport des étudiant.es à Wikipédia, et plus largement aux 

sources numériques, et leur conception de la nature du travail intellectuel ? Le rapport aux 

sources numériques fait-il évoluer la manière dont les étudiant.es s’approprient les codes du 

travail scientifique, de la production de textes scientifiques ? Quelles sont les stratégies que les 

étudiant.es mettent en place pour réussir à produire un travail intellectuel ? 

Notre hypothèse de travail est la suivante : Les étudiant.es utilisent des sources numériques, en 

particulier Wikipédia, dans le cadre de la réalisation de leurs travaux universitaires. Pourtant, 

ils/elles perçoivent que l’usage de certaines de ces sources est plutôt non acceptable dans un 

contexte académique, ce qui les conduit à adapter leurs usages pour qu’ils ne rentrent pas en 

conflit avec les exigences du travail académique.  
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5.3 Définition des objectifs et recueil de données associé 

Le tableau suivant présente46 les objectifs dont la réalisation vise à répondre aux questions de 

recherche posées ci-dessus. Le chapitre suivant, consacré à la méthodologie, décrira les 

instruments de recueil des données et la manière dont nous avons traité les résultats et qui ne 

sont donc que mentionnés dans le tableau suivant :  

  

                                                           

46 Cette idée de présentation m’a été suggérée par la lecture de la thèse d’Amaury Daele (DAELE, Amaury. 
Discuter et débattre pour se développer professionnellement : analyse compréhensive de l'émergence et 
de la résolution de conflits sociocognitifs au sein d'une communauté virtuelle d'enseignants du primaire. 
Thèse de doctorat :Univ. Genève, 2013, no. FPSE 524, URN : urn:nbn:ch:unige-270650, DOI : 
10.13097/archive-ouverte/unige:27065). 
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Tableau 2 - Objectifs, données et méthodes d'analyse 

Objectifs Recueil de données Traitement des 
données 

Décrire la fréquence du recours déclaré à 
différents types de sources numériques dans 
le cadre de la réalisation en autonomie d’une 
tâche académique complexe :  

- fréquence de consultation 
- fréquence d’utilisation après 

consultation 

questionnaire en ligne 
(questions fermées) 

Analyse statistique 
 

Identifier les critères de sélection des 
sources numériques mobilisés par les 
étudiant.es 

questionnaire en ligne 
(questions fermées) 
Focus groups 

Analyse statistique 
Analyse de contenu 

Décrire et comprendre les activités de 
recherche d’information en rapport avec le 
contenu des cours  
 

Questionnaire en ligne 
(questions fermées et 
questions ouvertes) 

Analyse statistique 
Analyse de contenu 

Décrire et comprendre les représentations 
étudiantes de Wikipédia : 

- Représentations personnelles 
- Perception des représentations 

enseignantes 
- Représentations des caractéristiques 

de Wikipédia en termes 
documentaires et informationnels 

-Questionnaire en ligne 
(questions fermées et 
questions ouvertes) 
-Focus groups 

Analyse statistique 
Analyse de contenu  

Décrire les usages académiques déclarés de 
Wikipédia 

-Questionnaire en ligne 
(questions fermées et 
questions ouvertes) 
-Focus groups 

Analyse statistique 
Analyse de contenu  

Explorer les relations entre la réussite 
universitaire et différents résultats obtenus 
précédemment  

-Questionnaire 
(questions fermées) 
-Notes transmises par 
l’administration 

Analyse statistique 
 

Identifier les différences et persistances 
entre étudiant.es de L1 et de L2  

-Questionnaire en ligne 
(questions fermées et 
questions ouvertes) 
-Focus groups 

Analyse statistique 
Analyse de contenu 

Comprendre le rapport des étudiant.es au 
plagiat (comment ils/elles le définissent, les 
liens éventuels entre les types de sources 
utilisés et le risque de plagier, les stratégies 
qu’ils/elles mettent en place pour l’éviter) 

Focus groups Analyse de contenu 

Identifier ce qu’est un savoir légitime pour 
un.e étudiant.e 

Focus groups Analyse de contenu 

 

 

  



149 
 

Chapitre 6 – Méthodologie 

 

Nous allons d’abord expliciter notre approche méthodologique avant de présenter le contexte 

et les outils de collecte de nos données puis les modalités de traitement de ces dernières. 

 

6.1 Approche méthodologique 

 

Après avoir interrogé la dimension opératoire de la notion de rapport au savoir, nous allons 

positionner méthodologiquement notre recherche par rapport aux recherches existantes sur 

Wikipédia d’une part, et sur les pratiques documentaires des étudiant.es dans un contexte 

numérique d’autre part avant d’expliquer comment nous avons construit les deux outils 

(questionnaire et guide d’entretien) que nous avons utilisés pour recueillir les données. Nous 

expliquerons pour finir comment nous traiterons ces données, afin d’introduire la lecture des 

deux chapitres suivants qui sont consacrés respectivement à la présentation des résultats et à 

leur analyse et discussion.  

 

6.1.1 La dimension opératoire de la notion de rapport au savoir 

« Que fait le chercheur qui étudie le rapport au savoir ? », demande Bernard Charlot, « il étudie 

des rapports à des lieux, à des personnes, à des objets, à des contenus de pensée, à des 

situations, à des normes relationnelles, etc., en tant, bien sûr qu’est en jeu la question de 

l’apprendre et du savoir » (Charlot, 1997, p. 91). Colette Laterrasse rappelle que cette définition 

du concept de rapport au savoir comme un ensemble de relations pourrait être considérée 

comme trop large pour pouvoir être opératoire. C’est en tout cas la position défendue par Jacky 

Beillerot dans Pour une clinique du rapport au savoir qui établit une distinction entre les 

« concepts « flous » qui servent souvent à interpréter, à donner du sens, à inventer et les 

concepts qui ont directement une utilité méthodologique » (Laterrasse et al., 2002, p. 22). Le 

rapport au savoir relèverait alors de la première catégorie. Pourtant, la question du rapport au 

savoir peut être posée de manière aussi bien théorique que pratique dans des perspectives 

sociologiques, en particulier pour mieux comprendre les circonstances de l’échec et de la 

réussite à l’université, et didactiques pour mieux appréhender les conditions d’apprentissage et 

de transmission des savoirs (Charlot, 2001). Le fait d’apprendre consiste à s’approprier ce que 

l’on apprend, que ce soit « un savoir, une pratique, une forme de relation aux autre et à soi-

même… qui existe avant que je ne l’apprenne, en dehors de moi » (Charlot, 2001, p. 12). C’est à 

l’apprentissage comme processus d’intériorisation de savoirs, de pratiques et de relations que 
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nous nous intéressons, au prisme du rapport aux différents types de sources numériques, et en 

particulier à Wikipédia, pour mieux comprendre comment permettre aux étudiant.es 

d’appréhender leur nouveau métier durant leurs premières années à l’université. 

Les données qui feront l’objet de notre analyse sont le fruit de questions qui conduisent les 

étudiant.es à donner des indications relatives à leurs rapports à ces contenus de pensée que 

sont les savoirs auxquels ils/elles ont accès pendant les cours ou en réalisant leur travail 

personnel. Sur cet accès aux savoirs influent des normes relationnelles qui sont celles de la 

situation pédagogique, l’enseignant.e étant celui/celle qui détient et transmet le savoir légitime, 

dans l’espace universitaire physique et éventuellement dans le prolongement numérique de cet 

espace, et qui évalue les productions étudiantes. Nous voudrions tenter d’« identifier des 

relations caractéristiques » (Charlot, 1997, p. 91) entre les éléments recueillis qui pourront nous 

permettre de décrire « ce qui se passe » aujourd’hui quand les étudiant.es sont confronté.e.s au 

savoir pour apprendre, que ce soit en écoutant un.e enseignant.e ou en réalisant un devoir à lui 

rendre. Décrire « ce qui se passe » correspond pour Bernard Charlot à une « lecture en positif 

[qui] est avant tout une posture épistémologique et méthodologique »47. Cette posture nous 

semble intéressante pour dépasser un possible clivage sur la manière de considérer la large 

disponibilité des savoirs en ligne et plus largement la présence des outils numériques. Comme 

nous l’avons déjà évoqué dans la partie théorique, cet état de fait pourrait contribuer à 

perturber les apprentissages en distrayant les étudiant.es, pendant les cours notamment, et en 

les encourageant à céder à la facilité en matière de recherche documentaire. A l’opposé de cette 

vision des choses, Michel Serres, par exemple, s’est fait le chantre de cette génération qui, avec 

les technologies numériques, ne perd pas mais gagne en augmentant ses capacités de mise en 

relation, d’invention, de création, grâce à l’externalisation des savoirs. La séduisante histoire de 

petite Poucette demande cependant à être confrontée à la réalité des étudiant.es. Car le 

potentiel ne recouvre pas nécessairement le réel et la fable, c’est sa nature même, n’analyse 

pas la complexité de ce qui se joue au quotidien.  

Afin de tenter de saisir cette complexité, nous nous donnons pour objectifs de décrire :  

- les pratiques de recherche documentaire sur Internet déclarées par les étudiant.es et 

plus particulièrement la manière dont ils/elles sélectionnent les contenus qu’ils/elles 

estiment valides et efficaces dans la conduite de leurs apprentissages, en dégageant les 

                                                           

47 Cette posture, qui consiste à se demander « ce qui se passe » plutôt que de parler de « handicaps, de 
carences, de lacunes [et de mettre en œuvre des] processus de réification et de néantisation » a été 
adoptée par Bernard Charlot pour comprendre comment se construit une situation d’élève qui échoue. 
(Charlot, 1997, p.91) 
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critères récurrents qu’ils/elles convoquent pour retenir différents types de sources 

numériques ; 

- le rapport aux connaissances transmises pendant les enseignements par leurs 

enseignant.es, et plus largement la manière dont ils/elles identifient un savoir 

académiquement légitime ; 

- les représentations étudiantes de Wikipédia et leurs usages déclarés de cette 

encyclopédie en ligne, en lien avec leurs représentations des perceptions enseignantes 

de cette même encyclopédie. 

6.1.2 Wikipédia, objet scientifique 

Wikipédia est l’un des sites les plus visités au monde. Du fait de cette importance et de 

« l’ampleur de son développement et de son influence dans le monde de l’éducation et de la 

recherche », Wikipédia constitue donc en elle-même un objet de recherche ; le développement 

des Wikipedia studies, valorisées notamment à travers la conférence annuelle « Wikimania », 

qui se tient depuis 2005, est à cet égard révélatrice (Barbe, 2015, p. 10), de même que la 

parution en 2015 de l’ouvrage Wikipédia, objet scientifique non identifié, qui regroupe des 

contributions traitant de différents aspects de cette question. Evelyne Broudoux, dans l’une de 

ces contributions, intitulée « Wikipédia, objet de recherches : entre observations, 

expérimentations,  et co-constructions », distingue trois principales directions de recherches sur 

Wikipédia, l’une émanant des sciences et technologies de l’information, l’autre des sciences 

humaines et sociales et la troisième émergeant du recoupement des deux premières :  

- La première « consiste à se servir des corpus engrangés sur Wikipédia comme matière 

première pour expérimenter des théories et des algorithmes liés au traitement 

automatique des langues, à la recherche d’information et à l’organisation des 

connaissances »  

- La seconde « comporte l’observation qualitative et quantitative du phénomène éditorial 

à partir duquel l’encyclopédie se développe »  

- Une troisième direction considère le « phénomène Wikipédia en tant qu’exemple vivant 

de système d’information ouvert organisant des connaissances encyclopédiques créées 

de manière collaborative » (Broudoux, 2015a, p. 56).  

Cette troisième direction de recherche est fondamentale pour notre réflexion qui s’intéresse à 

la réception de Wikipédia, réception qui peut être appréhendée à travers les représentations 

au sujet de cette encyclopédie, et à travers les usages qui en sont faits, de la consultation à la 

réutilisation. Nous considèrerons Wikipédia dans sa dimension de dispositif technique doté, de 

ce fait, de caractéristiques influant sur l’organisation, la publication, la diffusion et la gestion des 
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connaissances. En ce sens, Wikipédia peut être considérée comme un objet technique dont se 

servent les étudiant.es, étant entendu que cette dimension n’exclue aucunement la prise en 

compte dans la réflexion de la « performativité de l’interface », de sa dimension « morale », 

soulignée par Dominique Cardon dans ce même ouvrage (Cardon, 2015), et plus largement de 

sa dimension sociale et culturelle. Ce sont donc d’abord les représentations et les usages 

étudiants de Wikipédia que nous voudrions observer et non l’objet lui-même que constitue 

l’encyclopédie, en tant que ces usages et représentations pourraient révéler, ou entraîner, une 

évolution des contours de leur rapport au savoir. 

 

6.1.3 Décrire et comprendre les pratiques documentaires numériques des étudiant.es 

Comme nous l’avons décrit dans le chapitre consacré aux pratiques documentaires académiques 

des étudiant.es, ces dernières se caractérisent par une utilisation très importante d’Internet 

(Perret, 2013) en complément de l’utilisation des livres. Cette complémentarité des usages 

s’explique par une volonté des étudiant.es de « rentabiliser leur confrontation aux exigences 

même de la discipline » dans laquelle ils/elles sont inscrit.es sans toutefois que cela implique 

une prise en compte des « formes de production et de diffusion » des documents consultés 

(Courtecuisse, 2017). Les stratégies des étudiant.es s’appuient sur des aptitudes et des 

habitudes qu’ils/elles ont déjà en partie développées, parce qu’ils/elles y ont été exercé.e.s dans 

le secondaire mais aussi parce qu’ils/elles ont des pratiques informationnelles informelles sur 

Internet (Aillerie, 2011; Cordier, 2014). Cependant, les étudiant.es ne reproduisent pas 

nécessairement ces pratiques informelles dans un contexte académique. Il est possible 

d’observer une discontinuité (Fluckiger 2014) ou même un cloisonnement (Sahut 2017) entre 

ces deux types de pratiques. Les étudiant.es qui entrent à l’université ont donc à acquérir « une 

triple compétence : disciplinaire, documentaire et technique » pour se documenter de manière 

autonome en fonction des attendus de leur discipline universitaire (Courtecuisse & Després-

Lonnet, 2006, p. 40). Les enseignements de méthodologie, qui intègrent des éléments de 

formation dédiés à la recherche documentaire, sont aussi le lieu privilégié de la formation au 

numérique des étudiant.es, cadrée nationalement dès 2002 par le référentiel du Certificat 

informatique et internet (C2i). Ce dernier décrit notamment les compétences nécessaires pour 

« organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique », ces informations n’étant « pas 

toujours stables dans le temps, certaines se présentant même comme des flux d’information 

diffusée en continu » (Ministère de l’Education Nationale, de  l’enseignement supérieur et de la 

recherche, s. d.).  La certification PIX, qui remplace le C2i depuis 2019, comprend toujours ces 

thématiques : « veille d’information, flux et curation », « évaluation de l’information », « source 
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et citation »48. Ces textes officiels témoignent de la prise en compte, au plan info-documentaire, 

du caractère structurellement instable de ces nouveaux espaces épistémiques en ligne auxquels 

les étudiant.es peuvent accéder. 

La recherche d’information dans un environnement numérique permet d’accéder plus 

rapidement et plus facilement à un plus grand nombre d’informations, qu’il faut alors 

sélectionner, et sur des supports techniques dont les fonctionnalités peuvent être source de 

difficultés (Tricot & Dinet, 2008). Le modèle EST (Rouet & Tricot, 1998) aborde cette activité 

complexe qu’est la recherche d’information en décrivant les trois processus de base que sont 

l’évaluation (identifier les informations manquantes pour mener à bien une tâche), la sélection 

(choisir des sources que l’on va examiner) et le traitement (examiner un contenu et évaluer sa 

pertinence par rapport à un besoin d’information). Les étudiant.es ayant une tâche académique 

complexe à réaliser se construisent une représentation globale du travail à effectuer, ce qui a 

une influence sur ces processus d’évaluation, de sélection et de traitement. Le processus de la 

recherche d’information est d’autre part susceptible de reposer sur des jugements 

« pragmatiques » (utilité, facilité d’accès et d’utilisation) et/ou des jugements « d’ordre 

épistémique » (« valeur de vérité de l’information »). Pour évaluer la pertinence d’une 

information en ligne, les étudiant.es ont majoritairement recours à des « heuristiques », c’est-

à-dire à un « examen superficiel et rapide des documents » plutôt qu’à des « traitements 

systématiques », qui consistent en un examen attentif et approfondi des contenus (Sahut, 2017). 

Comme ils/elles évoluent de manière générale dans un environnement numérique, les 

étudiant.es déploient, en autonomie, des stratégies d’accès aux contenus de savoir disponibles 

en ligne et de réutilisation de ces contenus (Cosnefroy, 2014)49. Ces nouveaux usages 

participent-ils à la transformation en profondeur du rapport au savoir des étudiant.es ou 

révèlent-ils au contraire une nouvelle forme de rapport au savoir qui caractériserait les pratiques 

et les représentations des étudiant.es d’aujourd’hui ? Dans le sillage des travaux sur le rapport 

au savoir des lycéen.nes réalisés par l’équipe ESCOL, nous voulons donc mettre au jour les 

processus mis en œuvre par ces différents individus singuliers que sont les étudiant.es de licence 

1 et 2 pour mener à bien les tâches académiques qu’ils/elles ont à réaliser. A l’entrée à 

l’université, les étudiant.es doivent développer leur autonomie en particulier pour mettre en 

place des méthodes de travail mais aussi s’initier à la confrontation avec un savoir qui n’est plus 

seulement un objet constitué en tant que tel mais un objet en perpétuelle construction. Cette 

                                                           

 
49 Comme le souligne Laurent Cosnefroy,  à côté des « contextes d’apprentissage organisés par les 
enseignants, se développent des pratiques à l’initiative des étudiants du fait même qu’ils évoluent dans 
un environnement numérique » (Cosnefroy, 2014, p. 84). 
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construction résulte notamment de l’accumulation des sources, de la capacité à les sélectionner, 

les confronter, les apparier et les réutiliser. Que ce soit dans l’espace de l’amphithéâtre et de la 

salle de cours ou dans les divers lieux où les étudiant.es s’attellent à leur travail personnel, ces 

dernier.es mettent en place des pratiques dont ils/elles estiment qu’elles vont leur permettre 

de répondre aux attendus de leur cursus universitaire. Ce sont ces pratiques autonomes et 

souvent implicites que nous voudrions interroger, leur fréquence, leur nature, leurs motivations 

et la manière dont les étudiant.es les intègrent à leurs stratégies d’apprentissage, révélant par 

là-même leurs conceptions du savoir et du travail intellectuel à l’université mais aussi leurs 

représentations des attentes des enseignant.es, et plus largement de la nature de la relation 

pédagogique, de leur rapport à l’enseignement comme source d’apprentissage. 

Cette enquête se penche sur « l’une des conséquences du numérique [qui] est l’accès à une 

multitude de sources documentaires grâce à Internet et l’accès à une diversité d’outils 

collaboratifs » (Cosnefroy, 2014, p. 84). Il s’agit de déterminer les « règles de décision que les 

étudiants utilisent pour trier cette masse d’information », « opérer des choix conduisant à ne 

retenir qu’un certain nombre de références seulement qui seront utilisées pour structurer et 

étoffer le travail à accomplir » (Cosnefroy, 2014, p. 85). L’objectif est donc de mettre au jour des 

normes qui peuvent être révélatrices du rapport au savoir, de ce « rapport au monde, à l’autre 

et à soi-même » d’un.e étudiant.e « confronté à la nécessité d’apprendre » pour satisfaire aux 

exigences de son cursus universitaire, et en particulier réaliser des devoirs, reposant sur un 

travail documentaire effectué un amont et requérant une capacité à trier les informations, à les 

hiérarchiser, à les organiser, à les synthétiser et à les réinvestir dans une production écrite ou 

orale originale. 

Pour mettre au jour ces normes, il est important de prendre en compte : 

- la situation pédagogique dans laquelle s’inscrit ce besoin d’information, chaque 

situation pédagogique étant elle-même régie par ses propres normes rendant certaines 

pratiques plus ou moins « acceptables ». 

- l’ampleur de la recherche d’information (du simple élément factuel à une recherche 

thématique approfondie par exemple) ;  

- la nature des tâches dont doit s’acquitter l’étudiant.e pour pouvoir réutiliser les 

informations sélectionnées (de la sélection des informations à la réutilisation effective 

de ces dernières).  

Observer les usages documentaires numériques des étudiant.es au prisme des notions d’utilité, 

utilisabilité et acceptabilité (Nielsen, 1993, Tricot et al., 2003) permet de questionner 

simultanément les représentations et les pratiques itératives déclarées de ces individus dans un 
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contexte donné. Ces notions prennent en compte les différentes dimensions de la notion de 

rapport au savoir, « rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un sujet confronté à la 

nécessité d’apprendre » (Charlot, 1997, p. 93), de cet.te étudiant.e d’aujourd’hui, celui/celle qui 

arrive à l’université, avec ses représentations et ses attentes, ses pratiques scolaires et ses 

pratiques personnelles, à la fois pour ce qui concerne sa perception du savoir, de la manière 

dont on l’acquiert, dont on le traite, dont on évalue sa pertinence ainsi que pour sa perception 

du rôle de l’enseignant.e à l’université dans ce processus. 

 

6.2 Une double approche 

 

6.2.1 A l’origine de notre projet de recherche 

Le choix de l’approche à retenir pour étudier notre objet a fait l’objet de tâtonnements, sans 

doute pour plusieurs raisons qui tiennent notamment à notre parcours de formation et à notre 

parcours professionnel. Quand nous avons entamé la préparation de cette thèse de doctorat, 

nous étions diplômée en lettres modernes, en philosophie, en didactique du français étrangère, 

en histoire des arts50 et nous venions d’achever un master 2 en Ingénierie de formation, 

applications informatiques et multimédia. Professionnellement, après avoir été tutrice dans un 

service universitaire d’enseignement à distance dès 2002 et chargée de TD, nous avons travaillé 

deux ans dans l’enseignement secondaire comme professeure de lettres avant d’être recrutée 

en 2007 comme chargée d’études TICE, en particulier pour accompagner les enseignant.es dans 

leurs usages des technologies numériques pour l’enseignement. C’est durant cette période, qui 

a duré sept ans, que nous nous sommes familiarisée avec les sciences de l’éducation et avec un 

certain nombres de recherches portant sur le numérique et l’enseignement ainsi que 

l’apprentissage, grâce à des lectures et à différentes manifestations scientifiques auxquelles 

nous avons eu la chance d’assister. Le choix de la discipline dans laquelle inscrire cette recherche 

doctorale a cependant fait l’objet d’hésitations, entre les sciences de l’éducation et celles de 

l’information et de la communication, puisque nous souhaitions fortement travailler sur 

Wikipédia qui nous intéresse à divers titres. C’est finalement la rencontre avec notre directeur 

de thèse qui a permis de trancher en faveur des sciences de l’éducation. Parmi les recherches 

découvertes lors de notre mission dans un service TICE, nous avons été particulièrement 

                                                           

50 Nous faisons référence pour cette dernière discipline à la certification professionnelle en « histoire des 
arts » qui permet à un.e enseignant.e titulaire d’une autre discipline d’enseigner en option « histoire des 
arts » au lycée, après une très courte formation de deux journées, la réalisation d’un dossier et le passage 
d’un oral. 
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marquées par l’ouvrage Apprendre avec les technologies, dirigé par Bernadette Charlier et 

France Henri. Pour reprendre le mot de Geneviève Jacquinot, interviewée à propos de l’activité 

enseignante et des technologies dans l’enseignement supérieur en introduction de cet ouvrage, 

il faudrait s’efforcer de saisir « l’intimité des pratiques» : « on apprend plus en regardant, dans 

le détail, comment les enseignants, les élèves « bricolent » en utilisant les technologies » 

(Charlier & Henri, 2010, p.17), en s’intéressant aux pratiques des individus, et en incluant “ leurs 

représentations, conceptions, théories personnelles, comportements, routines, valeurs et 

émotions » (Charlier, 2011, p. 29). Mais comment aborder alors l’analyse de l’activité de 

l’étudiant.e en train d’apprendre ? Comment, notamment, analyser la manière dont il/elle 

recherche des informations, évalue ses sources, éventuellement les hiérarchise, les classe, les 

archive, les relie entre elles ? Comment analyser le processus de réutilisation des sources pour 

produire un travail universitaire en respectant l’exigence de réflexion personnelle, d’originalité ? 

Nous avons d’abord voulu nous inscrire dans une démarche permettant de saisir cette intimité 

des pratiques et qui emprunterait à l’anthropologie des procédés portant « sur la 

compréhension des caractéristiques d’un objet socialisé, replacé dans son contexte et ses 

systèmes d’interactions et sur l’élucidation des processus en jeu » (Albero, 2010, p.2).  C’est ce 

que nous avons tenté de faire lors d’une étude exploratoire que nous décrivons un peu plus 

bas51 en observant finement les pratiques informationnelles d’étudiant.es de deuxième année 

de licence en AES (Administration, sciences économiques et sociales) au moyen d’une fiche 

d’activité qui nous permettait de recueillir un certain nombre d’éléments qui ont fait l’objet 

d’une analyse. Nous avions aussi enregistré tout ce que faisaient ces étudiant.es à l’écran au 

moyen d’un logiciel de screencast, toujours dans cette idée d’observer les pratiques « au plus 

près », mais nous avons renoncé à les analyser. A la réflexion, il nous semblait que cette analyse 

aurait pu être intéressante surtout si nous avions pu nous entretenir avec les étudiant.es 

concerné.e.s sur les actions enregistrées à l’écran pendant cette activité, ce qui n’a pas été 

possible. Nous avons donc décidé de compléter cette première étude, qui portait sur une 

population réduite de 12 étudiant.es, par l’étude de 193 copies, réalisées par des étudiant.es de 

la même cohorte et qui consistait en une série de questions de cours dont plusieurs portaient 

sur Wikipédia. Nous décrivons également cette deuxième étude un peu plus bas52.  

Ces deux études nous ont permis de déterminer plus précisément notre objet de recherche et 

la manière dont nous voulions travailler. Au même moment, un poste a été ouvert au concours 

                                                           

51 Voir Etude exploratoire 1 : Pratiques informationnelles des étudiant.es sur Internet dans le cadre de la 
réalisation d’une tâche académique simple, p.159. 
52 Voir Etude exploratoire 2 : représentations et usages déclarés de Wikipédia p.160. 
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au sein de l’UFR d’histoire de l’art et d’archéologie de l’université dans laquelle nous travaillions. 

Le profil recherché, très spécifique, puisqu’il s’agissait de prendre la responsabilité des 

enseignements de culture et compétences numériques en L1, L2 Histoire de l’art et archéologie 

et en L3 histoire de l’art, et donc de justifier à la fois d’une formation en sciences humaines et 

de compétences numériques, nous a interpellée. Après sept ans à accompagner nos collègues 

enseignant.es, nous avions très envie de retrouver le contact direct avec des étudiant.es et 

d’innover nous aussi ! Ce n’était sans doute pas la meilleure idée pour terminer notre travail de 

doctorat rapidement, mais nous nous sommes présentée à l’audition et avons été retenue. En 

septembre 2014, tout en entamant notre deuxième année de thèse, nous voilà donc à préparer 

toute une série de cours pour des étudiant.es en histoire de l’art, discipline dont nous avions 

une connaissance partielle, et en archéologie, discipline quasiment inconnue pour nous. Ce sont 

donc ces étudiant.es que nous décidé de prendre pour objets d’étude, l’histoire de l’art et 

l’archéologie nous apparaissant comme des disciplines intéressantes pour travailler sur la notion 

de rapport au savoir à l’heure du numérique. S’il s’agit de deux disciplines qui ont des points 

communs, elles ont aussi, comme nous l’avons évoqué dans les premiers chapitres, des 

différences aussi bien épistémologiques que méthodologiques. D’autre part, la question de la 

reproductibilité numérique des objets d’étude, en particulier de l’œuvre d’art, et de ce que cela 

implique dans le rapport aux documents et aux savoirs nous semblait pouvoir être un axe 

d’étude intéressant. 

Le fait d’enseigner à tous les niveaux de la licence nous a sensibilisée à la problématique de 

l’entrée à l’université et à la manière dont les étudiant.es progressent, ou non, ou pas 

suffisamment, au fur et à mesure de leur parcours en licence. Bien entendu, comme nous 

sommes chargée de former les étudiant.es à la recherche documentaire, en particulier dans un 

environnement numérique, ainsi qu’à la réflexion sur les pratiques et outils numériques 

spécifiques à l’histoire de l’art, à l’archéologie et plus largement au champ patrimonial et 

culturel, notre travail de recherche influe sur notre pratique pédagogique et réciproquement. 

En ce sens, notre travail de recherche nous semble proche de celui d’une praticienne réflexive 

qui nourrit sa pratique pédagogique de son travail de recherche, bien que cette opération ne 

fasse pas, pour l’instant du moins, l’objet d’une formalisation en tant que telle. Mais ceci 

implique aussi que la distance avec notre objet d’étude est plus réduite qu’elle ne le serait si 

nous n’avions cours avec aucun.e de ces étudiant.es. Il nous a en tout cas semblé important, 

notamment pour prendre de la distance avec notre objet d’étude, d’adopter une double 

approche, à la fois quantitative et qualitative. En outre, l’objectif était de nous former à 

différentes techniques d’enquête puisque, si nous avons entrepris la préparation d’un doctorat, 
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c’est d’abord pour poursuivre notre formation dans un cadre établi et donc pour continuer 

d’apprendre. 

 

6.2.2 Le choix d’une double instrumentation de recueil des données.  

C’est donc à la fois dans un souci de formation et de richesse dans l’approche de notre objet que 

nous avons choisi une double instrumentation. « Comme chaque instrument possède ses 

limites, le chercheur a intérêt à utiliser la plus grande variété de techniques possible » (Pourtois 

& Desmet, 2007, p. 117). « Coupe instantanée dans le temps », l’enquête par questionnaire « a 

pour but principal de saisir le présent dont elle donne une image » (Pourtois & Desmet, 2007, p. 

174). Elle permet de recueillir plus facilement un nombre relativement important de réponses 

et autorise des traitements statistiques qui peuvent permettre la mise en évidence de tendances 

et faire émerger des relations entre différents aspects de ce qui est examiné. Notre 

questionnaire s’intéresse aux représentations et aux opinions des étudiant.es ainsi qu’à leurs 

pratiques déclarées que nous analysons comme des pratiques effectives en gardant à l’esprit 

qu’il peut y avoir des nuances, voire même des différences, entre ces dernières et les pratiques 

déclarées. Si la majorité des questions sont des questions fermées, nous avons cependant 

formulé un certain nombre de questions ouvertes, autorisant également des traitements 

quantitatifs mais permettant des analyses qualitatives. Au-delà de ce premier matériau textuel 

recueilli dans les champs libres, il nous a semblé important de compléter ce premier recueil de 

données par un nouveau recueil de données, qualitatives cette fois. Nous avons donc choisi 

d’organiser des focus groups regroupant des étudiant.es de L1 d’une part et de L2 d’autre part. 

Ceci nous a permis de recueillir un matériau textuel important et qui recèle des informations 

relatives à la fois à des pratiques décrites par les étudiant.es, mais de manière plus approfondie 

et plus spécifique que dans les réponses apportées au questionnaire, ainsi que des éléments 

d’explicitation de ces pratiques. La forme du focus group permet aux étudiant.es de comparer 

leurs pratiques, les encourage à expliciter ce qui motive tel ou tel comportement et, comme 

l’analyse le montrera, les engage dans une démarche réflexive sur leurs propres pratiques. 

 

6.3 Deux études exploratoires 

 

Deux études exploratoires ont été menées au début de notre travail de recherche. Elles 

s’intéressent aux pratiques informationnelles des étudiant.es, en particulier dans un contexte 

académique. Il s’agit d’identifier les stratégies mises en œuvre pour trouver les informations 

nécessaires à la réalisation d’un travail universitaire. Il nous a semblé intéressant d’avoir deux 
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modalités différentes de recueil des données d’où la réalisation de deux études exploratoires 

successives et indépendantes. L’une de ces modalités avait pour objectif de saisir les pratiques 

informationnelles de manière contextualisée en mettant les étudiant.es en situation de 

recherche d’information en salle informatique (étude 1). L’autre modalité a consisté à recueillir 

des déclarations sur leurs pratiques en se concentrant sur l’utilisation de Wikipédia, sur les 

usages déclarés (fréquence, but, contexte) et sur les jugements prédictifs relatifs à la fiabilité de 

l’encyclopédie collaborative (étude 2). Un compte rendu rédigé de ces deux enquêtes est 

disponible en annexe. Nous en proposons ci-dessous un rapide résumé en mettant l’accent sur 

les éléments que nous avons ensuite utilisés dans la conception des outils (questionnaire et 

guide d’entretien pour les focus groups) que nous avons élaborés pour collecter les données de 

notre enquête principale. 

 

6.3.1 Etude exploratoire 1 : Pratiques informationnelles des étudiant.es sur Internet dans le 

cadre de la réalisation d’une tâche académique simple 

L’étude 153 s’appuie sur l’observation d’un groupe d’étudiant.es qui a réalisé une activité, que 

nous avons-nous-même conçue, de recherche d’information en ligne. Pour mener à bien cette 

tâche, les étudiant.es répondent à des questions mais doivent aussi justifier le choix des sources 

qu’ils retiennent. En particulier, Les étudiant.es doivent indiquer, parmi les réponses obtenues 

à l’issue de leur requête qui devait leur permettre de répondre à la question « le premier mail 

(ou courriel) a-t-il été envoyé en 1965 ou en 1971 ? Justifiez votre réponse » : 

- les sites à exclure avant consultation,  

- les sites à exclure après consultation,  

- les sites à retenir après consultation. 

Ceci devait permettre d’observer aussi bien les jugements prédictifs, qui les poussent à consulter 

ou à rejeter une source que les jugements évaluatifs qui portent sur le contenu de la source 

(Rieh, 2002). Nous avons analysé les fiches d’activité complétées par les étudiant.es durant le 

TD, ce qui nous a permis d’avoir un premier aperçu des types de sources consultés, puis retenus 

ou écartés, pour une recherche d’information basique dans le cadre de la réalisation d’une 

activité en classe. Comme les étudiant.es devaient justifier leurs réponses, cela nous a 

également permis d’observer les critères mobilisés par les étudiant.es pour choisir de consulter 

                                                           

53 Les résultats de cette étude présentés en annexe 1, p.518, ont par ailleurs fait l’objet d’une 
communication lors des doctoriales de juin 2014 et d’une publication dans la revue Interpares (n° 4 
consacré à « l’homo numericus) sous le titre « Le réflexe Wikipédia dans la culture informationnelle 
académique des étudiants ». 
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une source apparaissant dans la liste des résultats après une requête sur un moteur de 

recherche, puis les critères qui les conduisent à retenir ou non une source pour l’utiliser. Il s’est 

avéré que les jugements d’évaluation étaient plus diversifiés que les jugements prédictifs. Les 

jugements prédictifs reposent explicitement sur des savoirs détenus à savoir la connaissance 

antérieure des types de sources auxquels on peut a priori accorder ou non du crédit. Pour les 

jugements d’évaluation, le critère de pertinence par rapport à l’objet de la recherche apparaît 

comme déterminant dans le fait de retenir une source. L’information doit non seulement être 

présente mais apparaître le plus immédiatement et le plus clairement possible grâce à la 

structure et à la clarté du document numérique consulté. Cette caractéristique constitue un 

avantage double aux yeux de l’étudiant.e, en permettant à la fois de faciliter l’obtention de 

l’information recherchée et en représentant un signe de sérieux, donc de fiabilité. La source doit 

donc être d’abord pertinente par rapport à la recherche d’information du/de la chercheur.se 

mais gagne aussi à présenter les caractéristiques d’une cohérence, d’une pertinence interne.  

 

6.3.2 Etude exploratoire 2 : représentations et usages déclarés de Wikipédia 

L’étude 254 s’appuie sur un devoir écrit obligatoire, réalisé à la maison et portant sur la recherche 

d’information sur Internet, avec notamment 5 questions de cours sur Wikipédia qui ont donné 

lieu à des réponses écrites de quelques lignes à chaque fois. C’est ce matériau textuel, issu de 

193 devoirs, que nous avons analysé en effectuant un codage nous permettant de décrire le 

niveau de connaissance du fonctionnement éditorial de Wikipédia, les usages déclarés de cette 

dernière en matière de fréquence d’utilisation, de type d’informations recherchées, de contexte 

d’utilisation (personnel et/ou académique), ainsi que les déclarations des étudiant.es sur les 

raisons qui les poussent à utiliser cette encyclopédie et sur la fiabilité perçue de cette dernière. 

Concernant le fonctionnement éditorial de l’encyclopédie, la majorité des étudiant.es est 

capable de le décrire en énonçant explicitement que n’importe quel internaute qui le souhaite 

a la possibilité d’être contributeur ou contributrice. D’autre part, ils/elles savent que les 

contenus ne sont pas validés par des expert.e.s, et sont parfois capables de donner quelques 

éléments relatifs à la manière dont les contributions des internautes font l’objet de différentes 

mesures de vérification. Ils mentionnent en particulier la nécessité de respecter les principes 

fondateurs de l’encyclopédie comme garde-fou. Les étudiant.es déclarent en majorité avoir 

recours régulièrement à Wikipédia, y compris dans un cadre académique. Les verbatims qui font 

état d’un besoin d’information dans ce cadre peuvent être catégorisés de la manière suivante :  

                                                           

54 Un compte rendu détaillé de cette étude est disponible en annexe 2, p.538. 
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- obtenir une information d’ordre général sur un sujet,  

- obtenir une information précise, factuelle,  

- s’informer dans un premier temps sur un sujet pour approfondir ensuite (porte 

d’entrée), 

- réaliser un devoir universitaire (exposé, devoir à rendre, etc.),  

- mieux comprendre certaines notions, clarifier des concepts,  

- compléter des cours.  

Les informations majoritairement recherchées sont les biographies, les définitions et les dates. 

Les raisons qui poussent les étudiant.es à consulter Wikipédia sont en premier lieu 

l’accessibilité, autrement dit la rapidité et la facilité d’accès à l’information, en lien avec les 

propositions du moteur de recherche mais aussi avec la qualité intrinsèque du document, la 

structuration des articles de Wikipédia étant mentionnée par les étudiant.es comme un critère 

important. 

 

Les résultats obtenus à l’issue de ces deux enquêtes ont permis d’affiner la conception des deux 

outils utilisés dans l’enquête qui constituera le cœur de la recherche, et en particulier la 

rédaction du questionnaire. 

 

6.4 Collecte des données 

 

6.4.1 Contexte de l’enquête 

6.4.1.1 L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

6.4.1.1.1 Présentation générale 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, née en 1971 de la division de l’Université de Paris en 

sept universités, est issue du regroupement d'une partie de la Faculté de Droit et Sciences 

Économiques (bâtiment Panthéon) et d'une partie de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines (bâtiment Sorbonne). C’est aujourd’hui l’une des universités françaises qui accueille 

le plus d’étudiant.es avec plus de 40 000 inscrit.es dans 10 Unités de formation et de recherche 

et 4 Instituts et qui sont dispersés sur 25 sites en Ile-de-France. Du point de vue des ressources 

documentaires et des services d’appui au numérique, on peut citer le service commun de 

documentation qui est composé de 40 bibliothèques et de deux bibliothèques 

interuniversitaires ainsi qu’un service des usages du numérique qui accompagne les 

enseignant.es dans leurs usages pédagogiques du numérique. 
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6.4.1.1.2 L’environnement numérique de travail (ENT) de Paris 1 

Comme dans toutes les universités, différents services numériques sont accessibles aux 

personnels et étudiant.es au sein d’un ENT. Nous dirons quelques mots ici des deux outils 

principalement utilisés par les étudiant.es dans le cadre de leur travail universitaire. 

 

6.4.1.1.2.1 Les Espaces pédagogiques interactifs 

Depuis 2005, les Espaces pédagogiques interactifs, connus à Paris 1 sous le nom d’EPI, 

permettent aux enseignant.es de déposer différents documents et consignes pédagogiques 

pour accompagner le travail des étudiant.es avant et/ou après les séances de cours en 

présentiel. D’abord gérés avec le CMS K-Portal, les EPI ont été transférés depuis 2012 sur le LMS 

Moodle qui offre davantage de fonctionnalités de gestion et d’interactivité. Les EPI restent 

majoritairement dédiés, en termes de nombres d’espaces ouverts, à l’accompagnement des 

enseignements présentiels. 

 

 

Figure 4 - Page d'accueil des Espaces pédagogiques interactifs 
(EPI) 

 

Figure 5 - EPI d'un TD de L1 

 

Les EPI sont accessibles par UFR/Ecoles, chaque enseignant.e, ou équipe pédagogique, 

administre ensuite son espace comme il l’entend. A ces dispositifs animés par les enseignant.es, 

viennent s’ajouter les services numériques du Service commun de documentation et en 

particulier le portail « Domino ». 
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6.4.1.1.2.2 Le portail « Domino » 

Outre l’accès au catalogue des collections des différentes bibliothèques de l’université, ce portail 

organise également l’accès aux différentes ressources numériques, en libre accès ou nécessitant 

une authentification, que l’université propose aux étudiant.es. 

 

Figure 6 - Page d'accueil du portail "Domino" 

 

Il est possible de parcourir ces ressources à partir des types documentaires que sont « presse et 

actualités », « bouquets de revues spécialisées », « encyclopédies et dictionnaires », 

« bibliographies », « e-books ». Il est aussi possible de parcourir les ressources par domaine 

disciplinaire : «Arts », « Données statistiques », « Droit », « Économie », « Géographie », 

« Gestion et entreprises », « Histoire », « Philosophie », « Science politique », « Sciences 

sociales ». 

 

6.4.1.2 L’UFR Histoire de l’art et archéologie 

L’UFR Histoire de l’art et Archéologie (devenue en 2019 L’École d’histoire de l’art et 

d’archéologie de la Sorbonne) est, au niveau mondial, l’un des départements universitaires dans 

ce domaine qui compte le plus grand nombre d’étudiant.es (près de 3000 de la licence au 

doctorat) et d’enseignant.es (plus de 70 titulaires). Ce département se caractérise par la variété 

des thématiques couvertes, de la Préhistoire à l’époque contemporaine et dans presque toutes 

les zones du globe, à l’exception de l’Egypte. Le taux d’insertion professionnelle des diplômés 

de Master 2 est de 83%. Créé en septembre 2015, un pôle image et technologie numérique, 

interne à l’UFR, a pour objectifs de :  
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- « soutenir le développement de la pédagogie en l’histoire de l’art et en l’archéologie 

qui, par sa nature même, est centrée sur l’image sous toutes ses formes (argentiques et 

numériques, 2D et 3D) » ; 

- « inventorier, étudier et valoriser le vaste patrimoine iconographique et mobilier » 

appartenant à l’UFR en particulier des collections pédagogiques universitaires 

(diapositives, photographies analogiques, tessonnier, collections d’objets lithiques et 

osseux…)  mais aussi antiquités grecques, moulages, plaques de verre, plan de Rome de 

Paul Bigot par exemple.55 

6.4.1.2.1 La licence d’histoire de l’art et d’archéologie 

Les deux premières années de licence ont une ambition généraliste, comme on le voit sur la 

carte des formations qui schématise l’offre de formation de l’UFR. 

 

Figure 7 - Carte des formations (Auteur : Alain Duplouy) 

La première année regroupe tous les étudiant.es primo-arrivant.es, à l’exception de celles et 

ceux qui ont postulé dans les filières sélectives que sont les doubles licence « Droit – Histoire de 

l’art et archéologie » et « Histoire – Histoire de l’art et archéologie ». Les étudiant.es de 

première année suivent aussi bien des cours d’histoire de l’art que d’archéologie. Ce système se 

poursuit en deuxième année avec cependant un début de spécialisation puisque dans l’unité 

d’enseignement de méthodologie notamment, les étudiant.es choisissent entre les méthodes 

de l’archéologie et les méthodes de l’histoire de l’art. Les étudiant.es se spécialisent ensuite en 

choisissant entre un parcours histoire de l’art et un parcours archéologie pour l’entrée en 

troisième année. 

 

                                                           

55 Les informations et les citations sont extraites de la page de présentation du pôle images et technologies 
numériques telle qu’on la trouve sur le site de l’UFR : http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/ufr-
presentation/pole-images-et-technologies-numeriques/ (consulté le 02/12/2019). 

http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/ufr-presentation/pole-images-et-technologies-numeriques/
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/ufr-presentation/pole-images-et-technologies-numeriques/
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6.4.1.2.2 Organisation des enseignements en licence 

Pour chaque année de diplôme de licence, la maquette des enseignements de l’UFR d’Histoire 

de l’art et d’archéologie s’articule autour de trois ensembles d’unités d’enseignement (UE) . En 

L1 et en L2 : 

- Les UE fondamentales regroupent des cours consacrés aux principaux domaines 

chrono-culturels de l’histoire de l’art et de l’archéologie.  

- Les UE complémentaires permettent aux étudiant.es de s’ouvrir à d’autres disciplines 

des sciences humaines et sociales, en particulier l’histoire, mais aussi la géographie, la 

sociologie ou encore la philosophie. 

- Les UE de méthodologie, outre un renforcement en expression française et la maîtrise 

d’une ou plusieurs langues vivantes ou anciennes, visent à permettre aux étudiant.es 

d’acquérir des compétences spécifiques à la pratique de l’histoire de l’art et de 

l’archéologie, mais aussi des compétences transversales en particulier l'apprentissage 

des techniques documentaires ainsi que des outils et pratiques numériques utiles à la 

recherche en sciences humaines et sociales. 

6.4.1.2.3 La charte du plagiat 

La brochure de la licence, qui présente les maquettes, les descriptifs d’enseignements et le 

règlement du contrôle des connaissances pour les trois années de la licence fait figurer en 

page 6, tout de suite après la table des matières, la « charte du plagiat » reproduite ci-dessous : 



166 
 

 

Figure 8 - Charte du plagiat 

 

Dès la première phrase, l’augmentation des cas de plagiat est reliée à la généralisation de 

l’utilisation d’Internet. Cette charte a ceci d’intéressant qu’elle verbalise clairement la nécessité 

de référencer rigoureusement les sources utilisées « pour éviter tout soupçon de plagiat » et 

que, ce faisant, elle relie cette nécessité à la nature même des écrits scientifiques et de la 

bibliographie qui les accompagne et qui doit permettre au lecteur/à la lectrice (certes désigné.es 

ici sous le terme « examinateur ») de s’y référer. On retiendra en outre l’invitation à « éviter le 

recours à des sites web non scientifiques » et la mention explicite de Wikipédia qui ne 

constituera « en aucun cas une référence acceptable car ses articles, rédigés collectivement et 
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non signés, ne sont contrôlés par aucune autorité scientifique ». Ce n’est pas explicitement la 

fiabilité de l’encyclopédie qui est mise en cause mais d’abord le fait qu’il ne s’agisse pas d’une 

source scientifique. 

 

6.4.2 Population soumise à l’enquête 

La population de l’enquête est constituée d’étudiant.es de première et de deuxième année (L1 

et L2) de licence d’histoire de l’art et archéologie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  La 

population étudiée est majoritairement féminine (84% de femmes en L1 et 82% en L2), issue de 

filières générales (87% en L1 et en L2), en particulier de la filière littéraire (51% en L1 et 48% en 

L2) puis des filières « économique et social » (19%) et « scientifique » (19%). 75% des étudiant.es 

ont été admis.es au bac avec mention. D’après l’enquête de l’ORIVE56 de Paris 1, plus de 80% 

d’entre eux/elles ont deux parents en activité professionnelle, en majorité comme « cadres et 

professions intellectuelles supérieures », puis comme « employés », 57 à 61% habitent chez 

leurs parents, 10% à 12% ont un emploi régulier et 15% à 17% un emploi occasionnel.  

 

6.4.3 Une double instrumentation pour recueillir les données 

Nous nous intéressons ici aux pratiques documentaires numériques académiques des 

étudiant.es de licence 1 et 2 en Histoire de l’art et archéologie, et en particulier dans deux des 

situations les plus courantes de la relation d’enseignement-apprentissage :  

- Réaliser, à la demande des enseignant.es, des travaux universitaires complexes du type 

exposé, commentaire, dissertation ou dossier impliquant un important travail de 

recherche d’information en autonomie ainsi qu’un travail de synthèse et de réutilisation 

des sources dans une production écrite et/ou orale originale.  

- Suivre des séances de cours durant lesquelles un certain nombre de savoirs sont 

transmis par l’enseignant.e aux étudiant.es. L’implicite propre à la relation pédagogique 

implique que les étudiant.es reconnaissent a priori ces savoirs comme objectivés et 

légitimes. 

Notre objectif est d’expliquer les usages et représentations des étudiant.es qui ont recours aux 

sources numériques dans un cadre académique. Nous voudrions cerner, de manière objectivée, 

les raisons qui motivent leurs actions en la matière et les éléments qui influencent leurs 

                                                           

56 « Les premières semaines à l’université des étudiant-e-s de L1 – Résultats de l’enquête 2016-2017 », 
Observatoire des résultats et de la vie étudiante (Orive) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2016-2017/PSU_2016-
2017_03_HAA.pdf et https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2015-
2016/PSU_2015-2016_Histoire_de_l_art_et_archeologie.pdf . 

https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2016-2017/PSU_2016-2017_03_HAA.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2016-2017/PSU_2016-2017_03_HAA.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2015-2016/PSU_2015-2016_Histoire_de_l_art_et_archeologie.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Orive/Premieres_semaines/2015-2016/PSU_2015-2016_Histoire_de_l_art_et_archeologie.pdf
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représentations. Nous avons choisi d’utiliser un questionnaire composé de questions fermées, 

ce qui autorisera des traitements statistiques. Ces questions fermées sont complétées par un 

ensemble de questions ouvertes, qui permet d’enrichir de manière compréhensive cette 

première approche, ainsi que par des focus groups qui sont l’occasion de saisir les raisons 

subjectives que les étudiant.es expriment quant à leurs comportements documentaires dans un 

environnement numérique. Le schéma suivant présente l’architecture thématique adoptée dans 

le questionnaire et dans le guide que nous avons élaboré pour animer les focus groups.  

 

Figure 9 - Collecte de données - thématiques abordées 

 

Le questionnaire a pour objectif de permettre la description des usages déclarés et 

représentations des étudiant.es en mesurant la fréquence de certaines caractéristiques relatives 

aux pratiques documentaires académiques dans un environnement numérique. L’objectif est 

également de comparer ces usages et représentations, en particulier en fonction du niveau 

d’étude et de la réussite aux examens afin de pouvoir analyser les liens observés entre 

différentes caractéristiques, et qui pourront constituer des pistes d’explication des pratiques 

étudiantes.  

Le questionnaire en ligne, passé en salle informatique en janvier 2017, est structuré en 12 

questions que l’on peut regrouper en 3 grands ensembles :  

- Un ensemble de questions qui s’intéresse aux usages que les étudiant.es déclarent faire 

des ressources documentaires en ligne quand ils doivent mener à bien un travail 
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universitaire du type exposé/commentaire/dissertation/dossier, travail demandant une 

recherche d’information en autonomie 

- Un ensemble de questions qui s’intéresse au rapport aux savoirs transmis en cours par 

les enseignant.es. 

- Un dernier ensemble de questions qui porte sur le rapport des étudiant.es à Wikipédia 

dans un contexte académique. 

Plusieurs champs libres permettent aux étudiant.es qui le souhaitent de préciser leurs réponses. 

 

Les Focus groups, menés dans un deuxième temps, ont pour objectif d’approfondir la 

compréhension des résultats obtenus avec le questionnaire. Ces focus groups portent sur les 

trois thématiques suivantes: 

- il était demandé aux étudiant.es de définir ce qui relevait ou non du plagiat dans la 

rédaction d’un travail universitaire,  

- d’expliquer ce qu’était un savoir académiquement légitime et comment ils/elles 

l’identifiaient ;  

- et enfin d’évoquer leur utilisation de Wikipédia, en particulier dans un contexte 

académique. 

Ces six focus groups ont été menés durant le mois de février 2019. Les 3 focus groups de L1 ont 

regroupé 9 étudiant.es en tout (3 groupes de trois étudiant.es) et les 3 focus groups de L2 ont 

regroupé 11 étudiant.es (un groupe de trois étudiant.es et deux groupes de quatre étudiant.es). 

Ils ont duré entre 40 et 50 minutes. Enregistrés, ils ont fait l’objet d’une retranscription 

disponible en annexe57. 

 

6.4.3.1 Présentation du questionnaire 

Un questionnaire identique a été soumis aux étudiant.es de L1 et de L2. La majorité des 

questions sont des questions à choix multiple ; plusieurs questions « champ libre » permettent 

aux étudiant.es qui le souhaitent d’expliciter leurs réponses. Ce questionnaire, disponible en 

annexe58, vise à appréhender les pratiques documentaires numériques des étudiant.es dans un 

contexte académique, quand ils/elles sont confronté.es à des activités d’apprentissage, que ce 

soit en réalisant des travaux académiques demandés par les enseignant.es ou quand ils/elles 

suivent un cours (c’est-à-dire quand ils/elles y assistent et quand éventuellement ils/elles 

                                                           

57 Erreur ! Source du renvoi introuvable., p.556 

58 Erreur ! Source du renvoi introuvable., p.550 
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travaillent le contenu de ce cours en amont et/ou en aval de la séance de cours à proprement 

parler). Nous allons donc nous fonder sur les déclarations des étudiant.es et rappelons qu’il est 

nécessaire de distinguer ce que les étudiant.es disent faire et ce qu’ils/elles font réellement. Par 

exemple, ils peuvent connaître les critères d’évaluation d’une source d’information sans pour 

autant les appliquer, que ce soit par pragmatisme (gagner du temps par exemple) ou du fait de 

la difficulté à utiliser de manière opérationnelle des concepts pourtant compris, ce que l’on peut 

désigner comme une opération de « procéduralisation » (Sahut, 2017). Il nous faudra donc 

intégrer cet aspect dans l’analyse des résultats. 

Nous allons d’abord présenter la manière dont nous avons formulé les questions fermées en 

organisant cette présentation en fonction des trois grandes parties de notre questionnaire 

(usages des sources numériques/rapport aux savoirs transmis en cours/rapport à Wikipédia) 

puis, dans un second temps, nous présenterons les échelles de mesure que nous avons retenues 

pour ces différentes questions. Nous présenterons ensuite les questions ouvertes puis les 

questions de profil avant de décrire la manière dont nous avons administré ces questionnaires. 

 

6.4.3.1.1 Ensemble 1 : usages des sources documentaires en ligne 

Un ensemble de questions s’intéresse au rapport des étudiant.es avec les sources 

documentaires en ligne quand ils doivent réaliser une tâche académique complexe demandant 

un important travail de documentation puis un travail de synthèse, de réflexion et de rédaction 

pour aboutir à une production écrite (régulièrement assortie d’une iconographie) d’une dizaine 

de pages. Ces trois questions sont posées de la manière suivante : 

- Question 1 : « au premier semestre, vos enseignant.es vous ont demandé de réaliser 

des exposés/commentaires/dissertations/dossiers qui ont nécessité un travail de 

recherche d’information de votre part. Pour mener à bien la réalisation de l’ensemble 

de ces travaux, à quelle fréquence avez-vous consulté les sources suivantes tout au long 

du premier semestre ? » 

- Question 2 : « après les avoir consultées, quelles sont les sources que vous avez 

finalement utilisées pour réaliser les exposés/commentaires/dissertations/dossiers que 

vous avez rendus au premier semestre ? » 

- Question 3 : « d’une manière générale, quand vous avez sélectionné une source pour la 

réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers, vous l’avez utilisée 

parce que :  » 
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Cet ensemble de questions, qui reprend la distinction établie dans notre première étude 

exploratoire59 entre le fait de choisir de consulter une source et le fait de la retenir ou non pour 

l’utiliser dans un devoir après l’avoir consultée, a pour objectif d’établir : 

- la fréquence de consultation de différents types de sources ;  

- la fréquence d’utilisation dans un devoir, après consultation, de différents types de 

sources, autrement dit, le fait de retenir ou non une source numérique comme source 

d’information après l’avoir consultée ; 

- les critères de sélection des différents types de sources, les règles de décision, plus ou 

moins conscientes, que les étudiant.es mobilisent pour retenir certaines sources et en 

écarter d’autres.  

 

6.4.3.1.1.1 Types de sources numériques 

18 types de sources documentaires numériques ont été définis, de manière à observer si et, le 

cas échéant, dans quelle mesure les critères discriminants de consultation/utilisation 

relèvent de jugements liés à la crédibilité, à l’autorité, à la qualité informationnelle et à la 

pertinence (Serres, 2012a), mais aussi  liés à des caractéristiques inhérentes au document 

proprement dit, en prenant en compte la manière dont le numérique complexifie l’approche du 

document, en particulier du fait de l’instabilité inhérente au support. Le schéma suivant propose 

une représentation pluridimensionnelle pour appréhender les sources numériques eu égard à 

leur vocation documentaire. Il s’agit de considérer ces différentes dimensions que sont le 

support médiatique, le contenu, l’auteur et la validation sociale lorsque l’on s’intéresse à une 

source numérique. Nous nous appuierons également sur ces quatre dimensions lorsque nous 

analyserons et discuterons les résultats. 

 

                                                           

59 Voir 6.3Deux études exploratoires, p.158. 
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Figure 10 - Dimensions de la caractérisation des sources numériques
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Afin de déterminer ces différentes dimensions que sont le support médiatique, le contenu, 

l’auteur et la validation sociale, nous avons pris appui sur les réflexions de J.M. Salaün (Salaün, 

2012, p. 48‑61) à propos de la grille tridimensionnelle (« vu », « lu », « su ») proposée par le 

collectif R.T. Pédauque (Pédauque, 2006) pour rendre compte des différentes facettes du 

document, réflexions qui ont été présentées dans le chapitre portant sur les pratiques 

documentaires des étudiant.es60 :  

- La dimension « vu », de nature anthropologique, réfère à notre capacité à reconnaître 

un document d’après sa forme et relève, dans notre schéma, du support médiatique.  

- La dimension « lu » est liée à l’approche intellectuelle du contenu du document : il s’agit 

de le lire, de le regarder, de le visionner ou de l’écouter pour en appréhender le contenu, 

pour le comprendre. En ce sens, cette dimension réfère dans notre schéma à celle du 

contenu. Mais cette opération intellectuelle est aussi à considérer en prenant en 

compte le fait que le contenu du document est potentiellement en évolution 

permanente, puisque, dans un environnement web2.0,  « l’on enregistre, discute et 

publie d’un même clic » (Salaün, 2012, p. 57) ; c’est le cas pour les articles Wikipédia 

ainsi que pour les documents qui relèvent d’une logique de flux, que ce soit celui des 

publications ou des commentaires, sur les réseaux sociaux, sur les sites de partage de 

vidéos ou sur les blogs. Si cette dimension « lu » relève dans notre schéma du contenu, 

elle relève également du support médiatique qui influence le contenu, dans sa 

production, dans sa stabilité et dans sa potentielle évolution. 

- La dimension « su » réfère à la fonction sociale du document, objet dont la fonction 

mémorielle permet la transmission des informations, des savoirs ainsi que l’exercice de 

la preuve. Dans notre schéma, cette fonction sociale réfère aux dimensions de l’auteur.e 

et de la validation sociale, ces deux dimensions se rattachant à la légitimité des sources 

considérées. 

A chacune de ces quatre dimensions, nous avons rattaché des critères que les étudiant.es 

peuvent appliquer qui sont autant de questions que les étudiant.es peuvent se poser quand ils 

sont en position de rechercher une information dans un contexte académique. Ces critères 

peuvent être intériorisés ou appliqués de manière conscientisée, que ce soit comme des critères 

valables en eux-mêmes ou des critères que les enseignant.es attendent qu’ils/elles appliquent.  

                                                           

60 Voir - Les pratiques documentaires des étudiant.es à l’heure du numérique, p.81. 
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Ce schéma présente enfin deux éléments qui sont le régime d’autorité et le genre énonciatif :  

- nous faisons l’hypothèse que le régime d’autorité n’est pas seulement lié au statut de 

l’auteur, à ses compétences mais se partage entre les trois dimensions que sont l’auteur, 

la validation sociale et le support médiatique.  

- nous retenons également ici la notion de genre, définie dès la Poétique d’Aristote, et qui 

a pour objectif, dans les études littéraires, de classer les productions écrites en fonction 

de critères permettant de les regrouper en grands ensembles. Chez Aristote, les critères 

mobilisés pour distinguer par exemple la tragédie de la comédie ou l’épopée de la poésie 

dramatique relèvent du contenu et de la forme. Le genre se définit « par un ou plusieurs 

caractères textuels descriptibles (qui renvoient à la forme du texte, à son contenu ou à 

ses effets pragmatiques) » (Vaillant, 2017, p. 143). Au-delà des caractères textuels, ce 

sont toutes les formes discursives repérables dans les différentes sources numériques 

qui sont ici considérées. Nous utilisons donc l’expression « genre énonciatif » pour 

désigner à la fois des types de textes ou de discours (genre encyclopédique, texte de 

presse, discours scientifique, qu’il soit accessible dans un article scientifique ou dans un 

cours ou une conférence accessible en vidéo par exemple) et des dispositifs énonciatifs 

(publication dans une revue en ligne, sur une chaîne YouTube donnée, sur un site 

institutionnel, sur un réseau social, sur un blog, sur un forum…). C’est ce que nous 

désignons dans ce schéma avec l’étiquette « genre énonciatif » qui est à l’intersection 

des dimensions que sont le support médiatique, le contenu et l’auteur. 

L’objectif de ces dimensions multiples est de pouvoir, pour les différents types de sources, 

observer des relations variées : en fonction du genre énonciatif, en fonction du statut de 

l’auteur, en fonction du type de contenu, en fonction de la stabilisation du document, etc., pour 

décrire puis comprendre le plus fidèlement possible les usages déclarés par les étudiant.es de 

ces différents types de sources.  

Voici la liste exhaustive, dans l’ordre d’apparition dans le questionnaire, des différents types de 

sources sur lesquels nous avons interrogé les étudiant.es. Lorsque cela était nécessaire,  les 

types de sources ont été assortis d’un ou plusieurs exemples pour s’assurer que les intitulés 

retenus pour chacune des catégories seraient clairs pour les étudiant.es :  

• Bases d’articles scientifiques (exemples : CAIRN, PERSEE, JSTOR…) 

• Bases iconographiques éditorialisées (exemples : ARTSTOR, Joconde… hors Google 

Images) 

• Encyclopédies en ligne sur abonnement (exemple : Encyclopedia Universalis) 

• Wikipédia 
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• Réseaux sociaux généralistes (exemples : Facebook, Twitter…) 

• Réseaux sociaux dédiés à l’image (exemples : Instagram, Pinterest…) 

• Forums 

• Sites de partage de vidéos (exemples : Youtube, DailyMotion…) pour visionner des 

vidéos réalisées par des amateurs 

• Sites de partage de vidéos (exemples : Youtube, DailyMotion…) pour visionner des 

vidéos réalisées par des professionnels (professions de la culture et des musées, 

documentalistes, chercheurs, enseignants, journalistes…) 

• Plateformes de vidéos à la demande (exemple : Netflix…) ou de replay (exemples : Arte, 

France télévision…) 

• Sites de radio (exemples : France Inter, France culture, etc.) 

• Blogs rédigés par des amateurs 

• Blogs rédigés par des professionnels (professions de la culture et des musées, 

documentalistes, chercheurs, enseignants, journalistes…) 

• Presse en ligne généraliste (sites Internet des grands 

quotidiens/hebdomadaires/mensuels généralistes comme Le Monde, Libération, Le 

Figaro, l’Express…) 

• Presse en ligne spécialisée (sites Internet de magazines comme Connaissance des arts, 

Beaux-Arts magazine, Archéologia…) 

• Sites de musées 

• Sites Internet institutionnels (exemples : site du Ministère de la culture et de la 

communication, site de l'Institut National de recherches archéologiques préventives 

(INRAP), etc.) 

• Sites commerciaux, dont les contenus sont rémunérés par la publicité (exemple : 

l’Internaute) 

 

6.4.3.1.1.2 Critères de sélection des différents types de sources 

Les questions visent notamment à mesurer la mobilisation par les étudiant.es des critères établis 

par Alexandre Serres (2012a) pour évaluer une source d’information. Ces quatre critères sont la 

crédibilité, l’autorité, la qualité informationnelle et la pertinence que nous proposons de 

mesurer à l’aide des indicateurs suivants : 

- Concernant la « crédibilité », nous avons retenu les indicateurs de fiabilité perçue et 

d’évaluation positive par d’autres internautes. 
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- Concernant « l’autorité », nous avons retenu les indicateurs de confiance dans l’auteur 

et d’attention portée au partage par des internautes de confiance. 

- Concernant la « qualité informationnelle », nous avons retenu les indicateurs suivants : 

clarté des informations, structuration des informations, caractère exhaustif des 

informations, mise à jour des informations. 

- Concernant la « pertinence », nous avons retenu les indicateurs suivants : facilité 

d’accès, rapidité d’accès, proposition du moteur de recherche. 

 

La construction de ces indicateurs dans leur détail s’appuie également sur les résultats des 

travaux de Head et Eisenberg (2010), de Knight et Pryke (2012) et de Selwyn et Gorard (2016) 

qui ont mis en lumière un certain nombre de critères conduisant les étudiant.es à consulter 

Wikipédia dans un cadre académique. Nous nous appuyons en outre sur les résultats obtenus 

lors de nos enquêtes exploratoires et en particulier sur l’analyse conduite dans la deuxième 

enquête sur les raisons qui poussent d’une manière générale les étudiant.es à utiliser Wikipédia. 

 

6.4.3.1.2 Ensemble 2 : rapport aux savoirs transmis en cours 

La transmission des savoirs qui s’effectue lors des séances d’enseignement repose implicitement 

sur la reconnaissance par les étudiant.es de la légitimité de ces savoirs. Face à l’augmentation 

de la présence des terminaux numériques personnels des étudiant.es dans les espaces de cours, 

il est intéressant de se demander comment ils/elles les utilisent61. Les étudiant.es prennent-

ils/elles juste des notes ou développent-ils/elles d’autres usages ? Si oui, lesquels et pourquoi ?  

On a donc demandé aux étudiant.es à quelle fréquence ils/elles allaient sur Internet pendant un 

cours pour rechercher des informations en rapport avec le contenu d’un cours. La question était 

posée de la manière suivante : « au premier semestre, pendant le cours (amphi et TD), à quelle 

fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus d’informations sur un sujet abordé par 

un.e enseignant.e ? » 

Leur objectif était-il « d’éclaircir », de « compléter/approfondir » et/ou de « vérifier » une 

information leur semblant « bizarre, étonnante, inexacte ». Les étudiant.es étaient aussi 

invité.es à préciser le ou les sites consulté(s) dans ce cadre. Cette dernière question pourra 

permettre d’observer dans quelle mesure un lien existe, ou non, entre les sources 

documentaires utilisées dans le cadre d’un besoin d’information immédiat et ponctuel et dans 

le cadre d’un travail réalisé sur un plus long terme, en autonomie. Le même ensemble de 

                                                           

61 Ici, nous ne nous intéresserons qu’aux pratiques qui ont un rapport direct avec le contenu du cours. 



177 
 

questions a été posé aux étudiant.es pour savoir à quelle fréquence ils allaient sur Internet après 

un cours pour avoir plus d’informations sur un sujet abordé par un.e enseignant.e. 

 

6.4.3.1.3 Ensemble 3 : Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

En lien avec les deux premiers, un troisième ensemble de questions vise à approfondir les usages 

de Wikipédia par les étudiant.es dans un contexte académique. Ces usages de Wikipédia 

répondent-ils ou non à des logiques spécifiques par rapport aux autres sources documentaires 

en ligne ? Les questions portent sur la fiabilité perçue de Wikipédia, sur les modalités de sa 

consultation, sur la nature des informations recherchées, sur les caractéristiques perçues de 

cette encyclopédie et sur les représentations étudiantes des perceptions et usages des 

enseignant.es. Nos enquêtes exploratoires ont montré que les étudiant.es connaissent 

globalement les principaux aspects du fonctionnement éditorial de l’encyclopédie, en particulier 

le fait qu’elle soit rédigée de manière collaborative. L’existence de mécanismes de régulation 

est souvent connue des étudiant.es bien que la connaissance de la nature de ces mécanismes 

reste plutôt floue.  Ces enquêtes montraient aussi que les étudiant.es estimaient que Wikipédia 

était plutôt fiable. Nous n’avons pas détaillé dans ce questionnaire d’indicateurs permettant 

d’appréhender la fiabilité perçue par les étudiant.es, nous avons choisi de demander 

directement aux étudiant.es d’exprimer un niveau d’accord par rapport à l’assertion suivante : 

« d’une manière générale, Wikipédia est une source d’information fiable ». Nous leur avons 

également demandé s’ils/elles avaient déjà trouvé une erreur sur Wikipédia. Nous avons ensuite 

posé des questions qui portaient sur les usages à proprement parler selon trois axes : 

- Les modalités de consultation de Wikipédia : nous avons demandé aux étudiant.es de 

nous dire à quelle fréquence ils estimaient avoir consulté l’encyclopédie au cours du 

premier semestre :  

o  « Pour des recherches personnelles » 

o «Pour des recherches nécessaires à la réalisation d’un exposé, commentaire, 

dissertation, dossier » 

o « Au début de la réalisation de vos exposés, commentaires, dissertations, 

dossiers » 

o « Tout au long de la réalisation de vos exposés, commentaires, dissertations, 

dossiers » 

o « Au moment où vous avez finalisé vos exposés, commentaires, dissertations, 

dossiers ». 
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L’objectif est à la fois de pouvoir décrire les pratiques académiques par rapport aux pratiques 

personnelles et surtout, de décrire les pratiques académiques dans le contexte de la réalisation 

d’un devoir en s’intéressant au moment où Wikipédia est utilisée par rapport à l’avancement de 

la tâche. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre sur les pratiques documentaires des 

étudiant.es, les pratiques informelles peuvent avoir une influence sur les pratiques 

académiques62 et, d’autre part, la réalisation d’une tâche complexe s’effectue sur une durée qui 

implique que le rapport aux sources documentaires évolue au fur et à mesure que le travail 

avance. 

La question suivante, et qui n’est pas sans lien avec l’aspect que nous venons d’évoquer, est 

celle de la nature des informations recherchées sur Wikipédia. La question était composée de 

l’assertion « au premier semestre, vous avez recherché sur Wikipédia » suivie d’une liste d’items. 

Pour chacun d’entre eux, les étudiant.es devaient exprimer un niveau d’accord. Cette liste 

d’items a été construite à partir des résultats de notre deuxième étude exploratoire63 ainsi que 

des résultats d’études menées sur les usages étudiants de Wikipédia et que nous avons 

présentées dans le chapitre consacré à Wikipédia64. Ces items sont les suivants : des définitions 

/ des dates / des biographies d’artistes, d’archéologues, d’historien.ne.s de l’art, etc. / des 

rappels historiques / des références bibliographiques (livres, articles, etc.) / des documents 

iconographiques (reproductions d’œuvres, photographies de sites archéologiques, schémas, 

etc.), des descriptions d’œuvres d’art / des descriptions de sites ou d’objets archéologiques/ des 

explications théoriques sur des notions, des concepts / des explications sur des techniques 

(techniques utilisées par des artistes, techniques utilisées sur des chantiers de fouille, en 

laboratoire, etc.). 

Les étudiant.es devaient pour finir donner leur degré d’accord au sujet d’une série de 

caractéristiques attribuées à Wikipédia. La question était composée de l’assertion « Concernant 

Wikipédia, vous pensez que d’une manière générale », suivie d’une liste d’items pour la 

constitution de laquelle nous avons également utilisée les résultats de notre deuxième enquête 

exploratoire et ceux des études sur les usages étudiants de Wikipédia présentées plus haut. La 

liste des assertions est la suivante : 

- Les articles sont structurés de manière claire 

- Les bibliographies en fin d’article sont utiles 

                                                           

62 Voir 3.3.3 – Des pratiques informelles aux pratiques académiques, page 112. 
63 Voir Etude exploratoire 2 : représentations et usages déclarés de Wikipédia, page 160. 
64 Voir 4.2.2.1 – Les étudiant.es et Wikipédia, page 131. 
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- La possibilité de naviguer entre les différents articles de Wikipédia grâce aux liens 

hypertextes facilite la recherche d’information 

- L’accès aux informations recherchées est facile 

- L’accès aux informations recherchées est rapide 

- Les informations disponibles sont de qualité 

- La présence d’illustrations est un avantage 

- Les informations disponibles sont claires 

- Les informations disponibles sont fiables 

- Les informations disponibles sont régulièrement remises à jour 

- Les informations disponibles sont neutres 

Nous avons, pour finir, posé des questions dont les résultats pourront nous permettre de décrire 

les représentations qu’ont les étudiant.es de la perception et des usages enseignants de 

Wikipédia. Les étudiant.es devaient d’abord exprimer un niveau d’accord par rapport à 

l’assertion suivante : « Selon vous, les enseignant.es pensent que Wikipédia est une source 

fiable » et indiquer la fréquence à laquelle selon eux/elles les enseignant.es consultaient 

l’encyclopédie (la question était posée de la manière suivante : « selon vous, les enseignant.es 

consultent Wikipédia »). Un champ libre portant sur la nature des informations recherchées par 

les enseignant.es selon les étudiant.es complétait ces deux questions. 

 

6.4.3.1.4 Echelles utilisées 

Pour l’ensemble des questions fermées, dont nous venons de présenter les intitulés, nous avons 

utilisé trois types d’échelles, deux échelles de fréquence et une échelle métrique de type Likert. 

Pour cette dernière, les échelons retenus sont les suivants : pas du tout d’accord/plutôt pas 

d’accord/ni d’accord ni pas d’accord/plutôt d’accord/tout à fait d’accord. Concernant les 

échelles de fréquence, nous utilisons : 

- une échelle de fréquence qu’on peut qualifier d’objective, puisque les échelons 

proposés reposent sur la durée du semestre. Rappelons que le questionnaire a été 

soumis aux étudiant.es au début du deuxième semestre (janvier 2017) et que, afin 

d’ancrer leurs réponses dans une pratique effective récente, on les interrogeait 

explicitement sur leur expérience au premier semestre. L’intervalle entre les échelons 

n’est pas constant mais cette échelle a l’avantage de permettre de recueillir des 

données plus homogènes en matière de consultation effective. Les échelons de cette 

échelle sont les suivants :  

o « Jamais » 
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o « Au moins une fois par semestre » (ce qui équivaut à une ou deux fois dans le 

semestre) 

o « Au moins une fois par mois » (ce qui équivaut à 3 à 11 consultations par 

semestre) 

o « Au moins une fois par semaine (1 à 6 consultations par semaine) 

o « Au moins une fois par jour » 

Pour la première question par exemple, qui porte sur les sources consultées pour réaliser un 

devoir en autonomie, on peut considérer qu’en fonction des matières choisies, un.e étudiant.e 

a entre 5 et 10 devoirs du type exposé/commentaire/dissertation ou dossier à réaliser pour le 

premier semestre dont la période d’enseignement s’étend de mi-septembre à mi-décembre, 

soit une durée effective de 3 mois.  

- Une échelle de fréquence qu’on peut qualifier de subjective puisque la formulation des 

échelons retenus peut être appréciée de manière différente par les répondant.es. Ces 

échelons sont les suivants : jamais/presque jamais/parfois/presque toujours/toujours. 

Bien que nous ayons fait en sorte de ménager une symétrie entre les différents échelons 

de l’échelle, là encore il n’y a pas d’intervalle constant entre eux. Cependant, cette 

échelle est plus adaptée à la formulation des questions pour lesquelles nous l’avons 

retenue, comme par exemple celle qui consiste à déclarer plus ou moins fréquemment 

retenir un type de source après consultation pour l’utiliser dans un devoir. 

Nous avons également, comme précisé ci-dessus, utilisé une échelle de Likert proposant les 

alternatives pas du tout d’accord/plutôt pas d’accord/ni d’accord ni pas d’accord/plutôt 

d’accord/tout à fait d’accord. Cette échelle étant métrique, on considèrera dans l’analyse des 

résultats que l’intervalle entre chacun des échelons est constant ce qui autorisera le calcul de 

moyennes d’accord. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des questions fermées du questionnaire avec 

l’échelle utilisée pour chacune d’entre elles. 

 

 

 

 

 



181 
 

Figure 11 - Echelles utilisées pour les questions fermées 

Q1 « au premier semestre, vos enseignant.es vous ont demandé de réaliser des 
exposés/commentaires/dissertations/dossiers qui ont nécessité un travail de recherche 
d’information de votre part. Pour mener à bien la réalisation de l’ensemble de ces travaux, 
à quelle fréquence avez-vous consulté les sources suivantes tout au long du premier 
semestre ? » [liste d’items] 

Echelle de fréquence objective 

Q2 « après les avoir consultées, quelles sont les sources que vous avez finalement utilisées 
pour réaliser les exposés/commentaires/dissertations/dossiers que vous avez rendus au 
premier semestre ? » [liste d’items] 

Echelle de fréquence subjective 

Q3 « d’une manière générale, quand vous avez sélectionné une source pour la réalisation de 
vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers, vous l’avez utilisée parce que :  » [liste 
d’items] 

Echelle métrique de Likert 

Q4 « au premier semestre, pendant le cours (amphi et TD) »  
 

 

« à quelle fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus d’informations sur un 
sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

Echelle de fréquence objective 

« En allant sur Internet votre objectif était d’éclaircir des points abordés pendant le cours 
et que vous aviez mal compris » 

Echelle métrique de Likert 

« En allant sur Internet votre objectif était de compléter, d’approfondir des points abordés 
en cours parce que vous aviez envie d’en savoir plus » 

Echelle métrique de Likert 

« Au cours du premier semestre, vous êtes allé.e. sur Internet pendant un cours pour 
vérifier une information donnée par un.e enseignant.e parce que cette information vous 
semblait bizarre, étonnante, inexacte » 

Echelle de fréquence objective 

« Au premier semestre, avez-vous entendu un.e enseignant.e donner une information 
fausse ou obsolète pendant un cours ? » 

Echelle de fréquence objective 

Q5 « au premier semestre, après le cours (amphi et TD) 
 

 

« à quelle fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus d’informations sur un 
sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

Echelle de fréquence objective 

« En allant sur Internet votre objectif était d’éclaircir des points abordés pendant le cours 
et que vous aviez mal compris » 

Echelle métrique de Likert 

« En allant sur Internet votre objectif était de compléter, d’approfondir des points abordés 
en cours parce que vous aviez envie d’en savoir plus » 

Echelle métrique de Likert 

« Au cours du premier semestre, vous êtes allé.e. sur Internet pendant un cours pour 
vérifier une information donnée par un.e enseignant.e parce que cette information vous 
semblait bizarre, étonnante, inexacte » 

Echelle de fréquence objective 

Q6 « D’une manière générale, Wikipédia est une source d’information fiable » Echelle métrique de Likert 

« Avez-vous déjà trouvé une information erronée/inexacte sur Wikipédia ? » Oui/non 

« Durant le premier semestre, que ce soit pour des recherches personnelles ou 
universitaires, vous avez consulté Wikipédia » 

Echelle de fréquence objective 

Q7 « Au premier semestre, vous avez consulté Wikipédia »  

« Pour des recherches personnelles » Echelle de fréquence objective 

« Pour des recherches nécessaires à la réalisation d’un 
exposé/commentaire/dissertation/dossier » 

Echelle de fréquence objective 

« Au début de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers » Echelle de fréquence subjective 

« Tout au long de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers » Echelle de fréquence subjective 

« Au moment où vous avez finalisé vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers » Echelle de fréquence subjective 

Q8 « Au premier semestre, vous avez recherché sur Wikipédia » [liste d’items] Echelle métrique de Likert 

Q9 « Concernant Wikipédia, vous pensez que d’une manière générale » [liste d’items] Echelle métrique de Likert 

Q10 « Selon vous, les enseignant.es pensent que Wikipédia est une source fiable » Echelle métrique de Likert 

« Selon vous, les enseignant.es consultent Wikipédia » Echelle de fréquence objective 

 

6.4.3.1.5 Questions de profil 

Les questions de profil portaient sur le genre, le baccalauréat d’origine et son année d’obtention 

ainsi que la poursuite d’études envisagée. Concernant le baccalauréat, la question était posée 

de la manière suivante : « vous avez obtenu un baccalauréat » avec les possibilités : 

« économique et social », « littéraire », « scientifique », « technique/technologique », 

« DAEU », « autre ». Pour la poursuite d’études, la question était formulée de la manière 

suivante : « vous voulez poursuivre vos études en » avec les possibilités suivante : 
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« archéologie », « histoire de l’art (y compris parcours cinéma et préservation des biens 

culturels), « vous hésitez encore entre l’histoire de l’art et l’archéologie », « autre ». 

D’autre part, nous avons pu recueillir des informations de profil complémentaires sur les 

étudiant.es et qui sont les suivantes : 

- on sait si les étudiant.es sont inscrit.es en première ou en deuxième année puisque, si 

le texte du questionnaire est identique, nous avions un formulaire pour chacune des 

deux cohortes. 

- Nous avons recueilli les données suivantes auprès du secrétariat de scolarité :  

o la note obtenue pour l’ensemble de l’année,  

o l’admission dans l’année supérieur (ajourné.e, ajourné.e autorisé.e à continuer 

(AJAC) ou admis.e). 

6.4.3.1.6 Questions ouvertes 

Nous avons répertorié dans le tableau ci-dessous l’ensemble des questions ouvertes afin de 

pouvoir décrire leur articulation avec les différentes questions fermées. La réponse à ces 

questions ouvertes était facultative. Les résultats obtenus feront l’objet d’une analyse 

quantitative et qualitative. 
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Tableau 3 - Questions fermées associées aux questions ouvertes 

 

6.4.3.2 Administration du questionnaire 

Les réponses ont été collectées au moyen d’un questionnaire en ligne accessible sur les 

« Espaces pédagogiques interactifs » (EPI) des étudiant.es. Rappelons que techniquement, ce 

dispositif repose sur la plateforme Moodle qui est interfacée avec le système d’information de 

l’université. Les étudiant.es doivent donc s’authentifier pour répondre au questionnaire et ils ne 

Question fermée précédant la question ouverte Formulation de la question ouverte 

Question 1 : « au premier semestre, vos enseignants vous ont 
demandé de réaliser des 
exposés/commentaires/dissertations/dossiers qui ont 
nécessité un travail de recherche d’information de votre part. 
Pour mener à bien la réalisation de l’ensemble de ces travaux, 
à quelle fréquence avez-vous consulté les sources suivantes 
tout au long du premier semestre ? » 

« Autre (précisez, donnez des exemples et indiquez la 
fréquence de consultation) » 
 

Question 2 : « après les avoir consultées, quelles sont les 
sources que vous avez finalement utilisées pour réaliser les 
exposés/commentaires/dissertations/dossiers que vous avez 
rendus au premier semestre ?  

« Autre (précisez, donnez des exemples et indiquez la 
fréquence à laquelle vous avez utilisé ces sources 
pour la réalisation de vos travaux universitaires) » 
 

Q4 : « au premier semestre, pendant le cours (amphi et TD), à 
quelle fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus 
d’informations sur un sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

« A cette occasion, quand vous êtes allé-e sur Internet 
pendant un cours, quel(s) site(s) avez-vous 
consulté(s) ? » 
 

Q5 : « au premier semestre, après le cours (amphi et TD), à 
quelle fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus 
d’informations sur un sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

« A cette occasion, quand vous êtes allé-e sur Internet 
pendant un cours, quel(s) site(s) avez-vous 
consulté(s) ? » 
 

Q6 : « avez-vous déjà trouvé une information erronée sur 
Wikipédia ? » 

« Décrivez si vous le souhaitez » 

Q8 : « au premier semestre, vous avez recherché sur 
Wikipédia » 

« Autre (précisez, donnez des exemples) » 

Q9 : « Concernant Wikipédia, vous pensez que d’une manière 
générale : » 

« Précisez si vous le souhaitez vos réponses et/ou 
signalez d’autres avantages/inconvénients qui vous 
paraissent importants » 
 

Q9 : « Concernant Wikipédia, vous pensez que d’une manière 
générale : » 

« Décrivez la dernière fois où vous avez utilisé 
Wikipédia pour une recherche d’information » 

Q10a : « selon vous, les enseignant.es pensent que Wikipédia 
est une source fiable » 

« Précisez votre réponse, expliquez pourquoi (c’est 
une impression que vous avez, des enseignants vous 
ont explicitement dit de ne pas l’utiliser…) » 

Q10b : « Selon vous, les enseignant.es consultent Wikipédia ? » 
[fréquence] 

« Quelles informations les enseignants recherchent-
ils à votre avis sur Wikipédia ? » 
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peuvent y répondre qu’une seule fois. Les numéros d’étudiant.e sont liés aux réponses, ce dont 

les étudiant.es étaient prévenus, ce qui nous a permis de pouvoir associer les données obtenues 

auprès du secrétariat de scolarité avec les jeux de réponses correspondants. Le plugin 

« feedback », qui permet un export Excel de l’ensemble des réponses, a été utilisé. L’enquête 

s’est déroulée lors de la première semaine de cours du deuxième semestre, du 17 janvier au 23 

janvier 2017. Les étudiant.es ont répondu au questionnaire en salle informatique lors de la 

première séance de TD du deuxième semestre dans les deux cours suivants (UE obligatoires de 

méthodologie) : 

- L1 Techniques documentaires (9 groupes de TD) 

- L2 Culture et compétences numériques (13 groupes de TD) 

L’utilisation de l’outil informatique et le fait de répondre au questionnaire dans des TD où les 

connaissances et compétences informatiques et numériques sont au cœur du programme n’est 

pas neutre, même s’il était bien précisé, avant la passation du questionnaire que les réponses 

apportées à ce dernier l’étaient à des fins de recherche scientifique. Le fait de répondre aux 

questions peut éventuellement être inconsciemment perçu comme un test de positionnement 

mais, ce questionnaire étant administré lors du premier TD du semestre, il ne peut a priori pas 

être perçu comme un test sommatif. 

La passation du questionnaire s’est déroulée de la manière suivante : 

• Lecture d’un texte précisant le contexte et les objectifs de l’enquête et présentation 

globale du questionnaire. Les étudiant.es étaient informé.es du fait qu’ils/elles n’étaient 

pas obligées de participer à cette enquête et que leur jeu de réponses serait associé non 

pas à leur nom mais à leur numéro d’étudiant.e.  

• Connexion des étudiant.es à leur espace de travail en ligne à partir duquel ils/elles 

pouvaient accéder au questionnaire. Aucune durée n’était imposée pour répondre au 

questionnaire ; les étudiant.es ont mis en moyenne environ 25 minutes à le remplir. 

Faute de suffisamment de postes informatiques par rapport au nombre d’étudiant.es, il faut 

noter que certain.es n’ont pas pu répondre au questionnaire. Nous avions prévu une version 

papier du questionnaire dont nous avions initialement intégré les résultats à notre base de 

données. Comme parmi ces questionnaires, seuls 15 étaient complets, nous avons finalement 

choisi de ne pas les prendre en compte afin d’avoir des résultats issus d’une passation homogène 

du questionnaire. 
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6.4.3.3 Présentation des focus groups 

Les focus groups n’ont pas été organisés dans la foulée de la passation du questionnaire 

puisqu’ils avaient pour objectif de prendre en compte une première analyse des résultats 

obtenus lors de la phase quantitative. Ils regroupent néanmoins des étudiant.es qui sont 

inscrit.es dans des cohortes identiques à celles qui ont passé le questionnaire puisqu’il s’agit 

d’étudiant.es de L1 et L2 en histoire de l’art et archéologie. D’autre part, nous avons pris soin 

d’organiser ces focus groups en début de deuxième semestre puisque c’est durant cette période 

de l’année universitaire que le questionnaire avait été soumis aux étudiant.es.  

 

6.4.3.3.1 Présentation du guide d’entretien 

Nous rappelons ici les principaux aspects des questions de recherche65 qui ont guidé 

l’élaboration du guide d’entretien : 

- Comment les étudiant.es cherchent-ils/elles de l’information sur Internet pour des 

besoins académiques, quels sont les critères qu’ils/elles se donnent pour sélectionner 

une source et comment s’organise la coexistence entre les sources de savoir perçues 

comme légitimes et les autres sources, en particulier Wikipédia, quand les étudiant.es 

réalisent un travail universitaire ? Ce premier ensemble de questions nous amène à 

interroger les croyances métacognitives des étudiant.es sur le savoir : qu’est-ce qu’un 

savoir scientifique, objectivé pour un.e étudiant.e d’aujourd’hui ? 

- Comment les étudiant.es perçoivent-ils/elles le rôle des enseignant.es (et des supports 

qu’ils/elles mettent à disposition) par rapport aux sources disponibles en ligne ?  Quelle 

place occupent les sources documentaires numériques, et en particulier Wikipédia, au 

sein de la relation pédagogique ? 

- Dans quelle mesure les étudiant.es font-ils/elles un lien entre leurs pratiques 

documentaires et la manière dont ils sont évalué.es ? Qu’est-ce qui est perçu comme 

difficile par les étudiant.es dans le rapport aux sources documentaires? Quelle est la 

perception étudiante du rôle effectif et du rôle idéal de l’enseignant.e dans ce 

domaine ? 

- Observe-t-on des relations entre le rapport des étudiant.es à Wikipédia, et plus 

largement aux sources numériques, et leur conception de la nature du travail 

intellectuel ? Le rapport aux sources numériques fait-il évoluer la manière dont les 

étudiant.es s’approprient les codes du travail scientifique, de la production de textes 

                                                           

65 Voir 5.2 Questions de recherche p.145. 
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scientifiques ? Quelles sont les stratégies que les étudiant.es mettent en place pour 

réussir à produire un travail intellectuel? 

Les objectifs des focus groups sont les suivants : 

- Identifier les critères de sélection des sources numériques mobilisés par les étudiant.es. 

- Décrire et comprendre les représentations étudiantes de Wikipédia ainsi que les usages 

académiques de l’encyclopédie collaborative. 

- Identifier les différences et persistances entre étudiant.es de L1 et de L2. 

- Comprendre le rapport des étudiant.es au plagiat. 

- Identifier ce qu’est un savoir légitime pour un.e étudiant.e. 

Les thématiques figurant dans notre guide d’entretien ont ainsi pour objectif de donner lieu à 

des observations concernant : 

- le moment de l’entrée dans l’information qui constitue une phase d’exploration, entre 

l’évaluation et la sélection décrites par Rouet et Tricot (1998). Cette phase permet 

d’affiner l’identification du besoin d’information et de sélectionner des sources.  

- le processus que constitue le cheminement dans l’information et les différents 

mécanismes de décision à l’œuvre dans ce processus. 

- la manière dont les étudiant.es utilisent les sources dans leurs travaux. 

- de manière transversale, il s’agit d’identifier les représentations qui influencent ces 

différentes phases du travail documentaire en tant qu’elles permettent d’approcher le 

rapport au savoir des étudiant.es. 

Notre guide d’entretien prévoyait trois temps de discussion : 

- Le premier temps de discussion était consacré au plagiat. Le plagiat n’était pas un thème 

qui figurait dans notre questionnaire mais il est fortement lié à la doxa qui voudrait que 

l’abondance des sources disponibles en ligne et la facilité technique de l’opération du 

copier-coller favorise le plagiat (Boubée, 2015). Dans une conception déterministe de 

l’utilisation des technologies, le fait recourir à des sources numériques favoriserait 

davantage le plagiat que le fait de recourir à des sources imprimées. Le thème du plagiat 

est apparu de manière si récurrente dans les champs libres, notamment en lien avec 

Wikipédia, qu’il nous a paru essentiel de creuser cette piste. Le plagiat relève aussi bien 

de la sélection des sources que de la manière de les réutiliser, c’est un questionnement 

qui est présent du début à la fin de la tâche, d’où l’intérêt de faire parler les étudiant.es 

sur cet aspect. 



187 
 

- Le deuxième temps de la discussion était consacré à la question du savoir légitime66. Il 

s’agit ici de s’intéresser davantage à l’identification et surtout à la sélection des source 

à retenir. Ce temps de la discussion vise à provoquer des discours sur les représentations 

que les étudiant.es ont des différents types de sources, en particulier numériques, en 

matière d’acceptabilité et de légitimité, notamment pour compléter les résultats 

obtenus dans le premier ensemble de question du questionnaire (questions sur la 

fréquence d’utilisation, sur la fréquence de consultation et sur les critères de sélection 

d’une source après consultation pour l’utiliser dans un devoir). 

- Le troisième temps de la discussion était consacré à Wikipédia. Les recherches que nous 

avons citées dans la partie théorique (Knight et Pryke 2012; Sahut 2014a; Selwyn et 

Gorard 2016) ainsi que les résultats de notre questionnaire ont montré que Wikipédia 

était davantage utilisée dans une phase exploratoire de la recherche documentaire. Il 

s’agit ici de confirmer ces résultats, de les décrire de manière plus approfondie et 

éventuellement d’explorer d’autres usages et perceptions de Wikipédia. 

 

6.4.3.3.2 Recrutement des étudiant.es 

Les étudiant.es ont été sollicité.es en début de semestre pour participer aux focus groups. Le 

mail a été envoyé sur les listes de diffusion des L1 et L2 en histoire de l’art et archéologie. Le 

texte de ce mail est disponible dans l’encadré ci-dessous. 

Chers étudiants, chères étudiantes, 

Certains d’entre vous me connaissent pour avoir suivi mes TD de Techniques documentaires 

au premier semestre, pour les autres, nous aurons sans doute le plaisir de nous rencontrer en 

L2 ou L3, ou peut-être avant. En effet, je mène actuellement une recherche sur le rapport au 

savoir des étudiants à l’ère du numérique et j’ai besoin de vous puisque je suis à la recherche 

d’une quinzaine d’étudiants de L1/L2 !  

Pourquoi ? 

J’ai recueilli l’année passée des données quantitatives auprès de vos camarades alors inscrits 

en L1 et L2. Je souhaite compléter les résultats que j’ai obtenus par des données qualitatives 

et pour ce faire, je souhaite réaliser des « focus groups » avec une quinzaine d’étudiants de 

L1 et une quinzaine d’étudiants de L2. Il ne s’agit pas d’une enquête de satisfaction, mais 

                                                           

66 Pour mieux comprendre les réponses du premier ensemble de questions qui portaient sur la 
consultation, l’utilisation après consultation et les critères de sélection des sources, nous avons introduit 
la notion de « savoir légitime » afin de faire émerger des aspects relatifs aux pratiques déclarées et aux 
représentations des étudiant.es en matière de recherche d’information dans le cadre de la réalisation 
d’un travail universitaire.  
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d’une recherche scientifique qui a pour objectif d’essayer de mieux comprendre la manière 

dont les étudiants en Histoire de l’art et archéologie travaillent et apprennent à l’université 

et en particulier quelles relations ils entretiennent avec les différents savoirs, connaissances, 

informations disponibles sur différents supports numériques. 

Comment ça se passe ? 

Un focus group ne vous prendra pas beaucoup de temps, il dure entre 30 minutes et 40 

minutes et se déroule au 8e étage du centre PMF, donc sur votre lieu d’études. Concrètement, 

vous serez assis autour d’une table avec 3 ou 4 de vos camarades, de quoi boire et grignoter, 

et vous échangerez, de la manière la plus spontanée possible, autour de trois questions que 

je vous poserai et qui concernent votre manière de travailler à l’université. Cela pourra 

d’ailleurs aussi être pour vous l’occasion de prendre du recul sur vos méthodes de travail. 

A quoi va servir votre participation ? 

Ces focus groups seront enregistrés en audio mais votre participation sera anonymisée. Je 

transcrirai ensuite ces enregistrements ce qui me permettra de procéder à une analyse de 

données textuelles. Bien entendu, si vous êtes inscrit dans l’un de mes cours, cette année ou 

une prochaine année, tout ce que vous pourrez dire pendant ces entretiens n’aura aucune 

influence, positive ou négative, sur la manière dont je considèrerai votre travail académique. 

Si vous êtes d’accord pour participer à l’un de ces focus groups, je vous prie de vous inscrire 

à l’un des créneaux suivants. Je vous remercie pour votre aide. 

 

Barbara Sémel 

 

 

Six focus groups ont été organisés regroupant chacun trois à quatre étudiant.es. Ils se sont 

déroulés dans des salles de cours sauf pour l’un d’entre eux qui s’est déroulé dans un café à côté 

de l’université, le centre universitaire faisant l’objet d’un blocage étudiant ce jour-là. 

Chaque focus group a été introduit par un bref rappel de ce qui était précisé dans le mail envoyé 

aux étudiant.es et que nous avons reproduit ci-dessus. Nous avons ainsi rappelé l’objet général 

de notre recherche doctorale, avons précisé de nouveau que les entretiens étaient enregistrés, 

qu’ils seraient transcrits et anonymisés et qu’il fallait que les étudiant.es s’efforcent de faire 

abstraction de notre statut d’enseignante.  
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6.5 Traitement des données 

 

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique les différentes modalités de traitement 

des données. 

 

 

 

 

 

6.5.1 Les données obtenues par questionnaire 

Du point de vue des outils utilisés, les données ont été traitées au moyen du logiciel IBM SPSS 

Statistics 26. Pour tracer les graphiques, c’est le logiciel Excel qui a été utilisé.  

 

6.5.1.1 Réponses aux questions fermées 

Les données obtenues avec le premier ensemble de questions portent sur la fréquence de 

consultation des sources numériques, leur fréquence d’utilisation effective et les critères de 

sélection de ces sources dans le cadre de la réalisation d’une tâche académique complexe. La 

présentation et l’analyse de ces données pour objectif :  

- de tester les hypothèses relatives à l’influence du régime d’autorité et de la stabilisation 

du document dans les critères mobilisés par les étudiant.es pour sélectionner une 

source ; 

Questionnaires

Questions fermées

• Moyennes

• histogramme de 
répartition des réponses

• ACP

• Corrélations : test du khi-
deux et test de moyenne 
(ANOVA)

Questions 
fermées/données de profil

- Corrélations : test du khi-
deux et test de moyenne 
(ANOVA)

Questions ouvertes

• taux de réponse

• analyse catégorielle

Focus groups

Analyse de contenu

• analyse catégorielle

• analyse de l'énonciation
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- plus largement, d’explorer le rapport des étudiant.es à différentes types sources 

numériques  

 

Pour l’ensemble de la population étudiée, nous présenterons : 

- les fréquences moyennes de consultation et d’utilisation pour l’ensemble des sources ;  

- la répartition des réponses dans le cadre d’une comparaison entre différents types de 

sources : en particulier, nous comparons le recours à des blogs, des vidéos, des sources 

encyclopédiques et des sources iconographiques en fonction du statut de l’auteur.e et 

du degré de stabilisation du document. 

- les moyennes d’accord sur les critères mobilisés pour sélectionner les sources à utiliser 

dans un devoir et les corrélations éventuelles entre les différents critères de cette liste 

en calculant le coefficient de Pearson. 

- Dans une approche exploratoire et afin de résumer ces informations, nous allons voir si 

les critères de sélection peuvent être regroupés en grandes dimensions et autoriser une 

analyse en composantes principales (ACP) ce qui pourra permettre de faciliter 

l’interprétation des mécanismes de décision dans les pratiques académiques des 

étudiant.es de sélection des sources documentaires numériques. 

 

Le deuxième ensemble de questions porte sur le rapport aux savoirs transmis pendant les cours. 

L’objectif est de tester l’hypothèse suivante : les sources numériques, accessibles dans la salle 

de classe ou l’amphithéâtre, concurrencent l’enseignant.e en matière de transmission de savoir. 

Pour ce faire, on observe dans un premier temps les fréquences respectives de consultation 

d’Internet pendant et après les cours pour rechercher des informations en rapport avec le 

contenu des cours en présentant sur des histogrammes la manière dont se répartissent les 

différentes réponses. On regarde ensuite si le fait de rechercher des informations pendant les 

cours est corrélé au fait de le faire après les cours, autrement dit, observe-t-on des étudiant.es 

qui cherchent systématiquement de l’information en plus des contenus du cours et d’autres 

non ? Enfin, on observe les objectifs des étudiant.es qui font une recherche d’information en 

rapport avec le contenu du cours et on regarde si les objectifs sont différents quand la recherche 

d’information a lieu pendant le cours et après le cours.  

Le dernier ensemble de questions, qui porte sur le rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un 

contexte académique, a pour objectif de tester les hypothèses suivantes : 

- Wikipédia est une source massivement consultée dans un contexte académique, en 

particulier par rapport à d’autres sources nativement numériques. 
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- La consultation de Wikipédia dans un contexte académique est caractéristique d’une 

entrée exploratoire dans l’information. 

- Les étudiant.es pensent que les enseignant.es ont une perception négative de 

l’encyclopédie. 

Pour l’ensemble de la population étudiée, nous effectuerons les traitements suivants : 

- Calcul des moyennes de fréquence et des moyennes d’accord portant sur les 

représentations de Wikipédia en termes de fiabilité et sur les usages en termes de 

fréquence, contexte et modalités d’utilisation ainsi que de nature des informations 

recherchées. Ces éléments seront complétés par des histogrammes de répartition des 

réponses lorsque cela sera utile pour l’analyse. 

- Calcul du coefficient de Pearson nous permettant d’observer l’existence de corrélations  

o entre les caractéristiques prêtées à Wikipédia et les critères que les étudiant.es 

déclaraient mobiliser dans leurs réponses à la question 3 (Ensemble 1 du 

questionnaire) pour la sélection d’une source ; 

o entre la perception étudiante de la fiabilité de Wikipédia et les représentations 

étudiantes de la perception enseignante de la fiabilité de l’encyclopédie. 

- Tests de moyenne pour observer le lien entre l’expérience de l’erreur sur Wikipédia et 

le degré d’accord exprimé sur la fiabilité de l’encyclopédie. 

6.5.1.2 Influence des données de profil sur les réponses données aux questions fermées 

Notre hypothèse de départ est que les pratiques documentaires numériques des étudiant.es 

sont de nouveaux révélateurs de l’affiliation à l’université et de l’acculturation aux pratiques du 

travail intellectuel. Notre objectif est donc de tester l’hypothèse d’une évolution des 

représentations et des usages entre la première et la deuxième année. Notre enquête se déroule 

au début du deuxième semestre et porte sur des étudiant.es de L1 et de L2 qui entament donc 

respectivement leur deuxième et leur quatrième semestre d’études. L’affiliation intellectuelle, 

« à l’état naissant vers la fin du premier semestre [de première année], n’est jamais achevée, 

elle est sans cesse à recommencer » (Coulon, 1997, p. 155). Nous allons donc observer : 

• l’influence de la variable « niveau d’études » sur l’ensemble des variables afin 

d’observer si le fait d’être en première ou en deuxième année a une influence 

statistiquement significative sur la fréquence de consultation et d’utilisation des 

différents types de sources proposés, sur la nature des critères de sélection des sources 

mobilisées, sur les pratiques de recherche d’information en rapport avec le contenu des 

cours et sur les représentations et usages de Wikipédia dans un contexte académique;  
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• d’autre part, l’acculturation étant le signe d’un progrès, d’une adaptation aux exigences 

du travail universitaire, il nous semble pertinent d’observer les relations entre la 

réussite et les réponses apportées aux différentes questions. Pour ce faire, nous allons 

observer si le fait d’avoir été admis dans l’année supérieure quelques mois après avoir 

répondu à ce questionnaire et si la mention obtenue a une influence statistiquement 

significative sur les autres variables du questionnaire.  

• Comme nous considérons aussi la dimension disciplinaire dans le processus 

d’acculturation, nous allons également nous intéresser aux variables « baccalauréat 

d’origine » et « poursuite d’études envisagées » qui portent sur le domaine disciplinaire 

d’origine des étudiant.es et, de manière plus restreinte sur la poursuite d’études 

envisagée, essentiellement en histoire de l’art ou en archéologie 

• Enfin, cette fois-ci dans une démarche exploratoire, nous allons observer l’influence de 

la variable « genre » sur ces mêmes aspects. 

Pour ce faire, nous allons utiliser : 

- le test du Khi-carré qui permet de tester l’interaction des variables « niveau d’étude », 

des deux variables de réussite que sont le fait d’être admis.e dans l’année supérieure et 

la mention obtenue, les variables disciplinaires et la variable de genre avec les variables 

qualitatives de notre questionnaire pour la mesure desquelles nous avions utilisé des 

échelles de fréquence.  

- Pour observer le lien entre ces mêmes variables (niveau d’étude, admission, mention, 

aspects disciplinaires et genre) avec les variables quantitatives de notre questionnaire, 

nous comparerons les moyennes afin d’établir s’il existe des différences significatives 

entre les différents groupes qui constituent notre population.  

6.5.1.3 Réponses aux questions ouvertes 

Comme ces questions étaient facultatives, nous prenons en compte le taux de réponse comme 

un signe de l’intérêt porté par les étudiant.es à la thématique abordée et donc comme le signe 

qu’il s’agissait d’une question vive. Pour les questions ouvertes où le nombre de réponses était 

suffisamment important, nous avons ventilé les différents verbatims dans des catégories en 

appliquant un critère sémantique auquel se superpose parfois, pour une interprétation plus fine, 

des critères lexicaux. Ce système de catégories a été construit progressivement, par « tas » au 

fur et à mesure de la lecture des réponses apportées aux questions ouvertes (Bardin, 1977, 

p.150-4). Cette catégorisation permet de faire apparaître et de décrire les principales 

dimensions qui feront l’objet de l’analyse et de la discussion dans le chapitre dédié.  
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6.5.2 Les données obtenues lors des focus groups 

Les enregistrements ont fait l’objet d’une transcription. Le choix a été fait de garder au maximum 

les traces de l’oralité et en particulier celles liés à la discussion comme les marques d’accord ou 

de désaccord, le fait de rebondir sur la parole d’un.e autre participant.e, de la commenter ou 

encore de l’illustrer par un exemple. Comme pour l’analyse des réponses aux questions 

ouvertes, nous allons procéder à une analyse de contenu (Bardin,1977, p.150-154). Notre guide 

d’entretien étant structuré en trois parties thématiques (le plagiat, les savoirs légitimes, 

Wikipédia), nous avons d’abord pensé à adopter une procédure par « boîtes » pour catégoriser 

les différents contenus. Mais il s’avère qu’une classification progressive est plus adaptée au 

matériau recueilli puisque chacun des thèmes de notre guide d’entretien est régulièrement 

évoqué lors de la discussion d’un des deux autres thèmes. Par exemple, Wikipédia est plusieurs 

fois citée comme contre-exemple du savoir légitime.  

Nous avons d’abord commencé par observer les thèmes abordés dans chacune des trois parties 

de notre guide d’entretien (plagiat, savoir légitime, Wikipédia) en réalisant un synopsis pour 

chacun des focus groups. Ceci nous a ensuite permis de dégager une première liste de catégories 

et sous-catégories pour classer les segments de texte. Nous avons choisi comme unité de codage 

des thématiques. Comme l’indique Bardin, le thème « est utilisé généralement comme unité 

d’enregistrement pour des études de motivations, d’opinions, d’attitudes, de valeurs, de 

croyances, de tendances » et apparaît ainsi comme particulièrement propice à l’analyse des 

entretiens (Bardin 1977:137). Nos « thèmes pivots », c’est-à-dire ceux « autour desquels 

s’organise le discours » (Bardin 1977:137)  correspondent aux grandes parties de notre guide 

d’entretien : le plagiat, le savoir légitime auquel nous avons adjoint la question du rapport aux 

sources documentaires et, pour finir, Wikipédia. 

Cette catégorisation thématique se complète d’une attention portée aux modalités 

d’énonciation et aux différents types d’intervention et qui feront l’objet d’un commentaire dans 

la présentation des résultats. Il s’agit de de mettre en lumière l’engagement du locuteur ou de 

la locutrice dans son discours : est-ce le « je », le « nous », le « on » ou autre terme générique 

qui est employé dans un énoncé ? Les réponses sont-elles argumentées ? Sont-elles l’occasion 

de raconter une anecdote, et dans ce cas, quel est le registre (humoristique/réflexif/polémique, 

etc .) ? Les participant.es font-ils/elles des digressions, reviennent-ils/elles sur des points 

abordés auparavant ? Ces différentes marques propres au discours sont donc intégrées à la 

présentation des résultats car nous considérons avec Pourtois que « c’est au moment de la 

production d’un discours que le sens s’élabore » et que « lors de ce processus d’élaboration, 

interviennent les idéologies sociales, ainsi que les incohérences, les contradictions, les défenses, 

les rationalisations inhérentes aux conflits, aux désirs, aux ambivalences du sujet » (Pourtois & 
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Desmet, 2007, p. 350). Comme le souligne Charlot, « analyser ce que le sujet fait avec le langage 

(son travail cognitivo-langagier et sociolangagier) est une voie d’accès vers son rapport au 

savoir » (Charlot, 1992, p. 128). 

Après avoir explicité la méthodologie des deux phases de notre enquête, nous allons présenter 

les résultats de cette enquête dans le chapitre suivant, avant de les interpréter et de les discuter 

dans le chapitre 8. 
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Chapitre 7  – Présentation des résultats 

 

 

Comme précisé dans le chapitre portant sur la méthodologie de notre enquête, les données ont 

été recueillies au moyen d’un questionnaire en ligne passé en salle informatique et, dans un 

deuxième temps, lors de focus groups :  

- Le questionnaire comportait des questions fermées obligatoires et des questions 

ouvertes facultatives. Concernant les questions fermées, l’ensemble des répondant.es 

a donné des réponses valides. Pour ces questions, nous avons adopté un traitement 

quantitatif et qualitatif. Pour les questions ouvertes nous avons effectué un codage qui 

autorise des traitements quantitatifs et nous avons également effectué un traitement 

qualitatif, sous la forme d’une analyse de contenu. 

- Concernant les focus groups, nous avons effectué une analyse de contenu. 

Nous présentons d’abord les résultats du questionnaire et dans un deuxième temps ceux des 

focus groups. Concernant le questionnaire, nous présentons d’abord les résultats pour 

l’ensemble de notre population en suivant principalement l’architecture de ce questionnaire. 

Nous examinons ensuite si les variables que sont le niveau d’études (L1 ou L2), le fait d’avoir été 

admis.e dans l’année supérieure, la mention obtenue, la section disciplinaire du baccalauréat 

d’origine, la poursuite d’études envisagée et, dans une démarche exploratoire, le genre ont une 

influence sur les autres variables de notre questionnaire. Rappelons que les données ont été 

traitées au moyen du logiciel IBM SPSS Statistics 26 et que pour tracer les graphiques, c’est le 

logiciel Excel qui a été utilisé. 

 

7.1 Résultats obtenus au questionnaire 

 

Comme nous l’avons décrit dans le chapitre portant sur la méthodologie, le questionnaire a été 

passé en salle informatique lors du premier TD des enseignements obligatoires de «Techniques 

documentaires » en L1 et de « Culture et compétences numériques » en L2. 

 

7.1.1 Présentation de l’échantillon 

7.1.1.1 Profil 

Notre échantillon est composée de 374 étudiant.es qui se répartissent entre la Licence 1 et la 

Licence 2 : 184 sont inscrit.es en L1 et 190 en L2. Les femmes sont largement majoritaires, on 

compte 309 femmes et 65 hommes. 
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Figure 12 - Répartition en fonction de l'année d'étude et en fonction du genre 

 

Le baccalauréat d’origine est majoritairement un baccalauréat général avec 49% d’étudiant.es 

qui ont obtenu un bac littéraire, 19% qui ont obtenu un bac économique et social et 19% qui ont 

obtenu un bac scientifique. Les autres étudiant.es ont obtenu un bac technologique, un diplôme 

d’accès aux études universitaires (DAEU) ou un autre diplôme leur permettant d’accéder à la 

formation. 

 

Figure 13 – Discipline du baccalauréat d'origine (1) 

Pour faciliter la lecture, nous avons regroupé, pour l’analyse, les modalités de réponse « bac 

technologique », « DAEU » et « Autre » en une seule modalité libellée « Autre », ce qui donne la 

répartition suivante : 
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Figure 14 – Discipline du baccalauréat d'origine (2) 

 

En première année, les étudiant.es suivent aussi bien des cours d’histoire de l’art que 

d’archéologie. Ils/elles se spécialisent ensuite progressivement dès la L2, notamment en 

choisissant des cours de méthodes orientés vers l’histoire de l’art ou vers l’archéologie. Ils 

auront à choisir définitivement une mention de diplôme à l’entrée en L3. Les étudiant.es qui ont 

répondu à notre enquête s’orienteront en majorité vers l’histoire de l’art, ce qui est une 

constante dans l’histoire de l’UFR. Dès la L1, 59% des étudiant.es déclarent déjà prévoir de 

choisir ce parcours, contre 20% pour l’archéologie et 12% qui hésitent encore entre les deux. Il 

est à noter que 9% des étudiant.es déclarent envisager une autre poursuite d’études.  En L2, ils 

sont 70% à avoir commencé à se spécialiser en histoire de l’art contre 24% en archéologie, les 

étudiant.es restant étant inscrit.es dans la filière « préservation des biens culturels » qui propose 

une maquette d’enseignements spécifique mais qui est intégrée dans la mention de diplôme 

« histoire de l’art ». Si l’on considère l’ensemble de notre échantillon, L1 et L2 confondues, la 

répartition entre les différentes possibilités de poursuite d’études est la suivante :  
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Figure 15- Poursuite d'études envisagée (étudiant.es de L1 et L2 confondu.es) 

 

7.1.1.2 Variables de réussite 

Afin de pouvoir observer les relations entre la réussite universitaire et les réponses apportées 

aux différentes questions, nous avons recueilli a posteriori, auprès de l’administration, les 

résultats aux examens. Nous avons retenu uniquement les résultats des étudiant.es qui ont 

répondu à notre questionnaire pour calculer les pourcentages que nous présentons dans le 

graphique ci-dessous ; à l’échelle de la cohorte entière, les statistiques sont donc différentes.  

 

 

Figure 16- Répartition des étudiant.es par rapport à l'obtention de l'année 
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Pour notre échantillon, ces informations recueillies en fin de semestre, donc quelques mois 

après la passation du questionnaire, nous apprennent que :  

- 76% des étudiant.es (années de L1 et L2 confondues) ont été admis.es dans l’année 

supérieure, auxquels s’ajoutent les 9% d’étudiant.es AJAC (Ajourné.e autorisé.e à 

continuer), c’est-à dire que ces étudiant.es sont admis.es dans l’année supérieure mais 

ont un ou plusieurs cours qui restent à valider dans l’année inférieure.  

- 1% sont ajourné.es, être ajourné.e signifiant que l’on a passé l’ensemble des examens 

mais que l’on a échoué.  

- Être défaillant.e (14%) signifie que l’on n’a pas passé au moins une épreuve, y compris 

pour la session de rattrapage.  

Pour simplifier la lecture des résultats, nous avons créé une variable à deux modalités : 

admis.e/non admis.e dans l’année supérieure. Nous avons fait le choix de coder les AJAC avec la 

modalité « non admis.e » puisqu’en toute rigueur, leur admission est conditionnée à la 

validation des cours non encore validés dans l’année inférieure et qu’on ne peut affirmer avec 

certitude qu’elle sera effective dans l’avenir. On considèrera donc dans l’analyse que 76% 

(n=285) d’étudiant.es ont été admis.es dans l’année supérieure et que 24% (n=89) ont échoué. 

Nous avons également voulu considérer la mention obtenue au diplôme, que l’on peut 

considérer comme un indicateur du degré de réussite. Le graphique suivant présente la manière 

dont se répartissent les effectifs en fonction de la mention obtenue à la fin de l’année. 
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Figure 17 - Répartition des étudiant.es par rapport à la mention obtenue 

 

La modalité « échec » correspond aux étudiant.es qui ont obtenu moins de 10 pour l’ensemble 

de l’année, la mention « passable » aux étudiant.es qui ont obtenu une note allant de 10 à 11,99, 

la mention « assez bien » aux étudiant.es qui ont obtenu une note allant de 12 à 13,99, la 

mention « bien » aux étudiant.es qui ont obtenu une note allant de 14 à 15,99 et la mention 

« très bien » aux étudiant.es qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 16. Pour plus de 

précision, le graphique ci-dessous présente la répartition des mentions obtenues uniquement 

pour les étudiant.es admis.es dans l’année supérieure : 
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Figure 18 - Répartition par mention des étudiant.es admis.es dans l'année supérieure 

 

7.1.1.3 Taux de réponse 

Comme les étudiant.es ont répondu lors de TD obligatoires, ceci permet d’obtenir globalement 

un taux de réponse satisfaisant. Cependant, outre les absent.e.s lors du premier TD, il faut noter 

que les étudiant.es de première année sont environ 35 par TD dans des salles informatiques 

équipées de 17 à 21 postes tandis que les étudiant.es de deuxième année bénéficient de 

conditions plus favorables avec des groupes de TD à 23 maximum dans ces mêmes salles 

informatiques. Ceci explique que les taux de réponse soient moins bons pour les L1 que pour les 

L2, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Année 
d’étude 

Etudiant.es 
inscrit.es 
en début 
d’année 

Etudiant.es 
inscrit.es 
en contrôle 
continu 
(CC) au 
semestre 2 

Etudiant.es 
présent.es 
aux partiels  

Etudiant.es 
ayant rempli 
notre 
questionnaire 

Taux de réponse 
questionnaire 
rempli/étudiant.es 
inscrit.es en CC 

Taux de réponse 
questionnaire 
rempli/étudiant.es 
présent.es aux 
partiels  

L1 388  
 

258 233 184 71% 79% 

L2 269 216 195 190 88% 97% 

Figure 19 - Taux de réponse au questionnaire 

 

7.1.2 Usages des sources numériques pour la réalisation d’un devoir 

Une part significative des sources d’information et documents nécessaires à la réalisation des 

travaux universitaires est accessible en ligne pour les étudiant.es, que ce soit librement ou en 

utilisant les accès fournis par les services de documentation des universités. Les étudiant.es sont 

amené.es à rechercher des informations pendant les cours mais aussi et surtout pendant les 

passable
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bien
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très bien
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Répartition par mention des étudiant.es 
admis.es dans l'année supérieure
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moments de travail personnel dont la durée s’accentue avec l’entrée à l’université. Nous 

souhaitons prendre en compte aussi bien les jugements prédictifs, qui les poussent à consulter 

ou à rejeter une source a priori que les jugements évaluatifs qui portent sur le contenu de la 

source. La recherche d’information est comprise comme un processus, orienté vers un but, qui 

conjugue ces deux types de jugements jusqu’à l’obtention de l’information recherchée (Rieh, 

2002). Pour appréhender au mieux ce processus, nous observons à la fois les pratiques de 

consultation et les pratiques d’utilisation après consultation de différents types de sources 

numériques par des étudiant.es réalisant une tâche académique complexe. Nous décrivons 

ensuite les critères qui les conduisent à retenir ou non ces différents types de sources. 

Afin de favoriser l’ancrage des réponses des étudiant.es dans une pratique effective récente, 

nous les avons interrogé.es sur leurs pratiques au premier semestre (rappelons que ce 

questionnaire était passé au tout début du deuxième semestre). Parmi les questions posées 

pour appréhender l’usage des ressources documentaires en ligne en vue de réaliser un travail 

universitaire du type dossier/exposé/commentaire/dissertation, nous les avons interrogé.es sur 

leur fréquence de consultation puis d’utilisation de différents types de sources. 18 types de 

sources documentaires numériques étaient proposés dans notre questionnaire. Nous avons 

décrit la manière dont nous avons élaboré cette liste dans la présentation de la méthodologie67.  

 

7.1.2.1 Fréquence de consultation des sources  

Concernant la fréquence de consultation des sources, la question était posée de la manière 

suivante : « au premier semestre, vos enseignant.es vous ont demandé de réaliser des exposés/ 

commentaires/dissertations/dossiers qui ont nécessité un travail de recherche d’information de 

votre part. Pour mener à bien la réalisation de l’ensemble de ces travaux, à quelle fréquence 

avez-vous consulté les sources suivantes tout au long du semestre ? ». L’échelle de fréquence 

proposée pour mesurer la consultation des différentes sources numériques est une échelle 

objective qui repose sur la durée du semestre et qui propose ainsi les alternatives suivantes : 

« Jamais/Au moins une fois dans le semestre/Au moins une fois par mois/Au moins une fois par 

semaine/Au moins une fois par jour », codées de 1 à 5. En fonction des matières choisies, un.e 

étudiant.e de L1 ou de L2 a entre 5 et 10 devoirs de ce type à réaliser au premier semestre qui 

s’étend de mi-septembre à mi-décembre, soit une durée effective de 3 mois. Le choix de cette 

échelle objective a pour ambition d’imposer une temporalité externe aux étudiant.es. 

L’intervalle entre les différents échelons n’est pas constant et, en toute rigueur, cette échelle 

                                                           

67 Voir 6.4.3.1.1.1 Types de sources numériques, p.171. 
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n’étant pas métrique, le calcul d’une moyenne n’a pas de sens mathématique. Nous avons 

cependant choisi de représenter de manière graphique les fréquences moyennes de 

consultation de chacun des types de sources afin d’avoir une première idée de la hiérarchisation 

opérée par les étudiant.es entre ces sources. Nous allons ensuite présenter plus en détail la 

manière dont les réponses se répartissent entre les différentes modalités de la plupart des 

variables considérées.  

 

 
Figure 20 - Fréquence moyenne de consultation par types de sources numériques (question 1) 

 

Les sites de musées sont en moyenne les plus fréquemment consultés par les étudiant.es, juste 

devant Wikipédia et les sites de presse en ligne généraliste. Ces trois types de sources 

numériques sont consultés au moins une fois par mois, c’est-à-dire entre 3 fois et 11 fois dans 

le semestre. On peut noter la place importante des vidéos (sites de partage de vidéos et 

plateformes de VOD ou replay), que leurs auteur.es soient professionnel.les ou amateur.rices, 

ainsi que des réseaux sociaux généralistes ; ces différents types de sources atteignent une 

fréquence moyenne de consultation située entre 2,8 et 2,9 donc également proche d’une 

fréquence estimée à au moins une fois par mois. Les bases d’articles scientifiques, les bases 

iconographiques éditorialisées, les encyclopédies en ligne sur abonnement et les sites de 

presse spécialisée, dont on peut considérer que la consultation est académiquement légitimée, 

l’université payant des abonnements pour que les étudiant.es y aient accès, sont en moyenne 

consultés moins fréquemment.  La consultation moyenne déclarée se situe entre au moins une 
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fois par semestre et au moins une fois par mois. Les réseaux sociaux dédiés à l’image et les 

blogs professionnels obtiennent une fréquence moyenne de consultation similaires aux bases 

d’articles scientifiques et aux bases iconographiques éditorialisées. Les sites institutionnels et 

les sites de radios sont consultés de manière peu fréquente, entre une et deux fois dans le 

semestre en moyenne. Les blogs amateurs sont consultés de manière très peu fréquente, avec 

une moyenne de 1,8 (entre jamais et au moins une fois dans le semestre). De la même manière, 

les sites commerciaux et les forums ne sont jamais ou très rarement consultés. 

 

Observons maintenant la manière dont les réponses se répartissent entre les modalités de nos 

différentes variables. Dans la liste des types de sources numériques que nous avons soumise aux 

étudiant.es, nous pouvons, pour certaines d’entre elles, effectuer des comparaisons en fonction 

du statut de l’auteur.e : c’est le cas pour les blogs, pour les vidéos diffusées sur des sites de 

partage de vidéos (type YouTube ou Dailymotion) et pour les deux sources encyclopédiques que 

sont Wikipédia et les encyclopédies en ligne sur abonnement. On a vu que, d’une manière 

générale, les vidéos avaient une fréquence moyenne de consultation se situant entre une fois 

et trois fois par mois. Les vidéos réalisées par des professionnel.les sont plus fréquemment 

consultées en moyenne que celles réalisées par des amateu.rices comme le montre le graphique 

ci-dessous. 

 

 

Figure 21 - Fréquence de consultation des vidéos en fonction du statut de l'auteur.e (question 1) 
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On observe que les réponses des étudiant.es sont assez dispersées. Si 30 % (n=114) des 

étudiant.es ne consultent jamais de vidéos réalisées par des amateur.rices, ils sont 42% (n=157) 

à en consulter au moins une fois par semaine, dont 23 % (n=86) au moins une fois par jour. La 

fréquence de consultation des vidéos dont l’auteur.e est identifié.e comme professionnel.le se 

répartit davantage entre la consultation occasionnelle et la consultation fréquente : 64% 

(n=240) des étudiant.es en consultent au moins une fois par mois dont 36% (n=135) au moins 

une fois par semaine. La consultation de vidéos réalisées par des amateurs ou des amatrices est 

fortement corrélée à la consultation de vidéos réalisées par des professionnel.les. La réalisation 

d’un test du khi-deux confirme que cette corrélation est significative avec une probabilité 

d’erreur inférieure à un pour mille.  

 

Fréquence de consultation 
(Question 1) Khi-deux  

calculé ddl 
probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Vidéos réalisées par des 
professionnels * vidéos réalisées par 
des amateurs 227,583 16 <0,000 0,39 

Figure 22 - Fréquence de consultation des sources numériques - Test du khi deux 

 

L’intensité de la relation, mesurée par le v de Cramer, apparaît comme forte. Quand on observe 

le détail, on s’aperçoit que parmi les 86 étudiant.es qui consultent des vidéos amateurs au moins 

une fois par jour, 76% consultent fréquemment des vidéos réalisées par des professionnel.les68. 

L’inverse se vérifie. Parmi les 114 étudiant.es qui déclarent ne jamais consulter de vidéos 

amateurs pour se documenter dans le cadre de la réalisation d’un devoir, 28% (n=32) ne 

consultent jamais de vidéos réalisées par des professionnel.les et 41% (n=47) déclarent n’en 

consulter qu’une ou deux fois dans le semestre. Les étudiant.es habitué.es à utiliser les vidéos 

comme sources documentaires consultent donc dans l’ensemble aussi bien des vidéos réalisées 

par des amateur.rices que par des professionnel.les. C’est le support médiatique qu’est la vidéo 

qui apparaît ici comme un facteur pouvant expliquer la fréquence de consultation de ce type de 

source numérique pour certain.es étudiant.es. 

Si les blogs sont moins consultés que les vidéos, les fréquences de consultation diffèrent 

également en fonction du statut de l’auteur.e comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

                                                           

68 34% (n=29) au moins une fois par jour et 42% (=36) au moins une fois par semaine. 
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Figure 23 - Fréquence de consultation des blogs en fonction du statut de l'auteur.e (question 1) 

 

45% (n=168) des étudiant.es ne consultent jamais de blogs amateurs tandis que 52% (n=195) 

consultent des blogs professionnels au moins une fois par mois dont 16% (n=60) au moins une 

fois par semaine. Parmi les 195 étudiant.es qui consultent des blogs professionnels au moins 

une fois par mois, 38% (n=74) consultent également des blogs amateurs au moins une fois par 

mois, dont 12% (n=24) au moins une fois par semaine. La consultation de blogs rédigés par des 

professionnel.les n’est donc pas fortement corrélée à la consultation de blogs rédigés par des 

amateur.rices, ce que permet aussi de vérifier un test du khi-deux. Le support médiatique qu’est 

le blog n’apparaît pas comme un facteur déterminant pour expliquer le recours à ce type de 

source numérique par rapport au critère de l’auteur.e. 

 

Si l’on ajoute au critère de l’auteur.e celui de la stabilisation de la source documentaire 

numérique, il est intéressant de comparer la fréquence de consultation de deux sources 

encyclopédiques : Wikipédia d’une part et les encyclopédies en ligne sur abonnement (ELA) 

d’autre part. Wikipédia, qui repose sur le dispositif technique du wiki n’est par définition pas un 

document stable ni stabilisé et les auteur.es n’y sont pas identifié.es, que ce soit par leur nom 

ou par leur statut. Sur les ELA, comme l’Encyclopedia Universalis, les articles sont signés par un.e 

auteur.e identifié.e et le contenu de chaque article est stabilisé. 
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Figure 24 - Fréquence de consultation des encyclopédies en ligne sur abonnement et de Wikipédia (question 1) 

 

On peut d’abord observer sur le graphique ci-dessus que, globalement, la fréquence de 

consultation des sources encyclopédiques est relativement importante. Seuls 8% (n=31) des 

étudiant.es déclarent ne jamais consulter Wikipédia et 18% ne jamais consulter les ELA. 

Wikipédia est plus volontiers consultée que les ELA qui apparaissent néanmoins comme un type 

de source que les étudiant.es consultent fréquemment. Près de 50% (n=185) des étudiant.es 

consultent Wikipédia au moins une fois par semaine dont 9% (n=34) au moins une fois par jour. 

La question de l'auteur.e identifiable ou de la stabilisation du document ne semble pas être un 

critère mobilisé par les étudiant.es pour ne pas consulter la source encyclopédique qu’est 

Wikipédia au profit d'une source encyclopédique signée et stabilisée. 20% (n=73) des 

étudiant.es consultent aussi bien Wikipédia que les ELA au moins une fois par semaine, mais 

dans l’ensemble, davantage d’étudiant.es consultent fréquemment Wikipédia sans consulter 

fréquemment les ELA que le contraire69.  

Ajoutons maintenant la dimension liée au contenu médiatique en comparant deux sources qui 

contiennent des documents iconographiques. Les bases iconographiques éditorialisées (BIE), 

type Artstor ou Joconde, diffusent des images dont la qualité est contrôlée et qui sont indexées 

                                                           

69 Parmi les 185 étudiant.es qui consultent Wikipédia au moins une fois par semaine, ils/elles sont 39% 
(=73) à consulter également les ELA au moins une fois par semaine dont moins de 1% (n=4) au moins une 
fois par jour. Parmi les 129 étudiant.es qui consultent les ELA au moins une fois par semaine, ils/elles sont 
56% (=73) à consulter Wikipédia au moins une fois par semaine. 
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de manière normalisée par des personnes appartenant à des institutions identifiables. Ceci 

permet de considérer ce type de source comme ayant un.e auteur.e identifié.e et comme 

proposant des contenus stabilisés. Les réseaux sociaux numériques dédiés à l’image (RSNI), type 

Instagram ou Pinterest, se caractérisent par une grande diversité d’auteur.es. On y trouve des 

comptes animés par des musées, par des individus, professionnels ou amateurs, nommément 

identifiés ou utilisant des pseudonymes. Des tags/mots-clés accompagnent la plupart du temps 

les images sans qu’ils soient normalisés à l’échelle du réseau social, ni même, la plupart du 

temps, du compte consulté. 

 

 

Figure 25 - Fréquence de consultation des bases iconographiques éditorialisées et des réseaux sociaux numériques 
dédiés à l'image 

 

Alors même que l'archéologie et l'histoire de l'art sont des disciplines dans lesquelles la 

documentation iconographique est fondamentale, on remarque que les étudiant.es ne 

consultent pas aussi fréquemment que l'on pourrait s'y attendre les BIE : elles ne sont consultées 

au moins une fois par semaine que par 23% (n=87) des étudiant.es tandis que les RSNI sont 

consultés au moins une fois par jour par 26 % (n=97) des étudiant.es et au moins une fois par 

semaine par 35% (n=133) des étudiant.es. La consultation des RSNI se caractérise par une 

bipolarité importante, 43% (=n=161) des étudiant.es déclarant ne jamais les consulter tandis 

que 26 % (n=97) déclarent les consulter au moins une fois par jour. Un test du khi-deux ne 
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permet pas d’observer une corrélation entre la fréquence de consultation des RSNI et des BIE70. 

Une source ne viendrait donc pas remplacer l’autre. On peut même se demander si les 

étudiant.es ne trouvent pas en fait leurs images ailleurs : en effet, 58 % (n=216) et 49 % (n=185) 

des étudiant.es déclarent consulter respectivement les RSNI les BIE entre jamais et deux fois 

dans le semestre. Or les étudiant.es en histoire de l’art et en archéologie ont besoin en 

permanence de consulter des images, en particulier des reproductions d’œuvres. 

 

Il nous semble également intéressant de comparer la fréquence de consultation des bases 

d’articles scientifiques (BAS) et celle des blogs rédigés par des professionnel.les. Les articles 

scientifiques accessibles sur les BAS (type CAIRN, PERSEE, JSTOR et Revues.org/Journals Open 

Edition) se caractérisent par leur stabilisation alors que les blogs se caractérisent par le flux des 

billets et par le flux des commentaires qui, potentiellement, peuvent déstabiliser le contenu 

intellectuel du billet. Cependant chaque billet est identifiable par une URL, on peut donc 

techniquement s’y référer de manière claire71 en formulant une notice bibliographique qui 

contiendra des informations comme le nom de l’auteur.e, le titre du billet, le titre du blog, l’URL, 

la date de consultation. Même si, donc, des commentaires peuvent venir augmenter cet objet 

numérique qu’est le billet de blog, c’est le texte du billet qui fait l’objet de la référence 

bibliographique, sauf mention contraire. Dans le cas des blogs tenus par des chercheur.ses, 

notamment sur la plateforme hypothèses, certains billets voire le fil des billets, peuvent 

constituer un travail préparatoire et/ou une prépublication par rapport à un article de recherche 

scientifique, une thèse de doctorat, un ouvrage, etc. Ceci peut expliquer le fait que les 

fréquences de consultation entre articles scientifiques et blog professionnels soient très 

proches, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous. 

 

                                                           

70 Parmi les 87 étudiant.es qui consultent au moins une fois par semaine les BIE, ils/elles sont 39% (n=34) 
à consulter les RSNI au moins une fois par semaine et 45% (n=39) à ne jamais les consulter pour réaliser 
un devoir. Parmi les 133 étudiant.es qui consultent au moins une fois par semaine les RSNI, 18% (n=24) 
ne consultent jamais les BIE pour réaliser un devoir et 26% (n=34) les consultent au moins une fois par 
semaine. 
71 Voir à ce sujet le billet d’André Gunthert : André Gunthert, "Comment citer les publications en 
ligne", Actualités de la recherche en histoire visuelle, 15 novembre 2008 
(http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2008/11/15/863-comment-citer-les-publications-en-ligne). 
André Gunthert distingue les :  

- « publications non pérennes » du type « portails d'information, sites personnels, plates-formes 
de partage ou réseaux sociaux », pour lesquelles il conviendrait de préciser la date de 
consultation et de garder une copie pour pouvoir la produire en cas de dépublication ; 

- « publications multiples » favorisées par Internet comme les prépublications par exemple. 
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Figure 26 - Fréquence de consultation des bases d'articles scientifiques et des blogs rédigés par des professionnel.les 

 

On a vu que plus de 50% des étudiant.es consultaient des blogs professionnels au moins une fois 

par mois dont 16% au moins une fois par semaine. Plus de 50 % des étudiant.es consultent 

également les BAS au moins une fois par mois. Parmi les 195 étudiant.es qui consultent des blogs 

professionnels au moins une fois par mois, 57% (n=113) consultent également des BAS au moins 

une fois par mois, 23% une ou deux fois dans le semestre et 20% jamais. Cependant, la 

réalisation d’un test du khi-deux ne permet pas de conclure à une corrélation statistiquement 

significative entre le fait de consulter fréquemment des BAS et le fait de consulter des blogs 

rédigés par des professionnel.les. 

 

Observons pour finir comment se répartissent les réponses des étudiant.es pour les deux types 

de sources numériques que sont les sites de musées et les forums et dont la fréquence moyenne 

de consultation les situe chacune à une extrémité du classement pour ce qui est de la fréquence 

moyenne de consultation. Comme on peut le voir, le forum, qui est en moyenne la source la 

moins consultée par les étudiant.es concentre une majorité de réponses sur la modalité 

« jamais », 64% des personnes interrogées déclarant ne jamais les consulter. Pour ce qui est de 

la consultation des sites de musées, les réponses sont davantage réparties entre différentes 

modalités, en particulier « au moins une fois par mois » et « au moins une fois par semaine ». 
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Figure 27 - Fréquence de consultation des sites de musées et des forums 

 

On peut en outre noter que, si les sites de musées sont en moyenne le type de source numérique 

le plus consulté juste devant Wikipédia, les étudiant.es sont plus nombreux.ses à déclarer 

utiliser Wikipédia que les sites de musées pour les modalités « au moins une fois par jour » et 

« au moins une fois par semaine ». La fréquence moyenne de consultation des sites de musées 

par rapport à celle de Wikipédia est donc relative et Wikipédia apparaît comme une source plus 

quotidienne dans le paysage documentaire académique des étudiant.es en histoire de l’art et 

archéologie que les sites de musées. 

 

 

Figure 28 - Fréquence de consultation des sites de musées et de Wikipédia 
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7.1.2.2 Fréquence d’utilisation des sources 

Les étudiant.es ont également évalué, cette fois-ci au moyen d’une échelle de fréquence 

subjective, leur utilisation effective des sources consultées. La question était posée de la 

manière suivante : « après les avoir consultées, quelles sont les sources que vous avez 

finalement utilisées pour réaliser les exposés/commentaires/dissertations/dossiers que vous 

avez rendus au premier semestre ? ». L’échelle proposée était la suivante : « Jamais/presque 

jamais/parfois/presque toujours/toujours. », codée de 1 à 5. Bien que nous ayons fait en sorte 

de ménager une symétrie entre les différents échelons de l’échelle, là encore il n’y a pas 

d’intervalle constant entre eux, ce qui n’autorise pas a priori le calcul d’une moyenne. Nous 

procéderons cependant de la même manière que pour la question précédente en représentant 

de manière graphique les fréquences moyennes d’utilisation de chacune des sources afin d’avoir 

une première idée d’une hiérarchisation opérée par les étudiant.es en matière de types de 

sources utilisées après consultation pour réaliser un devoir. Nous présenterons ensuite la 

manière dont les réponses se répartissent entre les différentes modalités de la plupart des 

variables considérées.  
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Figure 29 - Fréquence moyenne d'utilisation par types de sources numériques (question 2) 

 

Les sites de musées sont le type de source le plus fréquemment consulté par les étudiant.es, il 

s'agit également de la source la plus utilisée de manière effective en moyenne par les étudiant.es 

dans leurs devoirs. Les ressources institutionnelles et académiques sont davantage utilisées de 

manière effective que les autres ressources. Ainsi les encyclopédies en ligne sur abonnement, 

les bases d'articles scientifiques et les bases iconographiques éditorialisées figurent parmi les 

sources numériques que les étudiant.es déclarent utiliser en moyenne le plus fréquemment. Les 

blogs rédigés par des professionnel.les sont également cités comme une source numérique 

utilisée de manière relativement fréquente. Wikipédia, que les étudiant.es déclaraient consulter 

très fréquemment, affiche une fréquence moyenne d’utilisation après consultation plus 

mesurée. Les réseaux sociaux et les ressources amateures (vidéo et blogs) sont les ressources 

qui sont le moins fréquemment utilisées par les étudiant.es.  
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Nous allons maintenant observer à quelle fréquence les différents types de sources numériques 

sont retenues comme sources d’information après consultation. Le graphique ci-dessous 

montre que les vidéos sont dans l'ensemble peu retenues comme source après consultation, 

qu'elles soient réalisées par des professionnel.les ou par des amateur.rices. 

 

 

Figure 30 - Fréquence d'utilisation des vidéos en fonction du statut de l'auteur.e (question 2) 

 

Cependant les vidéos réalisées par des professionnel.les sont davantage utilisées que les vidéos 

réalisées par des amateur.rices. 53% des étudiant.es déclarent ne jamais utiliser ce dernier type 

de vidéos. Le critère de l’auteur.e apparaît comme davantage pris en compte pour retenir une 

source après consultation que pour simplement décider de la consulter. Pour ce qui est des 

blogs, le critère de l’auteur.e, qui était déjà important pour décider a priori de consulter ce type 

de source, semble également être convoqué pour retenir ce type de source après consultation. 

Le graphique ci-dessous montre que, d’une manière générale, les blogs ne sont pas une source 

fréquemment retenue par les étudiant.es pour une utilisation dans un devoir. Les blogs 

amateurs, en particulier, ne sont jamais ou presque jamais retenus par 82% des étudiant.es. 
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Figure 31 - Fréquence d'utilisation des blogs en fonction du statut de l'auteur.e (question 2) 

 

La différence est moins marquée pour ce qui concerne l'utilisation des sources encyclopédiques 

avec une répartition plus importante sur les différentes modalités de l’échelle proposée que 

pour les blogs et les vidéos.  

 

 

Figure 32 - Fréquence d'utilisation des encyclopédies en ligne sur abonnement et de Wikipédia (question 2) 
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consultation par 28% des étudiant.es, ce qui est supérieur aux mêmes fréquences d’utilisation 

déclarées pour les vidéos (8% pour les vidéos amateurs et 21 % pour les vidéos professionnelles) 

et des blogs (4% pour les blogs amateurs et 26% pour les blogs professionnels). Si le régime 

d’autorité a de toute évidence une influence sur la sélection opérée par les étudiant.es, la 

dimension générique du discours encyclopédique constitue sans doute également un critère 

important pour sélectionner ces deux types de sources qui contiennent des informations dont 

les étudiant.es ont besoin. L’importance du critère d’autorité, déjà perceptible en matière de 

consultation des bases d’articles scientifiques et des blogs rédigés par des professionnel.les se 

confirme avec le choix d’utiliser de manière effective ce type de sources dans un devoir. 

Observons maintenant deux types de sources qui répondent au critère d’autorité mais dont le 

support médiatique et le genre énonciatif se distinguent. Le graphique ci-dessous présente la 

manière dont se répartissent les réponses relatives à la fréquence d’utilisation des bases 

d’articles scientifiques (BAS) et des blogs professionnels. 

 

 

Figure 33 - Fréquence d'utilisation des bases d'articles scientifiques et des blogs rédigés par des professionnel.les 
(question 2) 

 

On peut remarquer que les réponses se répartissent de manière assez importante entre les 

différentes modalités de l’échelle proposée et qu’en particulier, près du tiers des étudiant.es 

déclare ne jamais ou presque jamais retenir les articles scientifiques comme source après 

consultation. Il serait intéressant de savoir si cela vient du fait que ces sources ne répondent 

finalement pas à leur besoin d’information, et le cas échéant, pourquoi. Enfin, pour ce qui est 

des bases iconographiques éditorialisées et des réseaux dédiés à l’image, dont nous présentons 

les résultats en parallèle parce qu’ils sont particulièrement dédiés à la diffusion des images mais 

qu’ils se différencient en matière de régime auctorial, les réponses se concentrent 

majoritairement sur le pôle négatif de l’échelle. 
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Figure 34 - Fréquence d'utilisation des bases iconographiques éditorialisées et des réseaux sociaux dédiés à l'image 
(question 2) 

 

Comme nous l’avons remarqué pour la consultation, les usages des sources numériques 

particulièrement dédiées à la présentation de documents iconographiques peuvent sembler 

faibles, eu égard à l'importance de l'image dans les deux disciplines que sont l'histoire de l'art et 

l'archéologie. On remarque cependant que les bases iconographiques éditorialisées, retenues 

toujours ou presque toujours comme source par 43% des étudiant.es sont plus fréquemment 

utilisées que les réseaux sociaux dédiés à l'image, 83% des étudiant.es déclarant ne jamais ou 

presque jamais utiliser ces derniers.  

 

Les usages déclarés de consultation et d’utilisation des différents types de sources numériques 

font donc apparaître dans l’ensemble un attachement qui reste fort au régime d’autorité, qui 

repose sur la possibilité d’identifier l’auteur.e et/ou sa légitimité. Les différences notables entre 

la consultation et l’utilisation d’une source dans un devoir après consultation laissent supposer 

des mécanismes de décision qui reposeraient notamment sur le support médiatique, la vidéo 

notamment étant volontiers consultée, peut-être dans une démarche exploratoire, mais pas 

fréquemment retenue comme source d’information. En lien avec la dimension de support 

médiatique, le genre, littéraire ou énonciatif, de la source est aussi une dimension à considérer 

pour appréhender le processus de recherche d’information parmi différents types de sources 

numériques. Avant d’y revenir dans le chapitre consacré à la discussion de ces résultats, nous 

allons maintenant présenter les critères que les étudiant.es déclarent mobiliser pour choisir 

d’utiliser une source dans un devoir après l’avoir consultée. 
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7.1.2.3 Critères de sélection des sources numériques 

Les critères de sélection des différents types de sources traduisent des règles de décision, plus 

ou moins conscientes, que les étudiant.es mobilisent pour retenir certaines sources et en écarter 

d’autres ; quels sont les critères qu’ils/elles ont appliqués, après avoir consulté les sources, pour 

décider de les utiliser de manière effective dans la réalisation de leurs exposés, commentaires, 

dissertations ou dossiers ? Nous leur avons demandé d’exprimer un niveau d’accord par rapport 

à différents critères, dont nous avons établi la liste72 à partir d’études précédemment réalisées 

sur l’utilisation de Wikipédia par les étudiant.es (Knight and Pryke, 2012; Selwyn and Gorard, 

2016) et des résultats des enquêtes exploratoires que nous avons menées au début de notre 

recherche doctorale73. La question était posée de la manière suivante : « d’une manière 

générale, quand vous avez sélectionné une source pour la réalisation de vos exposés, 

commentaires, dissertations, dossiers, vous l’avez utilisée parce que : ». Chacun des critères est 

ensuite évalué par les étudiant.es au moyen d’une échelle de Likert proposant les alternatives 

pas du tout d’accord/plutôt pas d’accord/ni d’accord ni pas d’accord/plutôt d’accord/tout à fait 

d’accord, codées de 1 à 5. Cette échelle étant métrique, on considère ici que l’intervalle entre 

chacun des échelons est constant ce qui autorise le calcul d’une moyenne d’accord pour chacun 

des critères. Le graphique ci-dessous présente ces moyennes d’accord :  

                                                           

72 Voir  6.4.3.1.1.2 Critères de sélection des différents types de sources, p.176. 
73 Le compte rendu de ces enquêtes exploratoires sont disponibles en annexe 1 p.518 et en annexe 2, 
p.538. 
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Figure 35 - Critères de sélection d'une source après consultation (question 3) 

 

On peut noter dans un premier temps que seul le critère « informations partagées par des 

internautes de confiance » a une moyenne d’accord inférieure à la moyenne. Pour les autres 

critères, les étudiant.es restent neutres ou expriment un accord, plus ou moins important, avec 

la mobilisation de ces critères dans les décisions prises lors de leur recherche d’information. Ce 

sont des critères relevant de la qualité intrinsèque de la ressource (fiabilité, clarté, structuration 

et exhaustivité des informations) qui apparaissent comme les plus importants pour décider de 

sélectionner une source d’information à utiliser dans un devoir tandis que ceux qui relèvent de 

la validation sociale (« avis positifs sur les informations » et « informations partagées par des 

internautes de confiance ») apparaissent comme les moins importants. On peut également 
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d’accord » pour le critère de la fiabilité des informations, 42% répondent également « tout à fait 

d’accord » pour le critère de confiance dans l’auteur, 33% répondent « plutôt d’accord » et 19% 

ne se prononcent pas, 6% sont en désaccord. Pour mesurer les relations d’interdépendance 

entre la variable « fiabilité » et les autres variables relatives aux critères de sélection des sources, 

nous calculons les coefficients de corrélation de Pearson. Ceci nous permettra d’observer si le 
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choix du critère de la fiabilité est corrélé au choix d’autres critères de sélection des sources après 

consultation. 
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Fiabilité des 
informations 
  

Corrélation 
de Pearson 

0,039 0,022 -0,039 ,298** ,331** ,419** ,369** ,271** -0,059 -0,030 -0,033 

Sig. 
(bilatérale) 

0,452 0,668 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,251 0,558 0,521 

Figure 36 - Corrélation du critère de fiabilité avec d'autres critères de sélection (question 3) 

En retenant comme seuil une probabilité d’erreur < 0,001, on observe le coefficient calculé pour 

les quatre critères de clarté, structuration, exhaustivité, mise à jour des informations ainsi que 

le critère de confiance en l’auteur.e des informations.  Il s’avère que ce test ne fait pas apparaître 

de relation linéaire entre le critère de fiabilité et les autres critères que les étudiant.es pouvaient 

sélectionner. Le coefficient de corrélation le plus proche de 1 est de 0.419, ce qui signifie que 

seuls 17% des variations de réponse pour le critère « fiabilité des informations » s’expliquent 

par le choix du critère « exhaustivité des informations ». Dans le détail, on peut noter qu’on 

observe que parmi les 130 étudiant.es qui sont tout à fait d’accord avec le critère de fiabilité, 

52% sont tout à fait d’accord et 33% plutôt d’accord avec le critère d’exhaustivité. Nous 

calculons également le coefficient de Pearson pour observer s’il existe des relations entre les 

différentes variables relatives aux critères de sélection des sources. Le tableau ci-dessous fait 

apparaître uniquement les corrélations significatives parce qu’elles ont une probabilité d’erreur 

< 0.001 et parce que le coefficient est supérieur à 0.5 et permet donc d’expliquer au moins 25% 

des variations entre ces différentes variables. Ici les coefficients permettent d’expliquer entre 

29% (r=0.535) et 48% (r=0.690) des variations. 

 

Critères de sélection des sources (question 3) Corrélation de 

Pearson (r) 

Sig. 

Rapidité d’accès * facilité d’accès 0,690 < 0,000 

Rapidité d’accès * classement moteur de recherche 0,550 < 0,000 

Structuration des informations * clarté des informations  0,658 < 0,000 

Structuration des informations * exhaustivité des 
informations 

0,553 < 0,000 

Avis positifs sur les informations * informations partagées 
par des internautes de confiance 

0 ,535 < 0,000 

Figure 37 - Corrélations significatives entre critères de sélection des sources numériques (question 3) 



221 
 

A partir de ce premier repérage, nous observons les relations suivantes entre ces différentes 

variables :  

- parmi les 239 étudiant.es qui ont répondu « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » 

pour le critère de rapidité d’accès, ils/elles sont 83% à retenir le critère de facilité 

d’accès et 46% à retenir le critère « classement moteur de recherche » ; 

- parmi les 284 étudiant.es qui ont répondu « tout à fait d’accord » pour le critère de 

structuration des informations, ils/elles sont 91% à retenir le critère de clarté des 

informations et 73% à retenir le critère d’exhaustivité des informations ; 

- parmi les 79 étudiant.es qui ont répondu « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » 

pour le critère « avis positifs sur les informations », ils/elles sont 25% à retenir le critère 

« informations partagées par des internautes de confiance ». 

 

Dans une approche exploratoire et afin de résumer ces informations, nous allons voir si les 

critères de sélection peuvent être regroupés en grandes dimensions, ce qui pourra permettre 

de faciliter l’interprétation des mécanismes de décision dans les pratiques académiques des 

étudiant.es de sélection des sources documentaires numériques. La réalisation d’une matrice 

de corrélation, qui permet d’observer, comme nous l’avons vu ci-dessus, que plusieurs 

coefficients de corrélations sont assez forts, laisse supposer que l’analyse est pertinente.  



222 
 

 
Figure 38 - Critères de sélection des sources numériques - matrice de corrélation 
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L’examen des qualités de représentation de chaque item nous conduit à refaire l’analyse en 

supprimant l’item qui a la moins bonne qualité de représentation, ici la « confiance en l’auteur 

des informations ».  

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Facilité d'accès 1,000 ,712 

Rapidité d'accès 1,000 ,762 

Classement moteur de recherche 1,000 ,611 

Clarté des informations 1,000 ,583 

Structuration des informations 1,000 ,651 

Exhaustivité des informations 1,000 ,579 

Fiabilité des informations 1,000 ,482 

Confiance en l'auteur des informations 1,000 ,340 

Mise à jour des informations 1,000 ,384 

Présence d'illustrations 1,000 ,408 

Avis positifs sur les informations 1,000 ,666 

Informations partagées par des internautes de confiance 1,000 ,644 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Figure 39 - Qualités de représentation des items "critères de sélection des sources numériques" (1/2) 

 

Un processus itératif consistant à appliquer cette méthode nous conduit à supprimer 

successivement trois autres items, il reste donc huit items dont les qualités de représentation 

sont satisfaisantes (> 0.6) comme le voit dans le tableau ci-dessous. 

 

Qualités de représentation 

 Initiales Extraction 

Facilité d'accès 1,000 ,730 

Rapidité d'accès 1,000 ,792 

Classement moteur de recherche 1,000 ,607 

Clarté des informations 1,000 ,700 

Structuration des informations 1,000 ,810 

Exhaustivité des informations 1,000 ,621 

Avis positifs sur les informations 1,000 ,766 

Informations partagées par des internautes de confiance 1,000 ,769 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

Figure 40 - Figure 39 - Qualités de représentation des items "critères de sélection des sources numériques" (2/2) 
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Pour vérifier que les variables sont factorisables, on effectue un test de sphéricité de Bartlett et 

un test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 

d'échantillonnage. 

,633 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-carré approx. 890,616 

ddl 28 

Signification ,000 

Figure 41 - ACP question 3 - Indice KMO et test de Bartlett 

On estime généralement que l’indice de KMO doit être > 0,5, ce qui est le cas ici. Le test de 

sphéricité doit avoir une probabilité d’erreur < 0,05, ce qui le cas ici puisque le khi-carré est de 

890,616 pour 28 ddl. Ces deux critères étant remplis, l’analyse factorielle apparaît donc 

pertinente. On veut expliquer au moins 60% de la variance totale, seuil généralement admis en 

sciences sociales. Le tableau ci-dessous permet de voir que la réduction en trois dimensions 

semble la meilleure. Elle permet d’expliquer 72% de la variance totale. Avec une quatrième 

dimension, on n’ajouterait que 7%. 
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  Total 
% de la 
variance 

% 
cumulé Total 

% de la 
variance 

% 
cumulé Total 

% de la 
variance 

% 
cumulé 

1 2,366 29,581 29,581 2,366 29,581 29,581 2,189 27,363 27,363 

2 1,989 24,867 54,448 1,989 24,867 54,448 2,070 25,870 53,233 

3 1,440 17,995 72,443 1,440 17,995 72,443 1,537 19,211 72,443 

4 0,585 7,317 79,760             

5 0,571 7,143 86,903             

6 0,455 5,685 92,588             

7 0,325 4,063 96,651             

8 0,268 3,349 100,000             

Figure 42 - ACP question 3 - Variance totale expliquée 

Nous effectuons une analyse en composantes principales puisqu’elle nous permet d’expliquer 

une part importante de la variance totale avec un nombre restreint de facteurs. Interprétons 

maintenant les axes factoriels grâce à une rotation de la matrice des composantes de type 

VARIMAX qui permet de répartir au mieux les variables sur les différents facteurs. Nous 

déterminons l’importance des items initiaux dans la formation de chacune des composantes en 

observant le poids factoriel après rotation. On observe que chacun des items a un poids 
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significatif pour une seule des composantes, ce qui nous permet de ne pas exclure d’items de 

cette matrice. 

 

Rotation de la matrice des composantesa 

 

Composante 

1 2 3 

Facilité d'accès ,853 ,014 ,049 

Rapidité d'accès ,890 ,002 ,029 

Classement moteur de 

recherche 
,777 ,048 ,035 

Clarté des informations ,190 ,811 ,076 

Structuration des 

informations 
,051 ,898 ,026 

Exhaustivité des 

informations 
-,155 ,772 ,039 

Avis positifs sur les 

informations 
,051 ,071 ,871 

Informations partagées par 

des internautes de confiance 
,037 ,039 ,875 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

a. Convergence de la rotation dans 4 itérations. 

Figure 43 - ACP Question 3 - Rotation de la matrice des composantes 

 
Les items qui correspondent aux critères de sélection des sources numériques après 

consultation dans le cadre de la réalisation d’un devoir peuvent être regroupés en trois 

dimensions ce qui nous permet de créer trois nouvelles variables : 

- Dimension 1 : la facilité d’accès, la rapidité d’accès et le classement dans le moteur de 

recherche contribuent à expliquer l’axe factoriel 1. On nomme cette variable 

« accessibilité » parce qu’elle est expliquée par des items qui concernent la façon 

d’accéder aux sources numériques 

- Dimension 2 : la clarté des informations, la structuration des informations et 

l’exhaustivité des informations contribuent à expliquer l’axe factoriel 2. On nomme 

cette variable « qualité intrinsèque » parce qu’elle est expliquée par des items qui 

concernent des aspects propres à la source numérique, à son contenu et à son 

organisation interne.   

- Dimension 3 : les avis positifs sur les informations et le fait que les informations soient 

partagées par des internautes de confiance contribuent à expliquer l’axe factoriel 3. On 
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nomme cette variable « validation sociale » parce qu’elle est expliquée par des items 

qui concernent des avis ou opérations effectués par des tiers.  

 

Afin de pouvoir utiliser par la suite ces variables, nous effectuons une analyse complémentaire 

de fiabilité. L’alpha de Cronbach, indice dont le seuil minimum requis est de 0.7, permet de 

mesurer la cohérence interne entre les items qui composent les différentes dimensions 

obtenues. 

 

 qualités de représentation  

Dimensions 

ACP Items question 3 

composante Alpha de 

Cronbach 1 2 3 

accessibilité 

facilité d'accès 0,853 0,014 0,049 

0,795 rapidité d'accès 0,89 0,002 0,029 

classement moteur de recherche 0,777 0,048 0,035 

 

qualité 

intrinsèque 

clarté des informations 0,19 0,811 0,076 

0,761 structuration des informations 0,051 0,898 0,026 

exhaustivité des informations -0,155 0,772 0,039 

 

validation 

sociale 

Avis positifs sur les informations 
0,051 0,071 0,871 

0,696 Informations partagées par des internautes de 

confiance 
0,037 0,039 0,875 

Figure 44 - ACP question 3 - Alpha de Cronbach 

L’alpha de Cronbach est suffisant pour les items qui constituent les dimensions « accessibilité » 

et « qualité intrinsèque » et très proche de la limite de 0.7 pour les items qui constituent la 

dimension « validation sociale ». 
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7.1.2.4 Synthèse 

 

Tableau 4 - Synthèse Usages des sources numériques pour la réalisation d'un devoir (Questionnaire) 

Synthèse – Usages des sources numériques pour la réalisation d’un 

devoir 

 

- Fréquence de consultation des sources numériques 

o Les types de sites les plus consultés sont les sites de musées, Wikipédia, la 

presse en ligne généraliste et les vidéos ; les types de sites les moins 

consultés sont les forums, les sites commerciaux et les blogs amateurs. Si les 

sites de musées sont les plus consultés en moyenne, Wikipédia est davantage 

consultée quotidiennement et hebdomadairement que les sites de musées. 

o Le statut de l’auteur.e a généralement une influence sur la fréquence de 

consultation de la source. Cette fréquence est plus importante si l’auteur.e 

de la source est identifié.e comme professionnel.le ou institutionnel.le dans 

le cas de la vidéo et du blog mais pas dans le cas du duo 

Wikipédia/Encyclopedia Universalis ni dans celui des réseaux sociaux 

numériques dédiés à l’image par rapport aux bases iconographiques 

éditorialisées. 

o Le support médiatique de la source a une influence variable sur la fréquence 

de consultation :  

▪ En termes de format médiatique : on observe une corrélation entre 

le fait de consulter des vidéos amateures et le fait de consulter des 

vidéos professionnelles mais pas de corrélation entre le fait de 

consulter des blogs professionnels et des blogs amateurs. 

▪ En termes de stabilisation de la source : l’instabilité constitutive de 

Wikipédia par rapport à la stabilisation des contenus de 

l’Encyclopedia Universalis n’influence pas négativement sa fréquence 

de consultation. Pour ce qui est des deux sources rédigées par des 

professionnel.les que sont les articles scientifiques et les blogs 

rédigés par des professionnel.les, les fréquences de consultation se 

répartissent de manière quasiment identique. 
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- Fréquence d’utilisation des sources numériques 

o Le critère de l’auteur.e est davantage pris en compte pour retenir une source 

après consultation que pour simplement décider de la consulter : 

▪ Les encyclopédies en ligne sur abonnement, les bases d’articles 

scientifiques et les bases iconographiques éditorialisées sont les 

sources les plus fréquemment retenues après les sites de musées. 

▪ On observe une inversion des fréquences moyennes de consultation 

et d’utilisation après consultation entre Wikipédia et l’Encyclopedia 

Universalis au profit de cette dernière. 

o Parmi les sources fréquemment consultées et dont l’auteur.e. est 

amateur/amatrice (vidéo, blog) ou non identifiable (Wikipédia), Wikipédia 

reste la source la plus fréquemment retenue pour être utilisée après 

consultation. 

o Dans une moindre mesure, le support médiatique et le genre énonciatif sont 

des dimensions dont la prise en compte permet d’observer des différences 

entre pratiques de consultation et pratiques d’utilisation après consultation. 

 

- Critères de sélection des sources numériques 

o Les critères liés à la qualité intrinsèque de la ressource et à la confiance 

dans l’auteur.e sont les plus importants pour expliquer les décisions prises 

par les étudiant.es 

o On n’observe pas de relation linéaire entre le fait d’accorder de 

l’importance au critère de la « fiabilité des informations » et d’autres 

critères. 

o Une analyse en composantes principales permet de réduire la liste des 

critères à trois grandes dimensions qui sont celle de l’accessibilité, de la 

qualité intrinsèque et de la validation sociale. 
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7.1.3 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

A l’automne 2018, une série d’articles de presse sur l’utilisation pendant les cours par les 

étudiant.es des ordinateurs, « armes de distraction massive », s’interrogeait sur la pertinence 

de leur présence dans les amphithéâtres et salles de TD. Les étudiant.es auraient tendance à 

faire autre chose que prendre des notes sur leurs ordinateurs, jusqu’à en oublier parfois 

complètement le cours lui-même. Au-delà du risque de la distraction, ce serait même la prise de 

notes sur support informatique qui serait moins efficace que la prise de notes avec un crayon74. 

Dans notre étude, nous ne nous intéressons pas aux usages buissonniers de l’ordinateur mais à 

son utilisation en rapport avec le contenu du cours. Aller sur Internet peut par exemple 

permettre de rechercher des informations, de visualiser une œuvre ou un objet archéologique, 

d’intégrer cette information ou ce visuel dans ses notes de cours. 

Nous avons interrogé les étudiant.es sur le moment où ils/elles effectuaient des recherches 

d’informations en rapport avec le contenu des cours : immédiatement pendant le cours, après 

ce dernier, les deux ? Nous les avons également interrogé.es sur leurs objectifs : s’agit-il 

d’éclaircir, d’approfondir ou de vérifier ce que dit l’enseignant.e ? 

 

7.1.3.1 A quel moment les étudiant.es recherchent-ils/elles des informations en rapport avec le 

contenu transmis en cours ? 

Toujours avec l’objectif d’ancrer les réponses des étudiant.es dans une pratique effective 

récente, la question était posée de la manière suivante : « Au premier semestre, pendant le 

cours (amphi et TD), à quelle fréquence êtes-vous allé.e sur Internet pour avoir plus 

d’informations sur un sujet abordé par un.e enseignant.e ? ». L’échelle de fréquence proposée 

est objective et repose sur la durée du semestre : Jamais/au moins une fois dans le semestre/au 

moins une fois par mois/au moins une fois par semaine/au moins une fois par jour. Le graphique 

suivant présente la manière dont se répartissent les réponses des étudiant.es :  

 

                                                           

74 Voir 1.3.2 Pratiques pédagogiques et supports de cours, p. 56. 
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Figure 45 - Fréquence des pratiques de recherche d'information pendant les cours 

 

Le fait de rechercher une information pendant que l'on est en cours fait l'objet de pratiques 

hétérogènes. 36% des étudiant.es le font au moins une fois par semaine dont 9% au moins une 

fois par jour tandis que près d'un quart des étudiant.es déclarent ne jamais le faire. Nous leur 

avons posé exactement la même question, avec la même formulation et la même échelle de 

fréquence, pour connaître leurs pratiques après le moment du cours. Le graphique ci-dessous 

présente la manière dont se répartissent les réponses à la fois pour les pratiques de recherche 

d’information pendant le cours et après le cours. 

 

 

Figure 46 - Recherche d'information en rapport avec le contenu du cours 
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Dans l’ensemble, on observe que les étudiant.es sont plus nombreux.ses à rechercher 

fréquemment des informations en rapport avec le contenu du cours après ce dernier que 

pendant ce dernier. On peut aussi remarquer que les étudiant.es se contentent, pour une bonne 

partie d’entre eux, des contenus du cours, moins de la moitié recherchant des informations en 

rapport avec le contenu des cours au moins une fois par semaine. Au vu de ce constat, il est 

important de regarder si ce sont les mêmes étudiant.es qui font des recherches pendant et après 

les cours ou si les pratiques sont dissociées.  

 

37% d’étudiant.es (137 étudiant.es) recherchent des informations au moins une fois par 

semaine pendant les cours, ce qui peut être lu comme une attitude active dans leur rapport aux 

contenus transmis par les enseignant.es. Parmi ces étudiant.es, 64% (n=88) cherchent 

également des informations après les cours au moins une fois par semaine. 24,3% d’étudiant.es 

(n=91) ne recherchent jamais d’informations pendant les cours. Parmi ces étudiant.es, 35% 

(n=32) recherchent des informations au moins une fois par semaine après les cours et seuls 9% 

n’en recherchent jamais. On observe un lien entre le fait de rechercher des informations 

pendant les cours et le fait d’en rechercher également après les cours. En revanche, le fait de 

ne pas chercher d’informations pendant les cours ne signifie pas que les étudiant.es ne 

chercheront pas à compléter les contenus après les cours.  

 

Pour résumer, on peut dire que, dans l’ensemble, les étudiant.es recherchent régulièrement des 

informations en rapport avec les contenus qui leur sont présentés lors des cours par les 

enseignant.es. Ces recherches se font en moyenne davantage après les cours que pendant les 

cours sans que la différence soit importante. Ceci suggère que les étudiant.es ont, en grande 

majorité, besoin ou envie d'approfondir les contenus vus en cours.  
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7.1.3.2 Les objectifs de la recherche d’information en rapport avec le contenu du cours 

A la suite de chacune des questions de fréquence portant respectivement sur la fréquence de 

recherche d’information pendant le cours et après le cours, nous avons posé les deux questions 

suivantes : 

- En allant sur Internet, votre objectif était d’éclaircir des points abordés pendant le cours 

et que vous aviez mal compris. 

- En allant sur Internet, votre objectif était de compléter, d’approfondir des points 

abordés en cours parce que vous aviez envie d’en savoir plus. 

L’échelle retenue est l’échelle de type Likert déjà utilisée pour la question 3, codée de 1 à 5, qui 

permet aux étudiant.es d’exprimer un niveau d’accord. 

Nous avons également posé la question suivante : 

- Au cours du premier semestre, vous êtes allé.e sur Internet pendant un cours pour 

vérifier une information donnée par un.e enseignant.e parce que cette information vous 

semblait bizarre, étonnante, inexacte. 

- Au cours du premier semestre, vous êtes allé.e sur Internet après un cours pour vérifier 

une information donnée par un.e enseignant.e parce que cette information vous 

semblait bizarre, étonnante, inexacte. 

Pour cette question, nous avons opté pour notre échelle de fréquence objective basée sur la 

durée du semestre afin de pouvoir croiser les résultats obtenus avec ceux de la dernière 

question qui composait cet ensemble de questions sur le rapport aux savoirs transmis pendant 

les cours et qui était formulée de la manière suivante : 

- Au premier semestre, avez-vous entendu un.e enseignant.e donner une information 

fausse ou obsolète pendant un cours ? 

L’échelle retenue pour cette question est donc là aussi l’échelle de fréquence objective basée 

sur la durée du semestre. 

Le graphique ci-dessous présente les moyennes d’accord pour les deux objectifs de recherche 

d’information en rapport avec le contenu d’un cours et pendant ce dernier : 
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Figure 47 - Objectifs d'une recherche d'information pendant un cours 

 

Les étudiant.es qui recherchent des informations pendant les cours en rapport avec le contenu 

de ces derniers sont, en moyenne, fréquemment à la recherche d’éclaircissements et de 

compléments par rapport aux contenus qui leur sont apportés par leurs enseignant.es. Ceux et 

celles qui avaient déclaré ne jamais rechercher d’informations pendant les cours ont très 

majoritairement indiqué leur désaccord ou leur neutralité sur cette question relative aux 

objectifs75. 

Le graphique ci-dessous présente les moyennes d’accord pour les deux objectifs de recherche 

d’information en rapport avec le contenu d’un cours et après ce dernier. 

 

                                                           

75 Ces résultats incluent les réponses « jamais » à la question sur la fréquence de RI pendant un cours. 
Parmi les 91 étudiant.es qui déclarent ne jamais chercher d’informations en rapport avec le contenu du 
cours pendant ce dernier, 46 sont en désaccord avec l’objectif d’éclaircissement, 31 ni d’accord ni pas 
d’accord et 14 d’accord ; concernant l’objectif d’approfondissement, ils sont respectivement 45, 33 et 13. 
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Figure 48 - Objectifs d'une recherche d'information après un cours 

 

Là aussi, et de manière encore plus marquée, les étudiant.es qui recherchent des informations 

en rapport avec le contenu du cours après ce dernier le font fréquemment pour éclaircir ou 

approfondir des points abordés par les enseignant.es76. Le graphique ci-dessous présente la 

fréquence à laquelle les étudiant.es déclarent vérifier des informations données par un.e 

enseignant.e pendant un cours, que cette vérification ait lieu pendant ou après ce dernier. 

 

Figure 49 - Recherche d'information avec objectif de vérification avant ou après un cours 

                                                           

76 Parmi les 20 personnes qui déclarent ne jamais faire de RI après un cours, ils sont 9 en désaccord et 8 à 
se déclarer neutre sur l’objectif d’éclaircissement. Pour l’objectif d’approfondissement, ils sont 10 et 6. 
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D’une manière générale, on voit que cette pratique est peu fréquente, l’essentiel des réponses 

se concentrant sur les modalités « jamais » et « au moins une fois dans le semestre ». Parmi les 

37% d’étudiant.es (n=137) qui recherchent des informations au moins une fois par semaine 

pendant les cours, ils/elles sont 74% (n=102) à le faire au moins une fois dans le semestre pour 

vérifier une information et 26% (n=35) à ne jamais le faire. Mais ils/elles ne sont que 24% (n=33) 

à le faire au moins une fois par semaine. Les étudiant.es ne mettent pas nécessairement en 

concurrence le savoir dispensé par les enseignant.es pendant les cours avec le savoir qu'ils/elles 

peuvent trouver en ligne ; les pratiques de recherche d'information pendant les cours répondent 

plutôt à un besoin de comprendre et d'approfondir ce qui est dit par l'enseignant.e, peut-être 

de mieux profiter des contenus du cours ou de gagner du temps sur le travail à la maison ; c'est 

une manière de s'approprier les contenus de manière active, c'est une manière de travailler la 

matière transmise par l'enseignant.e. Parmi les 171 étudiant.es (46% de l’effectif total) qui 

recherchent des informations au moins une fois par semaine après les cours, 64% (n=110) 

peuvent être amené.es à le faire pour vérifier des informations. 13% (n=23) déclarent le faire au 

moins une fois par semaine, 22% (n=37) au moins une fois par mois, 29% (n=50) au moins une 

fois par semestre et 36% (n=61) jamais. La vérification des informations transmises par un 

enseignant.e pendant un cours est donc majoritairement ponctuelle. La pratique consistant à 

rechercher des informations en rapport avec le contenu des cours pour mieux comprendre ou 

pour approfondir apparaît comme plus importante que celle qui consiste à vérifier une 

information donnée par un.e enseignant.e pendant un cours.  

Même si elles ne sont pas majoritaires, il est intéressant de regarder si les pratiques de 

vérification sont corrélées à l’impression d’entendre des informations erronées. Quand on leur 

demande à quelle fréquence ils/elles ont entendu un.e enseignant.e donner une information 

erronée, les étudiant.es sont 71% à déclarer que cela n’est jamais arrivé, et 29% (n=108) à 

déclarer que cela est arrivé au moins une fois dans le semestre. Parmi ces dernier.es, ils/elles 

sont 72% (n=78) à déclarer faire une recherche d’information pendant un cours pour vérifier 

une information donnée par un.e enseignant.e et 81% (n=88) à le faire après le cours. L’attitude 

consistant à vérifier des informations n’apparaît pas comme très répandue dans l’ensemble de 

notre population. Cependant, parmi ceux et celles qui pensent entendre une erreur, une 

majorité préfère vérifier que de rester sur une incertitude, que cette vérification ait lieu pendant 

le cours ou après ce dernier. L’attitude inverse se vérifie : parmi les 195 étudiant.es qui déclarent 

ne jamais vérifier d’informations pendant les cours, 69% ne vérifient pas non plus après les 

cours.  
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7.1.3.3 Synthèse 

 

Tableau 5 - Synthèse rapport aux savoirs transmis pendant les cours (Questionnaire) 

Synthèse – Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

 

- Les étudiant.es recherchent régulièrement des informations en rapport avec les 

contenus qui leur sont présentés lors des cours par les enseignant.es.  

- Ces recherches se font en moyenne davantage après les cours que pendant les cours 

sans que la différence soit importante. 

- L’objectif de ces recherches, qu’elles aient lieu pendant ou après le cours, est 

majoritairement un objectif de compréhension et/ou d’approfondissement.  

- L’objectif de vérification est marginal. Il est corrélé au fait d’avoir l’impression d’avoir 

entendu une information erronée ou obsolète pendant un cours. 
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7.1.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

Le troisième ensemble de questions s’intéresse spécifiquement à Wikipédia, en particulier aux 

usages déclarés de cette encyclopédie et aux représentations de cette source numérique dont 

nous avons déjà pu observer, dans les résultats présentés ci-dessus, qu’elle est importante dans 

le paysage documentaire numérique des étudiant.es. 

 

7.1.4.1 Usages de Wikipédia 

7.1.4.1.1 Fréquence d’utilisation 

Les étudiant.es devaient dire à quelle fréquence ils avaient consulté Wikipédia au premier 

semestre dans les 3 cas présentés de la manière suivante dans le questionnaire  : 

- « Durant le premier semestre, que ce soit pour des raisons personnelles ou 

universitaires, vous avez consulté Wikipédia ». 

- « Au premier semestre, vous avez consulté Wikipédia : 

o pour des recherches personnelles ;  

o pour des recherches nécessaires à la réalisation d’un.e 

exposé/commentaire/dissertation/dossier ».  

L’échelle de mesure de la fréquence qui a été retenue pour ces trois questions est à nouveau 

l’échelle objective utilisée précédemment et dont les échelons sont basés sur la durée du 

semestre. Le graphique ci-dessous présente la répartition des réponses pour chacune de ces 

trois situations de recherche d’information. 

 

Figure 50- Fréquence de consultation de Wikipédia en fonction du contexte de la recherche d'information 
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Les étudiant.es consultent Wikipédia de manière relativement fréquente : plus de 45% des 

étudiant.es la consultent au moins une fois par semaine et moins de 5% des étudiant.es ne la 

consultent jamais, tous objectifs de recherche confondus. Wikipédia est davantage consultée 

dans le cadre de recherches d'informations personnelles : plus de 51% des étudiant.es la 

consultent au moins une fois par semaine pour des recherches personnelles et près d'un quart 

des étudiants la consultent au moins une fois par semaine pour des recherches d’ordre 

académique, soit une différence du simple au double. Rappelons que dans la première partie du 

questionnaire, nous avons demandé aux étudiant.es à quelle fréquence ils consultaient 

Wikipédia, parmi d’autres sources numériques, pour la réalisation d’un devoir. Il s’agit de la 

même question ici, qui reprend l’emploi du terme « consulter ». On observe pourtant une 

différence significative de résultats : à la question 1, 49% des étudiant.es déclaraient consulter 

Wikipédia au moins une fois par semaine pour réaliser un devoir, un chiffre proche de celui qui 

est déclaré ici pour des recherches d’ordre personnel. Et ils/elles ne sont plus que 25% à déclarer 

consulter l’encyclopédie en ligne à cette fréquence pour réaliser un devoir. Pourquoi obtient-on 

des résultats si différents quand Wikipédia est une option proposée dans une liste de 18 types 

de sources numériques possibles et d’autre part pour une question qui apparait dans un 

ensemble de questions portant spécifiquement sur Wikipédia ? L’énoncé de la question, qui 

reprend cependant strictement le terme de consultation et la même échelle, n’est-il pas assez 

précis ? Est-ce dû au moment où la question est posée (plutôt vers la fin du questionnaire), ce 

qui pourrait laisser penser que les autres questions, notamment sur les critères de sélection des 

sources et sur la fiabilité de Wikipédia (qui a occasionné un nombre important de précisions 

dans les champs libres) auraient pu jouer un rôle dans ce changement ? Est-ce dû au fait que 

dans cette partie du questionnaire, on s’intéresse exclusivement à Wikipédia, qui n’est plus une 

source parmi d’autres ? Afin de pouvoir discuter cet aspect dans le chapitre consacré à l’analyse 

et à la discussion des résultats, nous présentons ci-dessous la manière dont les étudiant.es qui 

avaient répondu « au moins une fois par jour » et « au moins une fois par semaine » à la 

question 1 se sont reporté.es sur d’autres modalités de réponse pour la question 7. 
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Figure 51- Fréquence de consultation de Wikipédia pour la réalisation d'un devoir (questions 1 et 7) 

 

Les étudiant.es qui déclaraient consulter Wikipédia au moins une fois par jour ou par semaine 

se sont reportés sur des fréquences inférieures. En particulier, parmi les 151 étudiant.es qui 

déclaraient la consulter au moins une fois par semaine, 40% sont passé.es à la fréquence 

immédiatement inférieure. 

 

 

Figure 52 - Fréquence de consultation de Wikipédia - pratiques de recherches personnelles et académiques 
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La fréquence de consultation personnelle de Wikipédia est-elle liée à la fréquence de 

consultation dans le cadre de la réalisation de travaux académiques ?  

-  Parmi les étudiant.es qui consultent Wikipédia au moins une fois par semaine pour des 

recherches personnelles, 57 déclarent consulter l'encyclopédie pour la réalisation d'un 

devoir également au moins une fois par semaine, 56 au moins une fois par mois.  

- Parmi les 53 étudiant.es qui déclarent consulter Wikipédia au moins une fois par jour 

pour des recherches personnelles près de la moitié, 25 étudiant.es, déclarent consulter 

Wikipédia au moins une fois par semaine pour la réalisation d’un devoir.  

- Parmi les 21 étudiant.es qui déclarent ne jamais utiliser Wikipédia pour des recherches 

personnelles les 2/3, soit 14 étudiant.es, déclarent également ne jamais l'utiliser pour 

des recherches académiques.  

- Enfin pour les étudiant.es qui déclarent utiliser ponctuellement l'encyclopédie pour des 

recherches personnelles, par exemple pour les 96 étudiant.es qui déclarent l'utiliser au 

moins une fois par mois dans ce cadre, 49 étudiant.es soit plus de la moitié déclarent 

l'utiliser à la même fréquence dans un cadre académique.  

On observe donc un lien entre le fait de consulter Wikipédia pour des recherches personnelles 

et le fait de la consulter pour des recherches académiques, même si, d’une manière générale, la 

consultation est moins fréquente dans un cadre académique que dans un cadre personnel. 

 

7.1.4.1.2 Consultation de Wikipédia en fonction de l’avancée de la tâche 

Pour ce qui concerne la consultation de Wikipédia dans un contexte académique, les étudiant.es 

se sont également exprimé sur le(s) moment(s) de la tâche où ils/elles consultent l’encyclopédie 

en ligne.  

La question était posée de la manière suivante : « au premier semestre, vous avez consulté 

Wikipédia :  

- au début de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers ; 

- tout au long de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers ; 

- au moment où vous avez finalisé vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers ». 

L’échelle de fréquence retenue est une échelle de fréquence subjective, déjà utilisée 

précédemment dans notre questionnaire, et qui nous semble permettre de refléter au mieux la 

perception empirique que les étudiant.es ont de leurs usages de Wikipédia dans le processus 

que constitue la réalisation de ce type de tâche académique nécessitant un important travail de 

recherche d’information en autonomie, préalablement à la rédaction. Le graphique ci-dessous 
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présente la manière dont se répartissent les réponses des étudiant.es à cet ensemble de 

questions. 

 

 

 

Figure 53 - Fréquence de consultation de Wikipédia en fonction de l'avancée de la tâche 

 

Les résultats que nous obtenons sur la consultation de Wikipédia en début de tâche confirment 

ceux des études que nous avons citées77. La consultation est très fréquente en début de tâche 

et beaucoup plus rare en fin de tâche. Ainsi, plus de 47 % des étudiant.es déclarent utiliser 

toujours ou presque toujours Wikipédia en début de tâche alors qu’ils/elles ne sont plus que 6 % 

à le faire à cette fréquence en fin de tâche. On peut constater que la fréquentation de Wikipédia 

reste tout de même significative en milieu de tâche, avec 13 % qui continuent à l’utiliser toujours 

ou presque toujours et plus de 30 % qui l’utilisent parfois.  

 

7.1.4.1.3 Nature des informations recherchées sur Wikipédia 

La question était posée de la manière suivante : « au premier semestre, vous avez recherché sur 

Wikipédia », puis une échelle d’accord type Likert, codée de 1 à 5, était ensuite proposée aux 

                                                           

77 Voir 4.2.2 Wikipédia dans un contexte académique, p.127. 
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étudiant.es pour chacun des items proposés. Le graphique ci-dessous présente les moyennes 

d’accord pour chacun de ces items. 

 

 

Figure 54 - Nature des informations recherchées sur Wikipédia 

 
Sans surprise, les étudiant.es effectuent essentiellement des recherches factuelles en lien avec 

les contenus disciplinaires, en particulier des informations historiques (biographies, dates, 

rappels historiques) dont on peut supposer qu’elles leur permettent d’appréhender les objets 

qui sont soumis à leur étude. L’importance des recherches de biographies peut être reliée à la 

place occupée par cette approche dans la tradition historiographique de l’histoire de l’art, en 

particulier depuis Vasari, et qui reste prégnante dans l’enseignement de la discipline. Mais la 

coloration disciplinaire reste tout de même relative puisque les descriptions de sites 

archéologiques, d’objets archéologiques ou d’œuvres d’art, plus spécifiques aux disciplines de 

l’histoire de l’art et de l’archéologie, arrivent en dernière position avec une moyenne de 1,9 qui 

correspond à la réponse « plutôt pas d’accord ». On peut considérer que les informations 

recherchées sur Wikipédia restent donc générales par rapport aux besoins disciplinaires 

spécifiques des étudiant.es. D’autre part, elles sont majoritairement factuelles ; les informations 

pouvant être davantage marquées par une diversité de points de vue, comme les explications 

sur les théories et concepts, se situent en milieu de classement. 
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7.1.4.2 Moyennes d’accord sur les caractéristiques de Wikipédia 

Outre des questions portant sur les usages, nous avons également interrogé les étudiant.es sur 

leurs représentations de Wikipédia. Nous leur avons d’abord demandé d’exprimer un niveau 

d’accord par rapport à différentes caractéristiques possibles de l’encyclopédie. La question était 

posée de la manière suivante : « concernant Wikipédia, vous pensez que d’une manière 

générale » puis une échelle d’accord de type Likert, codée de 1 à 5, était ensuite proposée aux 

étudiant.es pour chacun des items proposés. Le graphique ci-dessous présente les moyennes 

d’accord pour chacun de ces items. 

 

 

 
Figure 55 - Les caractéristiques de Wikipédia perçues par les étudiant.es 

 
On observe que les caractéristiques qui qualifieraient le plus justement Wikipédia selon les 

étudiant.es sont des caractéristiques que l'on peut regrouper en terme d'accessibilité et 

d’ergonomie : ce sont en effet la rapidité et la facilité d'accès aux informations qui sont 

plébiscitées ainsi que la dimension hypertextuelle de Wikipédia qui permet de naviguer plus 

facilement entre les contenus mais aussi la clarté de la structuration des articles qui permet de 

se repérer facilement au sein d'un article. 

Les caractéristiques liées au contenu à proprement parler n'arrivent qu'en seconde position 

que ce soit les caractéristiques liées au contenu textuel (fiabilité, qualité, neutralité, mise à jour) 

ou des caractéristiques comme la présence de contenus complémentaires du type illustration 

ou bibliographie. On peut d'ailleurs noter que ces derniers contenus sont plus caractéristiques 

pour les étudiant.es que ceux de qualité et de fiabilité qui arrivent en dernière position avec une 
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moyenne en dessous de 3. Le tableau ci-dessous fait apparaître uniquement les corrélations 

significatives, celles qui ont une probabilité d’erreur < 0,001, entre les variables relatives aux 

caractéristiques de Wikipédia. Les coefficients de Pearson permettent ici d’expliquer entre 59% 

(r=0.766) et 48% (r=0.694) des variations entre ces variables. 

 

Caractéristiques de Wikipédia  (question 9) Corrélation de 

Pearson (r) 

Sig. 

Rapidité d’accès * facilité d’accès 0,766 < 0,000 

Qualité des informations * fiabilité des informations 0,694 < 0,000 

Figure 56 - Relations observables entre les degrés d'accord portant sur les caractéristiques de Wikipédia 

Rappelons que les réponses à la question 3, portant sur les critères de sélection des sources 

numériques, avaient déjà fait émerger une relation linéaire entre les critères de rapidité et de 

facilité d’accès. Une analyse en composantes principales avait en outre permis de réduire les 

critères à trois dimensions que nous avons nommées « accessibilité », « qualité intrinsèque » et 

« validation sociale ». Nous allons examiner ici le lien entre les caractéristiques prêtées à 

Wikipédia par les étudiant.es et les critères de sélection qu’ils mobilisent pour décider de retenir 

ou non une source après consultation quand ils réalisent un devoir. On regarde donc si ces 

critères de sélection ont un lien avec la perception des caractéristiques de Wikipédia.  

 

Critères de sélection d’une source (question 3) et 

caractéristiques de Wikipédia  (question 9) 

Corrélation de 

Pearson (r) 

Sig. 

Rapidité d’accès (Q3) * rapidité d’accès (Q9) 0,185 0,000 

Facilité d’accès (Q3) * facilité d’accès (Q9) 0,102 0,048 

Qualité intrinsèque (ACP Q3) * qualité des informations (Q9) 0,081 0,117 

Fiabilité des informations (Q3) * fiabilité des informations 
(Q9) 

0,035 0,504 

Figure 57 - Relations observables entre les degrés d'accord portant sur les critères de sélection d'une source numérique 
et les caractéristiques de Wikipédia 

Le calcul de la corrélation de Pearson ne permet pas de conclure à l’hypothèse d’un lien entre 

le fait : 

- d’accorder de l’importance à la rapidité d’accès pour sélectionner une source et de 

considérer que Wikipédia est une source qui permet un accès rapide aux informations 

(la probabilité d’erreur est satisfaisante mais le coefficient est trop faible pour conclure 

à un lien entre les deux variables) ; 
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- d’accorder de l’importance à la facilité d’accès pour sélectionner une source et de 

considérer que Wikipédia est une source qui permet un accès facile aux informations (la 

probabilité d’erreur est satisfaisante mais le coefficient est trop faible pour conclure à 

un lien entre les deux variables) ; 

- d’accorder de l’importance aux items relevant de la qualité intrinsèque (clarté, 

structuration, exhaustivité des contenus) pour sélectionner une source et de considérer 

que Wikipédia est une source qui présente des informations de qualité (la probabilité 

d’erreur est trop grande) ; 

- d’accorder de l’importance à la fiabilité pour sélectionner une source et de considérer 

que Wikipédia est une source qui présente des informations fiables (la probabilité 

d’erreur est trop grande). 

D’une manière générale, on n’observe pas de relation linéaire entre l’importance accordée à 

un critère pour sélectionner une source numérique de manière générale et le fait de 

considérer que Wikipédia présente cette caractéristique. Les caractéristiques de rapidité et de 

facilité d’accès, en particulier, qui recueillent la moyenne d’accord la plus forte, favorisent la 

consultation des sources mais sont moins déterminantes que la fiabilité, notamment, dans les 

mécanismes de décision qui conduisent à utiliser une source dans un devoir. La fiabilité des 

informations est par ailleurs la caractéristique de Wikipédia avec laquelle les étudiant.es sont 

en moyenne le moins en accord parmi toutes les caractéristiques sur lesquelles ils/elles ont été 

interrogé.es. 

 

7.1.4.3 Perception de la fiabilité de Wikipédia 

Le reproche récurrent fait à Wikipédia est celui de son manque de fiabilité. On sait pourtant que 

des mécanismes de régulation existent. La « vigilance participative » (Cardon & Levrel, 2009) à 

l’œuvre sur l’encyclopédie en ligne se traduit par une surveillance mutualisée des pratiques 

d’écriture et de documentation des contenus sur Wikipédia. D’autre part, la « négociation des 

points de vue » (Auray et al., 2009), que l’on observe en particulier sur les pages de discussion 

qui accompagnent chaque article repose sur le principe d’une recherche du consensus que ce 

soit en ce qui concerne le contenu des articles, la manière de les rédiger mais aussi, plus 

largement, pour ce qui relève du fonctionnement de l’encyclopédie. Dans quelle mesure les 

étudiant.es perçoivent-ils/elles, quant à eux/elles, Wikipédia comme une source fiable d’un 

point de vue documentaire ?  La question était posée de la manière suivante : « d’une manière 

générale, Wikipédia est une source d’information fiable ». Une échelle d’accord de type Likert 
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était associée à cette question. Le graphique ci-dessous présente la répartition des différentes 

réponses obtenues à cette question. 

 

 

Figure 58- Degré d'accord exprimé sur l'affirmation "Wikipédia est une source fiable" 

 

Quand on leur demande s’ils/elles considèrent que Wikipédia est une source d’information 

fiable, on s’aperçoit que les avis sont regroupés autour d’un centre, avec cependant une 

prédominance du désaccord. 42% des étudiant.es interrogé.es se déclarent ni d’accord ni pas 

d’accord, 34% ne sont pas d’accord et 24% sont d’accord.  

 

7.1.4.3.1 Perception des erreurs sur Wikipédia 

Pour compléter cette question générale, on a demandé aux étudiant.es s’ils/elles avaient déjà 

trouvé une information erronée ou inexacte sur Wikipédia. La question était posée de la manière 

suivante : : « avez-vous déjà trouvé une information erronée/inexacte sur Wikipédia ? » et les 

étudiant.es avaient la possibilité de répondre par oui ou par non. 70% (N=262), une majorité 

donc, déclare que c’est le cas. Si une grande majorité d’étudiant.es déclare avoir déjà trouvé des 

erreurs sur Wikipédia, ce résultat est à nuancer à la lecture des précisions apportées, puisqu’un 

champ libre formulé « décrivez si vous le souhaitez » leur donnait la possibilité d’expliciter leur 

réponse. 57 étudiants sur 374 ont apporté une précision. Parmi eux, 49 avaient répondu avoir 

déjà trouvé une erreur et 8 avaient répondu ne pas en avoir trouvé. Il en ressort que les erreurs 

sont ponctuelles, rapidement corrigées ou facilement corrigeables par les étudiant.es eux-

mêmes. Parmi celles et ceux qui ont répondu à l’affirmative, près de la moitié (N=27) signalent 

des erreurs sur des dates (dates de vie et de mort d’un artiste ou d’un archéologue, date de 
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réalisation d’une œuvre). Les autres éléments relevant de l’erreur ou de l’inexactitude et qui 

sont soulignés par les étudiant.es sont des erreurs d’attribution d’œuvres, des erreurs sur la 

biographie d’un artiste, des propos relevant de points de vue politique ou de l’expression d’un 

goût, etc. Plusieurs de ces réponses mentionnent le fait que les erreurs soient corrigées 

rapidement et on peut remarquer que seuls deux cas spécifiques (Frida Kahlo, Robert Schuman) 

sont mentionnés. Surtout, ce ne sont pas forcément des erreurs en tant que telles mais un 

manque de précision ou d’exhaustivité qui est souvent pointé, que les étudiant.es répondent 

positivement ou négativement à la question de savoir s’ils/elles ont déjà trouvé une erreur. Les 

étudiant.es déclarant avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia expliquent que « le problème 

de Wikipédia n'est pas l'exactitude des informations mais le manque. Il ne s'agit pas d'une 

ressource complète », que « le problème est plutôt le manque d'informations que l'inexactitude 

de celles qui sont présentes », que « parfois les informations sont très générales, pas de détails 

et de précision » ou encore que « Wikipédia donne des pistes à approfondir avec des sources 

plus fiables ». On retrouve cette même perception chez les étudiant.es qui déclarent n’avoir 

jamais trouvé d’erreur sur Wikipédia : « les informations sont très généralistes mais rarement 

erronées surtout pour les sujets d'histoire », ces mêmes informations ne sont « pas forcément 

fausses, mais des raccourcis qui peuvent rendre les informations peu claires et peuvent induire 

ma réflexion en erreur»78. Observons les liens entre la perception de la fiabilité de Wikipédia et 

l’expérience de l’erreur sur cette dernière. Un test de moyenne entre le fait d’avoir déjà trouvé 

une erreur sur Wikipédia et le degré d’accord par rapport à la fiabilité de l’encyclopédie en ligne 

donne les résultats suivants, avec une probabilité d’erreur inférieure à 0,001 : 

 

 

Figure 59 - Test de moyenne expérience de l'erreur sur Wikipédia et perception de sa fiabilité 

 

                                                           

78 Ces verbatims sont extraits des réponses apportées aux questions ouvertes du questionnaire et qui font 

l’objet d’une présentation détaillée : 7.1.6 Présentation des réponses aux questions ouvertes, p. 291. 
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Le fait de ne pas avoir trouvé d’erreur correspond à un degré d’accord plus élevé sur la fiabilité 

de Wikipédia. L’observation des pourcentages montre également que le fait de déclarer avoir 

déjà trouvé une erreur sur Wikipédia a une influence négative sur la perception de Wikipédia 

comme source fiable. Ainsi 84% (N=38) et 79% (N=66) des étudiant.es qui ne sont pas du tout 

d’accord et plutôt pas d’accord avec l’affirmation que Wikipédia est une source fiable disent 

avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia. Afin d’observer plus finement les relations entre ces 

deux variables, le graphique ci-dessous présente la manière dont se répartissent les effectifs en 

fonction de leurs réponses à ces deux questions. 

 

 

Figure 60 - Perception de la fiabilité de Wikipédia et expérience de l'erreur 

 
La corrélation est plus nuancée quand on observe les effectifs. On peut noter que 71%  (N=111) 

des étudiant.es qui ne se sont pas prononcé.es sur la fiabilité de Wikipédia disent avoir déjà 

trouvé une erreur sur l’encyclopédie. Numériquement, ce groupe de 111 étudiant.es représente 

une population plus nombreuse que celle des étudiant.es qui ont déjà trouvé une erreur sur 

Wikipédia et qui ne la considèrent pas comme une source fiable. Enfin, 47 étudiant.es ayant déjà 

trouvé une erreur sur Wikipédia sont plutôt d’accord avec le fait que Wikipédia soit plutôt fiable, 

un nombre proche de celles et ceux qui n’ont pas trouvé d’erreur (N= 38). Si on observe une 

corrélation entre le fait de déclarer avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia et d’estimer que 
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cette dernière n’est pas une source fiable, l’expérience que les étudiant.es ont de Wikipédia 

quand ils/elles recherchent une information ne suffit pas à expliquer leur perception de cette 

dernière, il faut donc se tourner vers d’autres facteurs d’explication. 

 

7.1.4.3.2 Représentations étudiantes des perceptions enseignantes 

A la fin du questionnaire, les étudiant.es devaient répondre à la question suivante : « selon vous, 

les enseignant.es pensent que Wikipédia est une source fiable ». L’échelle proposée est une 

échelle de type Likert, codée de 1 à 5. Le graphique ci-dessous présente les réponses à cette 

question en regard des réponses des étudiant.es à la question que nous avons évoquée ci-dessus 

et qui s’intéresse à la perception étudiante de la fiabilité de Wikipédia. 

 

 

Figure 61 - perception étudiante de la fiabilité de Wikipédia et représentation étudiante de la perception enseignante 
de la fiabilité de Wikipédia 
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d’un hiatus certain. Les étudiant.es pensent que les enseignant.es ont une perception de 

Wikipédia plus négative que la leur en termes de fiabilité. Un test de moyenne permet 

d’observer une corrélation significative entre ces deux variables : 

 

    
Les enseignants pensent que 

Wikipédia est une source fiable 

Fiabilité Wikipédia 
  

Corrélation de 
Pearson 

,432** 

Sig. 
(bilatérale) 

0,000 

N 374 

**. La corrélation est 
significative au niveau 
0.01 (bilatéral). 

  

Figure 62 - Corrélation entre la perception étudiante de la fiabilité enseignante et les représentations étudiantes de la 
perception enseignante 

Le coefficient de Pearson n’est cependant pas élevé, ce qui ne permet pas de conclure à 

l’existence d’un lien fort entre ces deux variables. Observons de plus près la manière dont se 

répartissent les réponses des étudiant.es à chacune des deux questions grâce au graphique ci-

dessous : 

 

 

Figure 63- Représentations étudiantes et perceptions enseignantes de Wikipédia 
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75% des étudiant.es (n=282) pensent que les enseignant.es ne considèrent pas Wikipédia 

comme une source fiable. Parmi ces 282 étudiant.es, 43% (n=120) pensent que Wikipédia n’est 

pas une source fiable, 39% (n=110) sont ni d’accord ni pas d’accord et 18% (n=52) pensent que 

l’encyclopédie est fiable. Parmi les étudiant.es qui pensent que les enseignant.es ne considèrent 

pas Wikipédia comme une source fiable, un certain nombre ne se prononcent pas ou 

considèrent l’encyclopédie comme fiable. Si l’on observe un lien entre ces deux variables, 

l’influence de la perception des représentations enseignantes de l’encyclopédie sur la 

perception propre des étudiant.es n’apparaît cependant pas comme systématique. 
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7.1.4.4 Synthèse  

 

Tableau 6 - Synthèse Rapport des étudiant.es à Wikipédia (Questionnaire) 

Synthèse – Rapport des étudiant.es à Wikipédia 

 

- Usages de Wikipédia 

o Les étudiant.es consultent fréquemment Wikipédia d’une manière générale, 

et encore plus fréquemment pour des besoins personnels en information. 

o Le fait de consulter Wikipédia pour des recherches personnelles est corrélé 

au fait de la consulter pour des recherches académiques. 

o La consultation de Wikipédia est très fréquente en début de tâche et 

beaucoup plus rare en fin de tâche. 

o Les informations recherchées sur Wikipédia sont majoritairement factuelles 

et généralistes par rapport aux besoins disciplinaires spécifiques des 

étudiant.es. 

- Caractéristiques de Wikipédia 

o Les caractéristiques liées à l’accessibilité et à l’ergonomie sont celles que les 

étudiant.es estiment être les plus caractéristiques de Wikipédia. 

o On n’observe pas de relation linéaire entre l’importance accordée à un critère 

pour sélectionner une source numérique (question 3) et le fait de considérer 

que Wikipédia présente cette caractéristique. 

- Perception de la fiabilité de Wikipédia 

o Les étudiant.es ont majoritairement un avis neutre avis sur la fiabilité de 

Wikipédia. Parmi les étudiant.es restant, ils/elles sont majoritaires à se 

déclarer pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec le fait d’affirmer que 

Wikipédia est une source fiable.  

o Le fait de déclarer ne pas avoir trouvé d’erreur correspond à un degré 

d’accord plus élevé sur la fiabilité de Wikipédia. 

o On observe une influence de la perception des représentations enseignantes 

de l’encyclopédie sur la perception propre des étudiant.es, sans que cette 

influence soit forte. 
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7.1.5 Influence des variables de niveau d’études, de réussite, de discipline et de genre 

Notre hypothèse de départ est que les pratiques documentaires numériques des étudiant.es 

sont de nouveaux révélateurs de l’affiliation à l’université et de l’acculturation aux pratiques du 

travail intellectuel. L’affiliation intellectuelle « à l’état naissant vers la fin du premier semestre 

[de première année], n’est jamais achevée, elle est sans cesse à recommencer et à 

confirmer » (Coulon, 1997, p. 155). Pour comprendre les dimensions de ce processus 

d’affiliation, il est intéressant d’observer l’influence du niveau d’études sur les réponses 

apportées par les étudiant.es. Rappelons que l’enquête s’est déroulée au tout début du 

deuxième semestre donc, pour les étudiant.es de première année, à ce moment où l’on pourrait 

constater les premiers balbutiements de cette affiliation. Nous allons donc observer : 

• l’influence de la variable « niveau d’études » sur l’ensemble des variables que nous 

venons de présenter dans ce chapitre afin d’observer si le fait d’être en première ou en 

deuxième année a une influence statistiquement significative sur la fréquence de 

consultation et d’utilisation des différents types de sources proposés79, sur la nature des 

critères de sélection des sources mobilisées80, sur les pratiques de recherche 

d’information en rapport avec le contenu des cours81 et sur les représentations et 

usages de Wikipédia dans un contexte académique82 ;  

• d’autre part, l’acculturation étant le signe d’un progrès, d’une adaptation aux exigences 

du travail universitaire, il nous semble pertinent d’observer les relations entre la réussite 

et les réponses apportées aux différentes questions. Pour ce faire, nous allons observer 

si le fait d’avoir été admis.e dans l’année supérieure (variable « admission ») quelques 

mois après avoir passé ce questionnaire et si la mention obtenue (variable « mention ») 

a une influence statistiquement significative sur les autres variables du questionnaire.  

• Comme nous considérons aussi la dimension disciplinaire dans le processus 

d’acculturation, nous allons également nous intéresser aux variables « baccalauréat 

d’origine » et « poursuite d’études envisagées ». 

• Enfin, cette fois-ci dans une démarche exploratoire, nous allons observer l’influence de 

la variable « genre » sur ces mêmes aspects. 

 

 

                                                           

79 7.1.2.1 Fréquence de consultation des sources p. 202 et 7.1.2.2 Fréquence d’utilisation des sources 
p.212. 
80 7.1.2.3 Critères de sélection des sources numériques p.218. 
81 7.1.3 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours p.229. 
82 7.1.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique p.237. 
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Pour ce faire, nous allons utiliser :  

• le test du Khi carré qui permet de tester l’interaction des variables mentionnées ci-

dessus avec les variables qualitatives de notre questionnaire pour la mesure desquelles 

nous avions utilisé des échelles de fréquence. L’ensemble des répondant.es ont donné 

des réponses valides pour ces questions.  

o Quand nous testons l’influence des variables « niveau d’études », 

« admission », et « genre », le degré de liberté (ddl)  est de 4. En effet, ces trois 

variables ont chacune deux modalités de réponse (L1 ou L2 ; admis.e ou non 

admis.e ; homme ou femme) et nous les testons en relation avec des variables 

qui ont 5 modalités de réponse83 : 

Ddl = (nombre de lignes – 1) x (nombre de colonnes – 1) = (5 – 1) x (2 – 1) = 4.  
Le seuil de tolérance que nous retenons, celui admis en sociologie, est de 0.050. Le khi 
carré critique par rapport auquel nous situons nos khi carré calculés est donc de 9,49.  

 

o Quand nous testons l’influence des variables « mention », « baccalauréat 

d’origine » et « poursuite d’études envisagée », le degré de liberté (ddl) est de 

12. En effet ces trois variables ont chacune quatre modalités de réponse : 

▪ Mention : ajourné.e/passable/assez bien/bien ou très bien84 

▪ Baccalauréat d’origine : sciences économiques et sociales / littéraire / 

scientifique / technologique ou DAEU ou Autres85 

▪ Poursuite d’études envisagée : Histoire de l’art / archéologie / 

préservation des biens culturels / Autres 

Ddl = (nombre de lignes – 1) x (nombre de colonnes – 1) = (5 – 1) x (4 – 1) = 12.  
Le seuil de tolérance que nous retenons, celui admis en sociologie, est de 0.050. Le khi 
carré critique par rapport auquel nous situons nos khi carré calculés est donc de 21,03.  

 

Pour les variables entre lesquelles il existe une relation, nous mesurons l’intensité de cette 

dernière en utilisant la valeur du v de Cramer : 

Valeur du v de Cramer Intensité de la relation entre les variables 

<0,10 Relation nulle ou très faible 

>=0,10 et <0,20 Relation faible 

>=0,20 et <0,30 Relation moyenne 

>=0,30 Relation forte 

                                                           

83 Pour rappel, nous avons utilisé 3 échelles : deux échelles de fréquence et une échelle de type Likert. 
84 Nous avons choisi de regrouper les modalités bien et très bien, seul.e.s deux étudiant.es ayant obtenu 
la mention « très bien ». 
85 Nous avons choisi de regrouper ces trois dernières modalités qui sont minoritaires dans les réponses 
afin de faciliter la lecture des résultats. 
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• Pour observer le lien entre les variables liées au niveau d’étude, à la réussite, aux aspects 

disciplinaires et au genre avec les variables quantitatives de notre questionnaire, nous 

effectuerons des tests de moyenne afin d’établir s’il existe des différences significatives 

entre les différents groupes qui constituent notre population. Le seuil de tolérance que 

nous retenons est toujours celui de 0.050. 

 

7.1.5.1 Influence du niveau d’études 

7.1.5.1.1 Fréquence de consultation et d’utilisation des sources numériques 

Les tableaux ci-dessous présentent les variables des questions 1 et 2 qui portent respectivement 

sur la fréquence de consultation et sur la fréquence d’utilisation après consultation de différents 

types de sources numériques pour la réalisation d’un devoir. Les tableaux ci-dessous présentent, 

dans leur partie supérieure, les types de sources pour lesquels une relation est observable entre 

les variables relatives à la consultation et à l’utilisation et la variable de niveau d’études. 

 

Consultation 
(Question 1) khi carré  

calculé 
probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Bases d’articles scientifiques 53,576 <0,05 0,378 
Sites commerciaux rémunérés par la 
publicité 21,002 <0,05 0,237 

Réseaux sociaux dédiés à l'image 19,272 <0,05 0,227 

Sites de partage de vidéos (amateurs) 13,857 <0,05 0,192 

Forums 13,439 <0,05 0,19 

Blogs rédigés par des professionnels 11,642 <0,05 0,176 

Blogs rédigés par des amateurs 10,64 <0,05 0,169 

Plateformes de VOD/replay 10,045 <0,05 0,164 

Encyclopédies en ligne sur abonnement 9,323    

Sites de radios 8,209    

Réseaux sociaux généralistes 8,096    

Presse en ligne généraliste 6,784    

Bases iconographiques éditorialisées 5,67    

Presse en ligne spécialisée 5,32    

Wikipédia 5,016    

Sites de partage de vidéos (professionnels) 4,866    

Sites de musées 2,476    

Sites internets institutionnels 1,537    
Figure 64 - Influence de la variable niveau d'étude sur la fréquence de consultation des différents types de sources 
numériques 
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Utilisation 
(Question 2) 

khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Bases d’articles scientifiques 64,121 <0,005 0,414 

Wikipédia 19,715 <0,005 0,23 

Bases iconographiques éditorialisées 18,028 <0,005 0,22 
Sites commerciaux rémunérés par la 
publicité 16,095 <0,005 0,207 

Encyclopédies en ligne sur abonnement 16,07 <0,005 0,207 

Forums 14,278 <0,01 0,195 

Sites de radios 13,741 <0,01 0,192 

Sites de partage de vidéos (amateurs) 11,609 <0,025 0,176 

Blogs rédigés par des amateurs 10,77 <0,05 0,17 

Presse en ligne généraliste 9,672 <0,05 0,161 

Réseaux sociaux généralistes 9,557 <0,05 0,16 

Blogs rédigés par des professionnels 7,784     

Sites internets institutionnels 5,523     

Sites de musées 5,147     

Plateformes de VOD/replay 2,928     

Sites de partage de vidéos (professionnels) 2,353     

Presse en ligne spécialisée 2,125     

Réseaux sociaux dédiés à l'image 1,531     
Figure 65 - Influence de la variable niveau d'étude sur la fréquence d'utilisation des différents types de sources 
numériques 

 

L’intensité de la relation entre les usages des bases d’articles scientifiques et le niveau d’études 

est forte que ce soit pour la consultation ou pour l’utilisation après consultation de ce type de 

source. Le niveau d’études influence également la consultation et l’utilisation des sites 

commerciaux (l’intensité de la relation est moyenne), des ressources réalisées par des 

amateur.rices (sites de partage de vidéos et blogs) et des forums. Pour ce qui est des deux 

sources encyclopédiques que sont Wikipédia et l’encyclopédia Universalis, ainsi que pour les 

bases iconographiques éditorialisées, on observe également une influence du niveau d’études, 

mais uniquement pour l’utilisation après consultation. On note également une relation entre le 

niveau d’études et la consultation des blogs rédigés par des professionnel.les et des plateformes 

de replay/VOD ainsi qu’entre le niveau d’études et l’utilisation après consultation des sites de 

radios et de la presse en ligne généraliste. Afin de déterminer les types de sources le plus 

fréquemment consultés par les L1 d’une part et les L2 d’autre part, nous reproduisons ci-dessous 

le graphique qui présente les fréquences moyennes de consultation de chacun des types de 

sources numériques pour l’ensemble de notre population en y ajoutant les fréquences 
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moyennes de consultation pour les L1 et pour les L286. Nous allons nous intéresser aux types de 

sources pour lesquelles le test du khi-carré montre une interaction avec le niveau d’études. 

 

 

 

Figure 66 - Fréquences moyennes de consultation des différents types de sources numériques en fonction de l'année 
d'étude 

 

On observe que : 

• les L1 consultent plus fréquemment que les L2 les sites de partage de vidéos en 

particulier pour visionner des vidéos réalisées par des amateurs ou des amatrices. Nous 

avions vu que, pour l’ensemble de la population, les réponses relatives à la consultation 

                                                           

86 Comme expliqué p.179 et suivantes (6.4.3.1.4 Echelles utilisées), l’échelle de fréquence proposée pour 
mesurer la consultation des différentes sources numériques est une échelle objective qui repose sur la 
durée du semestre et qui propose ainsi les alternatives suivantes : « Jamais/Au moins une fois dans le 
semestre/Au moins une fois par mois/Au moins une fois par semaine/Au moins une fois par jour », codées 
de 1 à 5. Cette échelle n’étant pas métrique, le calcul d’une moyenne n’a pas de sens mathématique, mais 
nous avons cependant choisi de représenter de manière graphique les fréquences moyennes de 
consultation de chacune des sources afin d’avoir une première idée de la hiérarchisation opérée par les 
étudiant.es. entre ces sources. 
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des vidéos en fonction du statut de l’auteur.e étaient assez dispersées87. Si 30 % (n=114) 

de l’ensemble des étudiant.es ne consultent jamais de vidéos réalisées par des 

amateur.rices, ils/elles sont 42% (n=157) à en consulter au moins une fois par semaine, 

dont 23 % (n=86) au moins une fois par jour. Parmi ces dernier.es, 62% (n=53) sont en 

L1 : 29% des L1 déclarent donc consulter au moins une fois par jour des vidéos dont 

l’auteur.e est un.e amateur.rice dans le but de réaliser un devoir88. 

• Les L1 consultent également plus fréquemment les réseaux sociaux, généralistes ou 

dédiés à l’image, ainsi que, dans une moindre mesure, les forums et les sites 

commerciaux. Pour ce qui est des blogs, nous avions vu que, dans l’ensemble de notre 

population, 45% des étudiant.es ne consultent jamais de blogs amateurs tandis que 52% 

consultent des blogs professionnels au moins une fois par mois dont 16% au moins une 

fois par semaine. Les L1 consultent davantage les blogs amateurs ou professionnels, et 

de manière plus fréquente, que les L289.  

• Les L2 consultent plus fréquemment les bases d’articles scientifiques ce qui peut 

témoigner d’une première étape dans leur acculturation aux attendus des travaux 

universitaires. En revanche, on n’observe pas de différence entre les L1 et les L2 pour ce 

qui est des bases iconographiques éditorialisées.  

• Concernant les sources encyclopédiques, Wikipédia est plus fréquemment consultée90 

que les encyclopédies en ligne sur abonnement qui apparaissent néanmoins comme un 

type de source que les étudiant.es consultent fréquemment. Les L2 consultent 

davantage les encyclopédies en ligne sur abonnement que les L1 ; en revanche, la 

fréquence de consultation de Wikipédia est très proche entre les L1 et les L2, il y a donc 

une persistance dans la consultation de cette source91.  

 

                                                           

87 Voir 7.1.2.1 Fréquence de consultation des sources p.202. 
88 La fréquence de consultation des vidéos dont l’auteur.e est identifié.e comme professionnel.le se 
répartit davantage entre la consultation occasionnelle et la consultation fréquente : 64% (n=240) des 
étudiant.es en consultent au moins une fois par mois dont 36% (n=135) au moins une fois par semaine.  
On n’observe pas de différence significative entre les pratiques des L1 et des L2 à ce niveau. Parmi les 105 
étudiant.es qui consultent des vidéos réalisées par des professionnel.les au moins une fois par mois, 52% 
sont en L1 et 48% en L2. Parmi les 102 étudiant.es qui consultent des vidéos réalisées par des 
professionnel.les au moins une fois par semaine, 49% sont en L1 et 51% en L2. 
89 41% des L1 et 59% des L2 ne consultent jamais de blogs rédigés par des amateur.rices, 56% des L1 et 
48% des L2 consultent au moins une fois par mois des blogs rédigés par des professionnel.les. 
90 Pour rappel, près de 50% (n=185) des étudiant.es consultent Wikipédia au moins une fois par semaine 
dont 9% (n=34) au moins une fois par jour. 
91 48% (n=89) des L1 consultent Wikipédia au moins une fois par semaine dont 9% (n=16) au moins une 
fois par jour et 51%(n=96) des L2 consultent Wikipédia au moins une fois par semaine dont 9% (n=18) au 
moins une fois par jour. 
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La question de l'auteur.e identifiable ou de la stabilisation du document ne semble pas être 

un critère mobilisé par les étudiant.es pour écarter la source encyclopédique qu’est 

Wikipédia au profit d'une source encyclopédique signée et stabilisée. Cependant, on peut 

remarquer que, dans l’ensemble, les L1 semblent consulter plus fréquemment des 

ressources dont l’auteur.e, pas forcément identifiable, est potentiellement un.e 

amateur.rice ou un.e non spécialiste des disciplines que sont l’histoire de l’art et 

l’archéologie, et dans une moindre mesure qu’ils/elles semblent consulter plus 

fréquemment des sources numériques non stabilisées comme les réseaux sociaux. 

 

Intéressons-nous maintenant à l’influence du niveau d’études sur l’utilisation après 

consultation des différents types de sources numériques à l’aide du graphique ci-dessous 

qui présente les fréquences moyennes de consultation pour l’ensemble de notre population 

ainsi que pour les L1 d’une part et pour les L2 d’autre part92. Nous allons observer en 

particulier les types de sources pour lesquels le test du khi-carré effectué précédemment 

permet de conclure à l’influence du niveau d’étude sur les usages déclarés. 

 

                                                           

92 Comme expliqué p.179 et suivantes (6.4.3.1.4 Echelles utilisées), l’échelle de fréquence proposée pour 
mesurer la consultation des différentes sources numériques est une échelle de fréquence subjective dont 
les modalités, codées de 1 à 5 sont : « Jamais/presque jamais/parfois/presque toujours/toujours ». 
Comme cette échelle n’est pas métrique, le calcul d’une moyenne n’a pas de sens mathématique, mais 
nous avons cependant choisi de représenter de manière graphique les fréquences moyennes d’utilisation 
de chacune des sources afin d’avoir une première idée de la hiérarchisation opérée par les étudiant.es. 
entre ces sources. 
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Figure 67- Fréquences moyennes d'utilisation des différents types de sources numériques en fonction de l'année 
d'étude 

 

Les sites de musées, qui sont donc la source la plus utilisée en moyenne, sont utilisés de manière 

relativement homogène par les L1 et les L2. On remarque que :  

• Les L2 utilisent plus fréquemment après consultation les bases d’articles scientifiques, 

les encyclopédies en ligne sur abonnement et les bases iconographiques éditorialisées, 

autant de ressources disponibles sur l’environnement numérique de travail de 

l’université, que les L1. 

• Les L2 retiennent moins fréquemment Wikipédia comme source pour réaliser un devoir 

après l’avoir consultée que les L1. 

• Dans une moindre mesure, on remarque que les L1 retiennent plus fréquemment 

comme source que les L2 les sites commerciaux ainsi que les sources non stabilisées et 

amateures que sont les vidéos amateurs, les blogs amateurs, les forums et les réseaux 

sociaux généralistes. 

• Concernant la presse, si les L2 déclarent utiliser les sites de radios plus fréquemment 

que les L1, ces dernier.es utiliseraient plus fréquemment les sites de presse en ligne 

généraliste. 
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D’une manière générale, on observe donc que les L2 utilisent en moyenne davantage les 

ressources institutionnelles et académiques que les L1 qui utilisent plus fréquemment des 

sources numériques amateurs et/ou non stabilisées qu’ils/elles ont auparavant consultées. 

Cette différence, déjà perceptible au niveau des fréquences de consultation mais davantage 

marquée encore au niveau des fréquences d’utilisation après consultation peut témoigner d'une 

acculturation aux attendus des travaux universitaires entre la première et la deuxième année 

de la licence.  

 

7.1.5.1.2 Critères de sélection des sources numériques 

Afin d’observer si le fait d’être en L1 ou en L2 est en relation avec le degré d’accord sur les 

critères de sélection des sources numériques après consultation pour réaliser un devoir, nous 

comparons les moyennes à l’aide d’un test de Student. Le tableau ci-dessous présente les 

résultats obtenus pour chacun de ces critères. Les cases grisées correspondent aux critères pour 

lesquels la différence entre les deux groupes est significative 

 

Critères de sélection des sources 
(question 3)  

Licence 1  Licence 2     
Moyenne Ecart 

type 
Moyenne Ecart 

type 

t Sig. 

Facilité d'accès 3,6141 1,07022 3,6053 1,07249 0.080 0,936 

Rapidité d'accès 3,6413 1,05666 3,5526 1,11501 0.789 0,431 

Classement moteur de recherche 2,9946 1,15705 2,8000 1,18277 1.608 0,109 

Clarté des informations 4,0707 0,78955 3,9684 0,79619 1.247 0,213 

Structuration des informations 3,9783 0,83605 3,8579 0,88241 1.353 0,177 

Exhaustivité des informations 3,7880 0,97155 3,6895 1,09515 0.921 0,358 

Fiabilité des informations 4,0435 0,80860 4,2105 0,82160 -1.981 0,048 

Confiance en l'auteur des informations 3,4565 0,95715 3,7895 0,96931 -3.342 0,001 

Mise à jour des informations 3,4620 0,91656 3,4158 0,99244 0.467 0,641 

Présence d'illustrations 3,4022 1,05125 3,1737 1,21557 1.946 0,052 

Avis positifs sur les informations 2,9293 1,03512 2,4895 1,05278 4.074 0,000 

Informations partagées par des 
internautes de confiance 

2,3804 0,94484 2,2211 1,08554 1.516 0,131 

Figure 68 - Tests de moyenne - critères de sélection des sources * année d'étude 

 

Les L2 accordent davantage d'importance que les L1 aux critères de la confiance dans l'auteur.e 

et de la fiabilité des informations pour sélectionner une source d'information à utiliser dans un 

devoir après l'avoir consultée. Les écarts de moyenne sont respectivement de 0.17 et 0.33 et les 

seuils de signification de 0.048 et de 0.001, ce qui signifie que la marge d’erreur est inférieure à 
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5% dans les deux cas. Statistiquement, on peut donc affirmer qu’il y a une différence significative 

entre les L1 et les L2. Inversement, on remarque que les L1 sont significativement plus 

attentif.ves aux avis positifs donnés sur les informations que les L2, avec un écart de moyenne 

de 0.44 et une probabilité d’erreur presque nulle. Pour examiner de manière plus approfondie 

ces différences, nous reproduisons ci-dessous le graphique représentant les moyennes d’accord 

pour l’ensemble de la population, pour les L1 et pour les L293: 

 

 

Figure 69 - Critères de sélection des sources numériques - moyennes d'accord en fonction du niveau d'étude 

Les étudiant.es de première année accordent davantage d'importance à la validation sociale, en 

particulier aux avis positifs sur les informations, que les étudiant.es de deuxième année. Ces 

dernier.es accordent davantage d'importance à la confiance en l'auteur.e des informations. 

Cependant on observe que pour un certain nombre de critères, en particulier les critères 

d’accessibilité (facilité et rapidité d’accès), les résultats sont assez homogènes en matière de 

                                                           

93 Rappelons que la question était posée de la manière suivante : « d’une manière générale, quand vous 
avez sélectionné une source pour la réalisation de vos exposés, commentaires, dissertations, dossiers, 
vous l’avez utilisée parce que : ». Chacun des critères est ensuite évalué par les étudiant.es au moyen 
d’une échelle de Likert proposant les alternative pas du tout d’accord/plutôt pas d’accord/ni d’accord ni 
pas d’accord/plutôt d’accord/tout à fait d’accord, codées de 1 à 5. Cette échelle étant métrique, on 
considère ici que l’intervalle entre chacun des échelons est constant ce qui autorise le calcul d’une 
moyenne d’accord pour chacun des critères. 
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critères mobilisés pour sélectionner les sources entre les étudiant.es de première et de 

deuxième année.  

7.1.5.1.3 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

Observons si le niveau d’études a une influence sur le fait de rechercher fréquemment des 

informations en rapport avec le contenu du cours, pendant ce dernier et/ou après ce dernier94. 

Le tableau ci-dessous présente le khi carré calculé pour chacune de ces questions. La ddl étant 

de 4, le khi-carré critique est 9.49.  

RI en rapport avec  
le contenu du cours 

(questions 4 et 5) 
khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de 
Cramer 

Pendant le cours, fréquence RI 3,832     

Après le cours, fréquence RI 11,284  <0,05 0,174 
Figure 70 - Corrélation entre le niveau d'étude et les pratiques de recherche d'information en rapport avec le contenu 
des cours 

 

On n’observe pas d’influence du niveau d’études sur la fréquence de recherche d’information 

pendant les cours, en revanche, une relation linéaire existe, de faible intensité (v de Cramer = 

0.174), entre l’année d’études et le fait de chercher des informations en rapport avec le contenu 

du cours après ce dernier. Le graphique ci-dessous présente la manière dont se répartissent les 

réponses pour chacune des modalités de la variable « recherche d’information après le cours »  :  

 

 

Figure 71 - Recherche d'information après le cours - répartition des réponses L1/L2 

                                                           

94 Rappelons que les modalités de l’échelle de fréquence utilisée pour ces deux questions étaient : 
« Jamais/Au moins une fois dans le semestre/Au moins une fois par mois/Au moins une fois par 
semaine/Au moins une fois par jour ». 

70%
54% 54%

39%
51%

30%
46% 46%

61%
49%

Jamais Au moins une fois
dans le semestre

Au moins une fois
par mois

Au moins une fois
par semaine

Au moins une fois
par jour

Recherche d'information après le cours
Répartition des réponses L1/L2

L1 L2
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Les modalités sur lesquelles on observe la plus grande disparité sont les modalités « jamais » et 

« au moins une fois par semaine ». Les L2 cherchent en moyenne plus fréquemment des 

informations en rapport avec le contenu des cours et semblent aussi le faire de manière plus 

régulière que les L1, en travaillant les contenus de leurs cours de manière hebdomadaire. Ce 

travail d’appropriation des contenus répond-il davantage à un besoin d’éclaircissement par 

rapport à ce qui a été présenté en cours ou à un besoin de compléter, d’approfondir ces 

contenus ? Et surtout, le niveau d’étude influence-t-il l’objectif de la recherche d’information en 

rapport avec le contenu d’un cours ? Le tableau ci-dessous présente les résultats de la 

comparaison des moyennes que nous avons effectuée95. 

 

RI en rapport avec 
le contenu du cours 

(question 5) 

Licence 1  Licence 2   
  

Moyenne Ecart 
type 

Moyenne Ecart 
type 

t Sig. 

Après le cours, éclaircissement 
3,8587 1,05666 4,1632 0,83553 -3.096 0,002 

Après le cours, complément 
3,9293 0,94690 4,1368 0,91560 -2.153 0,032 

Figure 72 - Corrélation entre le niveau d'étude et les objectifs d'une recherche d'information après un cours 

 

La différence est statistiquement significative pour les deux objectifs sur lesquels les étudiant.es 

devaient se prononcer et témoigne d’un degré d’accord supérieur chez les L2 que chez les L1. 

Ceci est vraisemblablement lié à l’influence du niveau d’étude sur la fréquence déclarée de la 

recherche d’information en rapport avec le contenu d’un cours. On peut s’étonner que la 

différence de moyenne la plus importante entre les L1 et les L2 se situe au niveau de l’objectif 

d’éclaircissement. En effet, on s’attendrait à ce que des étudiant.es plus avancé.es se 

démarquent davantage en ayant pour objectif de compléter et d’approfondir les contenus de 

leurs cours. Qu’en est-il de la pratique qui pourrait consister à vérifier des informations données 

par un.e enseignant.e ? On a vu au début de ce paragraphe qu’on observait une relation linéaire 

entre le niveau d’études et la fréquence de recherche d’information en rapport avec le contenu 

                                                           

95 Rappelons que pour ces deux questions (« En allant sur Internet, votre objectif était d’éclaircir des 
points abordés pendant le cours et que vous aviez mal compris » / « En allant sur Internet, votre objectif 
était de compléter, d’approfondir des points abordés en cours parce que vous aviez envie d’en savoir 
plus »), nous avons utilisé une échelle de type Likert, codée de 1 à 5, et qui permet aux étudiant.es 
d’exprimer un niveau d’accord. 
 



265 
 

du cours après ce dernier. Le tableau ci-dessous montre que la différence entre L1 et L2 est 

également significative pour l’objectif de vérification96. 

 

RI en rapport avec  
le contenu du cours 

(questions 4 et 5) 
khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de 
Cramer 

Après le cours, fréquence RI 11,284  <0,05 0,174 

Vérification 9,575  <0,05 0,16 
Figure 73 - Corrélation entre le niveau d'étude et l'objectif de vérification des informations 

 

Cependant, la relation apparaît comme de faible intensité. On observe en outre sur le graphique 

ci-dessous que cette différence se répartit de manière plutôt homogène sur l’ensemble des 

modalités de la variable , à l’exception de la modalité « jamais », où la différence entre les L1 et 

les L2 est beaucoup plus marquée. 

 

 

Figure 74 - Recherche d'information en rapport avec le contenu d'un cours avec objectif de vérification - répartition 
des réponses L1/L2 

 

D’une manière générale, on peut retenir que les L2 ont une attitude plus active que les L1 en 

matière de recherche d’information par rapport aux contenus qui leurs sont transmis pendant 

les cours. 

                                                           

96 Rappelons que la question était posée de la manière suivante : « Au cours du premier semestre, vous 
êtes allé.e sur Internet pendant un cours pour vérifier une information donnée par un.e enseignant.e 
parce que cette information vous semblait bizarre, étonnante, inexacte » et que l’échelle proposée était 
l’échelle de fréquence dont les modalités sont : « jamais/Au moins une fois dans le semestre/Au moins 
une fois par mois/Au moins une fois par semaine/Au moins une fois par jour ». 
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7.1.5.1.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’influence du niveau d’études sur les usages et 

représentations de Wikipédia dans un contexte académique. Pour commencer, observe-t-on 

une relation entre l’année d’études et la fréquence de consultation de Wikipédia ? Le tableau 

ci-dessous récapitule l’ensemble des questions qui avaient pour objectif de mesurer la 

fréquence de consultation, d’abord en distinguant usages personnels et académiques puis, dans 

ce dernier contexte d’usage, en envisageant le moment de la tâche académique97. 

 

Fréquences de consultation de Wikipédia 
(question 7) 

khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Fréquence globale de consultation  0,298     

Fréquence de consultation personnelle 1,237     

Fréquence de consultation pour la réalisation d'un devoir 2,922     

Fréquence de consultation en début de tâche 7,162     

Fréquence de consultation tout au long de la tâche 12,951 <0,05 0,186 

Fréquence de consultation en fin de tâche 12,471 <0,05 0,183 
Figure 75 - Corrélation entre le niveau d'étude et les pratiques de consultation de Wikipédia 

 

On n’observe pas de différence significative entre les L1 et les L2 pour ce qui est des pratiques 

informelles et académiques. En revanche, l’année d’études a une influence significative pour ce 

qui est de la fréquence de consultation tout au long de la tâche et en fin de tâche. Observons 

grâce au graphique ci-dessous la répartition98 des étudiant.es de L1 et L2 en fonction de leur 

utilisation de Wikipédia à un moment donné de la tâche. 

                                                           

97 Rappelons que les étudiant.es devaient dire à quelle fréquence ils/elles avaient consulté Wikipédia au 
premier semestre dans les trois cas présentés de la manière suivante dans le questionnaire  : « Durant le 
premier semestre, que ce soit pour des raisons personnelles ou universitaires, vous avez consulté 
Wikipédia » puis « Au premier semestre, vous avez consulté Wikipédia : 
o pour des recherches personnelles  
o pour des recherches nécessaires à la réalisation d’un.e 
exposé/commentaire/dissertation/dossier »  
L’échelle de mesure de la fréquence qui a été retenue pour ces trois questions est l’échelle objective 
utilisée dont les échelons sont basés sur la durée du semestre. Pour ce qui concerne le moment de la 
tâche, la question était posée de la manière suivante : « au premier semestre, vous avez consulté 
Wikipédia :  
- au début de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers 
- tout au long de la réalisation de vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers 
- au moment où vous avez finalisé vos exposés/commentaires/dissertations/dossiers » 
L’échelle de fréquence retenue est l’échelle de fréquence subjective dont les modalités sont : 
« Jamais/presque jamais/parfois/presque toujours/toujours». 
98 Nous présentons ici des effectifs et non des pourcentages, il est donc nécessaire de rappeler que le 
groupe des L1 est composé de 184 individus et le groupe des L2 de 190 individus. 
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Figure 76 - Consultation de Wikipédia en fonction de l'avancée de la tâche - Répartition des réponses L1/L2 

 

Parmi les étudiant.es qui déclarent ne jamais utiliser Wikipédia en fin de tâche, 68% sont des L2. 

Le groupe des étudiant.es de L2 est proportionnellement : 

- légèrement plus enclin à utiliser Wikipédia en début de tâche que le groupe de L1 

- plus enclin à ne jamais utiliser Wikipédia en fin de tâche que le groupe de L1. 

 

Le niveau d’études a d’autre part une influence sur la perception de la fiabilité de Wikipédia, 

comme le montre le test de moyenne dont on peut lire les résultats dans le tableau suivant99 : 

 

Année 
d'étude 

Moyenne Ecart type t Sig. 

Licence 1 2,9130 0,89506 

2.708 

 
0,007 

  
Licence 2 2,6474 1,00099 

Figure 77 - Test de moyenne L1/L2 sur la perception de la fiabilité de Wikipédia 

                                                           

99 Rappelons que la question était formulée de la manière suivante : « d’une manière générale, Wikipédia 
est une source d’information fiable », et que l’échelle proposée est de type Likert. 
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Les étudiant.es de première année ont une perception plus positive de la fiabilité de Wikipédia. 

Le graphique ci-dessous présente la manière dont se répartissent les effectifs sur les différentes 

modalités de la variable : 

 

 

Figure 78 - Degré d'accord exprimé sur l'affirmation "Wikipédia est une source fiable » - répartition des réponses L1/L2 

 

Parmi les étudiant.es qui sont tout à fait d'accord avec l'assertion que Wikipédia est une source 

fiable, les 2/3 sont inscrit.es en 2e année, cependant il faut noter le faible nombre d’étudiant.es 

concerné.es en termes d’effectif (3 étudiant.es). On remarque aussi que parmi ceux et celles qui 

ne sont pas du tout d'accord avec cette assertion (n=45), près des trois-quarts sont également 

inscrit.es en deuxième année. Là encore, l’effectif est limité. Pour les trois autres catégories 

d'accord qui concentrent la majorité des répondant.es, La répartition des réponses est plus ou 

moins équilibrée avec en moyenne un plus grand accord sur la fiabilité de Wikipédia chez les 

étudiant.es de première année que chez les étudiant.es de deuxième année. Reste à voir ce que 

les étudiant.es entendent par fiabilité puisque l'analyse des champs libres qui accompagnent 

ces questions suggère que la fiabilité ne relève pas uniquement de la crédibilité mais également 

du caractère exhaustif et complet de la source documentaire. 

 

Concernant les représentations étudiantes des perceptions enseignantes de la fiabilité de 

l’encyclopédie en ligne, rappelons que, pour l’ensemble de la population, 75 % des étudiant.es 

considèrent que les enseignant.es ne pensent pas que Wikipédia soit une source fiable tandis 

que moins de 6% le pensent. On observe là aussi une influence du niveau d’études comme le 

montre le test de moyenne dont on peut lire les résultats dans le tableau ci-dessous : 

31
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Les enseignants pensent que Wikipédia est une source fiable 

Année d'études Moyenne Ecart type 
t Sig. 

Licence 1 2,0217 0,89904 
2.114 

0,035 

  Licence 2 1,8211 0,93694 

Figure 79 6 - Test de moyenne L1/L2 sur les représentations étudiantes de la perception enseignante de la fiabilité de 
Wikipédia 

Là encore, les L1 ont une représentation plus positive des perceptions enseignantes que les L2. 

Le graphique ci-dessous présente la manière dont se répartissent les pourcentages entre les 

différentes modalités de réponse : 

 

 

Figure 80 - Degré d'accord exprimé sur l'affirmation "les enseignants pensent que Wikipédia est une source fiable" - 
répartition des réponses L1/L2 

 

On observe que la différence entre les L1 et les L2 se répartit de manière homogène entre les 

différentes modalités de réponse, à l’exception de la modalité « tout à fait d’accord » qui n’a été 

sélectionnée que par 3 étudiant.es, tou.tes en L2. 

 

Un test de moyenne a également été effectué sur les réponses apportées à la question 8100, qui 

porte sur la nature des contenus recherchés sur Wikipédia. Ce test permet d’observer une 

                                                           

100 Rappelons que la question était posée de la manière suivante : « au premier semestre, vous avez 
recherché sur Wikipédia », puis une échelle d’accord type Likert, codée de 1 à 5, était ensuite proposée 
aux étudiant.es pour chacun des items proposés. La liste des items peut être retrouvée ici : Nature des 
informations recherchées sur Wikipédia. 
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influence statistiquement significative de la variable niveau d’études uniquement sur le fait de 

rechercher des documents iconographiques. 

 

 Recherche sur Wikipédia de documents iconographiques 
  

Année d'étude Moyenne Ecart type 
t Sig. 

Licence 1 2,7446 1,37303 
-2.221 0,027  Licence 2 3,0737 1,49243 

Figure 81 - Corrélation entre le niveau d'études et le fait de rechercher des documents iconographiques sur Wikipédia 

 

Le fait d’être en L2 est lié avec le degré d’accord exprimé par rapport au fait d’aller sur Wikipédia 

dans un contexte académique pour y rechercher des documents iconographiques.  

Nous avons également comparé les moyennes à l’aide d’un test de Student pour la question 9, 

qui porte sur les caractéristiques de Wikipédia101.  

 

Concernant Wikipédia, vous pensez que, 
d'une manière générale :  
  

Licence 1  Licence 2     
Moyenne Ecart type Moyenne Ecart 

type 
t Sig. 

L'accès aux informations recherchées est rapide 4,1141 0,79823 4,2842 0,75120 -2.121 0,034 

Les informations disponibles sont de qualité 3,0489 0,74862 2,8632 0,80489 2.312 0,021 

La présence d'illustrations est un avantage 3,7065 0,87513 3,9000 0,90003 -2.108 0,036 

Figure 82 - Corrélation entre le niveau d'étudse et le degré d'accord exprimé sur les caractéristiques de Wikipédia 

Ce test permet d’observer une influence du niveau d’étude sur le niveau moyen d’accord portant 

sur trois caractéristiques de Wikipédia :  

- Le fait d’être en L1 a une influence positive sur le fait de considérer que les informations 

disponibles sur cette encyclopédie en ligne sont de qualité. La différence de moyenne 

entre les deux groupes est de 0.18 et le degré de signification est de 0.021. Ce résultat 

peut être lié au degré de fiabilité perçu de Wikipédia sur lequel le fait d’être en L1 a 

aussi une influence positive comme nous l’avons vu ci-dessus. 

- Le fait d’être en L2 a une influence positive sur le fait de considérer que, sur Wikipédia, 

l’accès aux informations est rapide ( différence de 0.17 et degré de signification de 

0.034) et que la présence d’illustrations est un avantage (différence de 0.2 et degré de 

signification de 0.036). Ce résultat est vraisemblablement lié au fait que les L2 sont en 

                                                           

101 Rappelons que la question était posée de la manière suivante : « concernant Wikipédia, vous pensez 
que d’une manière générale » puis une échelle d’accord de type Likert, codée de 1 à 5, était ensuite 
proposée aux étudiant.es pour chacun des items proposés. La liste des items peut être retrouvée ici : 
7.1.4.2 Moyennes d’accord sur les caractéristiques de Wikipédia, p.243 
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moyenne plus nombreux.ses à déclarer rechercher des documents iconographiques sur 

Wikipédia, comme nous l’avons vu ci-dessus. 

  

7.1.5.2 Influence des variables de réussite 

La réussite est une notion complexe102 pour laquelle on peut cependant admettre certains 

indicateurs :  

- Le fait de passer ou non dans l’année supérieure est un premier indicateur de réussite. 

Nous allons observer si cette variable a une influence sur les autres variables de notre 

questionnaire. 

- La mention obtenue au diplôme peut être considérée comme un indicateur du degré de 

réussite. Nous allons donc également prendre en compte cette variable pour observer 

de manière plus fine s’il existe des liens entre certains usages, certaines représentations 

et la réussite aux examens. Ces données n’ont pas été obtenues au moyen du 

questionnaire mais a posteriori, en fin de semestre, grâce aux procès-verbaux des jurys 

fournis par l’administration. Nous avons saisi, pour chaque individu, la note obtenue 

puis nous avons codé ces différentes notes de la manière suivante : 

o Moins de 10 : ajourné.e 

o De 10 à 11,99 : passable 

o De 12 à 13,99 : assez bien 

o De 14 à 15,99 : bien 

o A partir de 16 : très bien 

Seul.e.s deux étudiant.es ayant obtenu la mention « très bien », nous avons créé 

une nouvelle variable regroupant les modalités « bien » et « très bien ». 

 

7.1.5.2.1 Fréquence de consultation et d’utilisation des sources numériques 

Les tableaux ci-dessous présentent les variables des questions 1 et 2 qui portent respectivement 

sur la fréquence de consultation et sur la fréquence d’utilisation après consultation de différents 

types de sources numériques pour la réalisation d’un devoir. Les tableaux ci-dessous présentent, 

dans leur partie supérieure, les types de sources pour lesquels une relation est observable entre 

les variables relatives à la consultation et à l’utilisation et la variable « admission dans l’année 

supérieure ». 

 

                                                           

102 Voir 2.2 Favoriser la réussite à l’université, p.71. 
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Consultation 
(Question 1) 

khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Forums 16,186 <0,05 0,208 

Blogs rédigés par des amateurs 14,8 <0,05 0,199 

Sites de partage de vidéos (professionnels) 13,751 <0,05 0,192 

Bases d’articles scientifiques 13,533 <0,05 0,19 

Blogs rédigés par des professionnels 13,068 <0,05 0,187 

Bases iconographiques éditorialisées 8,874 <0,005   

Plateformes de VOD/replay 7,427 <0,75   

Sites internets institutionnels 7,402 <0,25   

Sites de musées 7,327 <0,5   

Encyclopédies en ligne sur abonnement 6,34 <0,005   

Sites commerciaux rémunérés par la publicité 5,006 <0,005   

Réseaux sociaux généralistes 4,734 <0,05   

Sites de partage de vidéos (amateurs) 3,686 <0,025   

Réseaux sociaux dédiés à l'image 3,008 <0,9   

Presse en ligne spécialisée 2,393 <0,75   

Presse en ligne généraliste 1,09 <0,05   

Sites de radios 0,603 <0,01   

Wikipédia 0,318 <0,005   
Figure 83 - Influence de la variable "admission dans l'année supérieure" sur la fréquence de consultation des différents 
types de sources numériques 

 

Utilisation 
(question 2) khi carré 

probabilité  
d'erreur 

v de 
Cramer 

Bases d’articles scientifiques 19,132 <0,005 0,226 

Forums 17,466 <0,005 0,216 

Réseaux sociaux généralistes 14,808 <0,01 0,199 

Sites de partage de vidéos (professionnels) 13,939 <0,01 0,193 

Blogs rédigés par des amateurs 13,695 <0,01 0,191 

Sites de partage de vidéos (amateurs) 11,226 <0,025 0,173 

Sites de radios 10,908 <0,05 0,171 

Wikipédia 9,336     

Encyclopédies en ligne sur abonnement 8,362     

Plateformes de VOD/replay 7,958     

Sites internets institutionnels 6,625     

Bases iconographiques éditorialisées 6,436     

Réseaux sociaux dédiés à l'image 4,251     

Presse en ligne généraliste 3,295     

Presse en ligne spécialisée 3,005     

Sites de musées 1,979     

Blogs rédigés par des professionnels 1,308     

Sites commerciaux rémunérés par la publicité 0,93     
Figure 84 - Influence de la variable "admission dans l'année supérieure" sur la fréquence d'utilisation des différents 
types de sources numériques 
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Le fait d’avoir réussi ses examens à la fin du semestre est corrélé à la fréquence de consultation 

et d’utilisation des types de sources indiqués dans la partie supérieure des deux tableaux ci-

dessus. En particulier, on observe :  

- une relation d’intensité moyenne entre le fait de consulter et d’utiliser des forums et 

les résultats obtenus ainsi qu’entre le fait d’utiliser des bases d’articles scientifiques et 

les résultats obtenus aux examens. 

- des relations significatives, avec une intensité faible :  

o entre le fait de consulter des blogs (amateurs et professionnels), des vidéos 

réalisées par des professionnel.les, des bases d’articles scientifiques et les 

résultats obtenus en fin d’année. 

o entre le fait d’utiliser après consultation les réseaux sociaux généralistes, des 

vidéos réalisées par des professionnel.les ou par des amateur.rices, des blogs 

amateurs, des sites de radio et les résultats obtenus en fin d’année. 

 

Concernant les bases d’articles scientifiques, 50% des étudiant.es ayant réussi leurs examens 

déclarent les utiliser toujours ou presque toujours contre 27% des étudiant.es ayant échoué. 

Ces derniers sont également 27% à déclarer ne jamais les utiliser contre 16% pour celles et ceux 

qui sont passé.es dans l’année supérieure. Le fait d’utiliser les bases d’articles scientifiques est 

corrélé au passage dans l’année supérieure. Inversement, le fait de consulter les forums est 

corrélé à l’échec aux examens : 78% des étudiant.es admis.es dans l’année supérieure déclarent 

ne jamais utiliser les forums contre 56% pour celles et ceux qui ont échoué. 

Pour les autres relations observables, nous consignons dans le tableau ci-dessous les 

pourcentages d’étudiant.es ayant déclaré ne jamais utiliser dans un devoir les types de sources 

indiqués. 

 

 Pourcentage d’étudiant.es ayant 
échoué aux examens et déclarant ne 
« jamais » utiliser ce type de source 
après consultation dans un devoir 

Pourcentage d’étudiant.es ayant réussi 
leurs examens et déclarant ne 
« jamais » utiliser ce type de source 
après consultation dans un devoir 

Réseaux sociaux généralistes 70% 78% 

Vidéos amateures 43% 56% 

Vidéos professionnelles 20% 22% 

Blogs amateurs 52% 67% 

Sites de radio 44% 45% 

Figure 85 - Types de sources numériques dont l'utilisation est corrélée à l'admission dans l'année supérieure - 
pourcentages d'étudiant.es déclarant ne jamais les utiliser 
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Les écarts les plus marqués concernent des ressources amateures (blogs et vidéos) que les 

étudiant.es ayant échoué aux examens sont moins nombreux.ses à avoir écartés comme source 

utilisable dans un devoir que les étudiant.es qui sont passé.es dans l’année supérieure. 

Nous avons réalisé un test du khi-carré pour observer l’existence de relations entre la mention 

obtenue et la fréquence de consultation. Le seul type de sources pour lequel une corrélation 

significative est observable est celui des vidéos réalisées par des professionnel.les. Le khi-carré 

calculé est de 17.728 pour une ddl=8 (khi-carré critique = 15,51 pour un seuil de confiance 

<0.05). Le v de Cramer est de 0.154 ce qui indique une relation de faible intensité. Le graphique 

ci-dessous présente la manière dont se répartissent les réponses en fonction de la mention 

obtenue. 

 

 

Figure 86 - Fréquence de consultation des vidéos réalisées par des professionnel.les et mention obtenue 

 

Les étudiant.es ayant obtenu une mention entre assez bien et très bien sont, pour chacune des 

modalités de réponse, à l’exception de la modalité « jamais », moins nombreux.ses en 

proportion que ceux et celles qui ont validé sans mention (modalité passable). 

Nous avons également réalisé un test du khi-carré pour observer l’existence de relations entre 

la mention obtenue et la fréquence d’utilisation après consultation. Les bases d’articles 

scientifiques et Wikipédia sont les deux types de sources pour lesquels les résultats, reportés 

dans le tableau ci-dessous, sont concluants. 
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  khi carré 
probabilité  
d'erreur 

v de 
Cramer 

Bases d’articles scientifiques 23,287 <0,05 0,176 

Wikipédia 17,682 <0,05 0,154 
Figure 87 - Corrélation entre la mention obtenue et la fréquence d'utilisation des bases d'articles scientifiques et de 
Wikipédia 

Les graphiques ci-dessous permettent d’observer le lien qui existe entre l’utilisation après 

consultation des bases d’articles scientifiques d’une part, et de Wikipédia d’autre part, pour 

réaliser un devoir de contrôle continu et le niveau de réussite aux examens. 

 

 

Figure 88 - Fréquence d'utilisation des bases d'articles scientifiques et mention obtenue 

 

 

Figure 89 - Fréquence d'utilisation de Wikipédia et mention obtenue 
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Le fait de retenir fréquemment comme source les bases d’articles scientifiques après 

consultation a une influence positive sur le niveau de la mention obtenue aux examens. Parmi 

les étudiant.es qui déclarent avoir toujours retenu ce type de source, ils/elles sont 45 % à avoir 

obtenu une mention entre « assez bien » et « très bien » et 41 % à avoir réussi leurs examens 

avec la mention « passable ». Les chiffres sont presque similaires pour la modalité « presque 

toujours ». Si le lien entre la fréquence d’utilisation de Wikipédia et les résultats obtenus en fin 

d’année est moins favorable à l’obtention d’une mention à partir d’ « assez bien », il ne fait pas 

apparaître pour autant une relation linéaire entre le fait d’échouer et le fait d’utiliser Wikipédia 

comme source. Parmi les étudiant.es qui déclarent avoir toujours retenu Wikipédia, ils sont 34% 

à avoir obtenu une mention entre « assez bien » et « très bien » et 28 % à avoir réussi leurs 

examens avec la mention « passable ». 

 

7.1.5.2.2 Critères de sélection des sources numériques 

Pour observer les relations entre le degré d’accord exprimé par rapport aux critères de sélection 

des sources numériques après consultation avec les variables de réussite, nous comparons les 

moyennes pour les étudiant.es admis.es et non admis.es à l’aide d’un test de Student. Pour 

déterminer l’influence de la variable « mention », la réalisation d’une ANOVA est assortie d’un 

test de Fisher qui permet de calculer le degré de significativité et d’estimer si la part de variance 

est significative. 

 

 Influence de la variable 
« admission » 

Moyennes    
Admis.e  Non admis.e t Sig. 

Q3 – présence d’illustrations 3.2140 3.5169 2.290 0.029 

Q3 – avis positifs sur les informations 2.6070 3.0225 3.020 0.001 

Influence de la variable « mention » Très bien + 
Bien 

Assez 
bien 

Passable Ajourné.e F Sig. 

Q3 – avis positifs sur les informations 2.2667 2.6122 2.6603 3.033 5.037 0.002 

Figure 90 - Influence des variables de réussite sur les critères de sélection des sources numériques 

 

Ce test fait apparaître que le fait d’avoir été admis.e a une relation avec le fait d’accorder plus 

ou moins d’importance à la présence d’illustrations dans une source et aux avis positifs sur les 

informations présentes dans une source. En moyenne, les étudiant.es non admis.es sont plus 

sensibles à ces critères. L’influence de la variable « mention » est également observable pour le 

critère « avis positifs sur les informations » et on observe même que, meilleure est la mention, 

moins bonne est la moyenne du degré d’accord sur ce critère de sélection des sources. 

Parmi ceux et celles qui ont échoué, 36% a indiqué être plutôt d’accord ou tout à fait d’accord 

avec l’importance du critère de la présence d’illustrations pour retenir une source à utiliser dans 
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un devoir après l’avoir consultée contre 16% pour les étudiant.es admis dans l’année supérieure. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des réponses pour le critère de la présence 

d’illustrations en lien avec la mention obtenue en fin d’année. 

 

 

Figure 91 - Relation entre la mention obtenue et le degré d'accord exprimé sur la présence d'illustrations comme critère 
de sélection d'une source numérique 

 

41% des étudiant.es ayant obtenu une mention à partir d’ « assez bien » et 51% ayant obtenu la 

mention « passable » ont indiqué être plutôt ou tout à fait d’accord avec ce critère de sélection 

contre 58% pour ceux et celles qui ont échoué. 

La question qui se pose alors est de savoir si ce sont ces pratiques documentaires qui ont 

concouru au succès aux examens ou si la réussite aux examens est la marque d’un bon niveau 

scolaire qui permettrait de mieux comprendre les attendus implicites des travaux universitaires 

et qui expliquerait donc les usages déclarés par les étudiant.es.  

 

7.1.5.2.3 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

Concernant le rapport aux savoirs transmis pendant les cours, la variable « admission » a une 

influence sur le fait de rechercher des informations sur le contenu des cours après ces derniers. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats d’un test du khi-carré portant sur les questions 4 et 

5 de notre questionnaire. Le lien évoqué ci-dessus est d’intensité moyenne. 
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RI en rapport avec  
le contenu du cours 

(questions 4 et 5) 
khi carré 
calculé 

probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Pendant le cours, fréquence RI 6,872     

Après le cours, fréquence RI 14,909   0,2 
Figure 92 - Corrélation entre la variable « admission dans l’année supérieure » et les pratiques de recherche 
d'information en rapport avec le contenu des cours 

 

39% des étudiant.es qui ont échoué aux examens font une recherche d’information après les 

cours en rapport avec le contenu de ces derniers au moins une fois par semaine contre 48% pour 

ceux et celles qui sont passé.es dans l’année supérieure. Ils/elles sont respectivement 12% et 

3% à ne jamais le faire.  

La variable mention obtenue n’a quant à elle pas d’influence sur le fait de rechercher des 

informations en rapport avec le contenu du cours pendant ou après ce dernier. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats d’un test de moyenne entre les objectifs d’une 

recherche d’information en rapport avec le contenu du cours et la variable « admission ».  

 

Admission 

  

Pendant le 
cours, 

éclaircissement 

Pendant le 
cours, 

complément 

Après le cours, 
éclaircissement 

Après le 
cours, 

complément 

non  
Moyenne 3,8652 3,7640 3,8090 3,7865 

Ecart type 1,19840 1,13840 1,09624 1,10239 

oui  
Moyenne 3,5123 3,4526 4,0772 4,1123 

Ecart type 1,33111 1,33032 0,90830 0,86482 

t 2.360 2.161 2.094 2.553 

Sig. 
0,019 

 
0,032 

 
0,038 

 
0,012 

 

Figure 93 - Corrélation entre la variable « admission dans l’année supérieure » et les objectifs d'une recherche 
d'information en rapport avec le contenu d’un cours 

 

On peut d’abord remarquer que l’ensemble des relations sont significatives : 

- Les étudiant.es qui ont échoué aux examens ont en moyenne exprimé un degré d’accord 

plus important que les étudiant.es qui ont réussi sur l’objectif d’éclaircissement ou 

d’approfondissement d’une recherche d’information pendant un cours. 

- Ceux et celles qui ont réussi ont inversement exprimé un degré d’accord plus important 

pour les mêmes objectifs après un cours. 
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7.1.5.2.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

Un test de du khi-carré montre que les variables « admission » et « mention » n’ont pas 

d’influence sur le fait de déclarer avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia. De la même 

manière, un test de moyenne ne permet pas de conclure à une relation entre les variables 

« admission » et « mention » et le degré d’accord exprimé sur la fiabilité de Wikipédia comme 

source d’information. Observons maintenant ce qu’il en est des relations entre les variables de 

réussite et les variables relatives aux pratiques de consultation informelles et académiques de 

Wikipédia d’une part, et les pratiques de consultation académique de Wikipédia en fonction du 

moment de la tâche d’autre part. Les échelles que nous avons utilisées pour ces questions étant 

des échelles de fréquence non métriques, nous effectuons un test du khi-carré. Pour la variable 

« mention », ce test ne permet pas d’observer de corrélation. Pour la variable « admission », les 

résultats sont disponibles dans le tableau suivant : 

 

Fréquences de consultation de Wikipédia 
(question 7) khi carré 

probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Fréquence globale de consultation  2,066     

Fréquence de consultation personnelle 2,892     

Fréquence de consultation pour la réalisation d'un devoir 10,482   0,167 

Fréquence de consultation en début de tâche 6,723     

Fréquence de consultation tout au long de la tâche 5,069     

Fréquence de consultation en fin de tâche 10,626   0,169 
Figure 94 - Corrélation entre la variable « admission dans l’année supérieure » et les pratiques de consultation de 
Wikipédia 

La variable « admission » a une influence sur la fréquence de consultation pour la réalisation 

d’un devoir et la fréquence de consultation en fin de tâche dans le cadre de la réalisation d’un 

devoir. Parmi les étudiant.es qui ont échoué, 34% déclarent consulter Wikipédia au moins une 

fois par semaine pour la réalisation d’un devoir contre 22% pour ceux et celles qui ont été 

admis.es dans l’année supérieure. Ils/elles sont respectivement 13% et 17% à déclarer ne jamais 

le faire. D’autre part, parmi les étudiant.es non admis.es, 46% déclarent ne jamais consulter 

Wikipédia en fin de tâche contre 61% pour celles et ceux qui ont réussi leurs examens. 
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Concernant la nature des informations recherchées sur Wikipédia et les caractéristiques de cette 

dernière, la comparaison des moyennes donne les résultats suivants :  

 

 Influence de la variable « admission » Ajourné.e  Admis.e     
Moyenne Ecart type Moyenne Ecart 

type 

t Sig. 

Q8 – Au premier semestre, vous avez recherché 
sur Wikipédia des descriptions de sites ou d’objets 
archéologiques 

2,1236 
 

1,25969 
 

1,8316 
 

1,14128 
 

2.055 0,041 
 

Q9 - La présence d'illustrations est un avantage 3,6067 
 

0,97255 
 

3,8667 
 

0,85772 
 

2.262 0,025 
 

Figure 95 - Test de moyenne ajourné.e/admis.e sur la nature des informations recherchées sur Wikipédia et les 
caractéristiques de Wikipédia 

On observe une corrélation significative entre le fait de rechercher des descriptions d’objets ou 

de sites archéologiques et le fait d’avoir échoué aux examens et une corrélation significative 

entre le fait de considérer que la présence d’illustrations est un avantage et le fait d’être admis.e 

dans l’année supérieure. 

 

 Influence de la variable 
« mention » 

Ajourné.e  Passable  Assez 
bien/Bien
/Très bien 

F Sig. 

 Moyennes   

Q8 – Au premier semestre, vous 
avez recherché sur Wikipédia des 
descriptions de sites ou d’objets 
archéologiques 

2,1333 1,9744 1,6484 3.481 0,006 

Figure 96 – Influence de la variable mention sur la nature des informations recherchées sur Wikipédia  

 

Corollaire de l’influence de la variable « admission », le fait de rechercher des descriptions de 

sites ou d’objets archéologiques a une influence sur la mention obtenue, on observe notamment 

une différence de 0,48 entre les ajourné.es et les étudiant.es qui ont obtenu une mention à 

partir d’« assez bien ».  

Concernant le degré d’accord exprimé à la question « selon vous, les enseignant.es pensent que 

Wikipédia est une source fiable », on n’observe pas d’influence de la variable « admission » ni 

de la variable « mention ». 

 

7.1.5.3 Influences des variables disciplinaires 

Les variables disciplinaires que nous retenons sont :  

- le bac d’origine, variable pour laquelle six modalités étaient proposées (bac économique 

et social, bac littéraire, bac scientifique, bac technologique, Diplôme d’accès aux études 

universitaires (DAEU), Autres). Pour faciliter le traitement des informations nous avons 
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créé une nouvelle variable qui regroupe les trois dernières modalités en une seule 

libellée « Autres ».  

- la poursuite d’études envisagée, variable pour laquelle quatre modalité était proposée : 

o Archéologie  

o Histoire de l’art 

o Vous hésitez encore entre l’histoire de l’art et l’archéologie 

o Autre  

 

7.1.5.3.1 Fréquence de consultation et d’utilisation des sources numériques 

Pour ce qui est de la fréquence de consultation et d’utilisation des différents types de sources 

numériques, nous effectuons un test du khi-carré. Chacune des variables disciplinaires ayant 4 

modalités de réponse, la ddl est de 12 et le khi carré critique = 21,03. Pour ce qui est de la 

consultation, on n’observe pas d’influence significative du baccalauréat d’origine ou de la 

poursuite d’études envisagée. Pour ce qui est de l’utilisation, on n’observe pas d’influence de 

la poursuite d’études envisagée. Pour le baccalauréat d’origine, on observe la corrélation 

suivante :  

 

Utilisation des types de sources*baccalauréat 
d’origine 
(question 2) 

khi carré 
calculé 

ddl 
probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

Bases iconographiques éditorialisées 25,854 
12 0,011 

 <0,05 0,152 
Figure 97 - Influence de la variable "baccalauréat" sur la fréquence d’utilisation des différents types de sources 
numériques 

 

Concernant les bases iconographiques éditorialisées :  

- 42% des bac L les utilisent toujours ou presque toujours après consultation, 39% des bac 

SES, 52% des bac S, et 33 % des « autres ». 

- 36% des bac L ne les utilisent jamais ou presque jamais après consultation, 31% des SES, 

28% des bac S, et 21 % des « autres » 

- Les étudiant.es issu.es de bac scientifiques sont les plus nombreux.ses à utiliser les bases 

iconographiques éditorialisées et les moins nombreux.ses à ne jamais ou presque jamais 

les retenir comme sources. 

 

7.1.5.3.2 Critères de sélection des sources numériques 

Si la variable « poursuite d’études envisagée » n’a pas d’influence sur le degré d’accord exprimé 

au sujet des critères de sélection des types de sources en vue de les utiliser dans un devoir, la 
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variable « baccalauréat d’origine » a une influence sur les quatre critères de sélection que sont 

la clarté, la structuration et l’exhaustivité des informations ainsi que la confiance en l’auteur des 

informations. La réalisation d’une ANOVA est assortie d’un test de Fisher qui permet de calculer 

le degré de significativité et d’estimer si la part de variance est significative. On obtient les 

résultats suivants : 

 

 Influence de la variable 
« baccalauréat d’origine » 

Moyennes    
Bac 

littéraire 
Bac 

scientifique 
Bac 
économique et 
social 

Autres 
F Sig. 

Q3 – Clarté des informations 4,0435 4,0141 4,1549 3,7292 2.933 0,033 

Q3 – Structuration des informations 3,8913 4,0845 4,0282 3,6042 3.529 0,015 

Q3 – Exhaustivité des informations 3,8261 3,8451 3,7465 3,2292 4.693 0,003 

Q3 – Confiance en l’auteur des 
informations 

3,7085 3,6620 3,6388 3,2500 2.866 0,037 

Figure 98 - Influence de la variable « baccalauréat d’origine » sur les critères de sélection des sources numériques 

Les étudiant.es issu.es de la filière économique et sociale sont en moyenne plus attentif.ves à la 

clarté des informations mais cette moyenne reste très proche de celles des autres filières 

générales. Les étudiant.es issu.es de la filière scientifique sont en moyenne plus sensibles aux 

critères de structuration et d’exhaustivité des informations. Pour la structuration des 

informations, la moyenne est proche de celle de la filière économique et sociale et pour 

l’exhaustivité proche de la filière littéraire. Pour ce qui est de la confiance en l’auteur.e des 

informations, ce sont les étudiant.es issu.es des filières littéraires qui sont les plus sensibles à ce 

critère de sélection avec une moyenne qui reste proche de celles des deux autres filières 

générales. Globalement, ce sont surtout les étudiant.es qui viennent d’autres filières qui se 

distinguent des filières générales dans l’importance accordée à ces critères. 

 

7.1.5.3.3 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

On n’observe pas de corrélation entre les variables disciplinaires et celles relatives au rapport 

aux savoirs transmis en cours à part pour le fait de rechercher des informations après les cours 

dans un objectif d’éclaircissement. Un test de moyenne (sig : 0,002) montre que les étudiant.es 

se destinant à l’histoire de l’art sont en moyenne les plus nombreux.ses à le faire (moy=4,1399) 

devant celles et ceux qui se destinent à l’archéologie (moy=3,8902), qui hésitent entre les deux 

disciplines (moy=3,5909) ou qui comptent faire autre chose (moy=3,5926). 

 

7.1.5.3.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

La variable « baccalauréat d’origine » a une influence significative sur la fréquence de 

consultation en début de tâche. 
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Consultation de Wikipédia*baccalauréat d’origine 
(question 7) 

khi carré 
calculé 

ddl probabilité  
d'erreur 

v de  
Cramer 

En début de tâche 22,154 
12 0,036 

 <0,05 0,141 
Figure 99 - Corrélation entre la variable « baccalauréat d’origine » et les pratiques de consultation de Wikipédia 

 

- 46% des bac L utilisent toujours ou presque toujours Wikipédia en début de tâche, 46% 

des SES, 55% des bac S, et 42% des « autres ». 

- 29% des bac L ne l’utilisent jamais ou presque jamais en début de tâche, 30% des bac 

SES, 27% des bac S, et 31 % des « autres ». 

- Les étudiant.es issu.es de bacs scientifiques sont les plus nombreux.ses à utiliser 

Wikipédia toujours ou presque toujours en début de tâche et les moins nombreux.ses à 

ne jamais ou presque jamais la consulter en début de tâche. 

 

Une ANOVA effectuée sur la nature des informations recherchées sur Wikipédia et sur les 

caractéristiques de Wikipédia montre que : 

- Le baccalauréat d’origine a une influence sur le fait de déclarer rechercher des dates sur 

Wikipédia (sig : 0,027) : les littéraires sont les plus nombreux.ses à le faire (moy=3,5924) 

devant les scientifiques (moy=3,4648) , les étudiant.es venant d’autres filières 

(moy=3,1250) et celles et ceux issu.es de la filière économique et sociale (moy=3,0845). 

- La poursuite d’études envisagée a une influence sur le fait de rechercher sur Wikipédia 

des documents iconographiques et des descriptions d’objets ou de sites 

archéologiques : 

 

 Influence de la variable « poursuite 
d’études envisagée » 

Moyennes    
Histoire de 

l’art 
Archéologie Histoire de 

l’art ou 
archéologie 

Autres F Sig. 

Q8 – recherche de documents iconographiques 2,8848 3,2195 2,1364 2,8519 3.475 0,016 

Q8 – recherche de descriptions de sites ou 
d’objets archéologiques 

1,7325 2,4146 2,1364 1,6667 7.957 0,001 

Figure 100 – Influence de la variable « poursuite d’études envisagée » et la nature des informations recherchées sur 
Wikipédia 

Le fait d’envisager de se spécialiser en archéologie a une influence sur le fait de rechercher des 

descriptions de sites ou d’objets archéologiques, ce qui semble logique, mais on peut noter 

qu’on n’a pas le même type de corrélation entre le fait de vouloir se spécialiser en histoire de 

l’art et de rechercher sur Wikipédia des descriptions d’œuvres d’art. D’autre part, les apprenti.es 

archéologues déclarent davantage rechercher des documents iconographiques sur Wikipédia. 
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Concernant la fiabilité perçue de Wikipédia, on n’observe pas de lien entre le baccalauréat 

d’origine ou la poursuite d’études envisagée et la perception de cette encyclopédie. En 

revanche, les étudiant.es se destinant à l’archéologie sont plus nombreux.ses à penser que leurs 

enseignant.es considèrent cette encyclopédie comme une source fiable : 11% des archéologues 

pensent que leurs enseignant.es considèrent Wikipédia comme fiable contre 4% des 

historien.nes de l’art, 24% ne se prononcent pas contre 17% pour l’histoire de l’art, 65% des 

archéologues pensent que leurs enseignant.es ne considèrent pas Wikipédia comme fiable 

contre 79% pour l’histoire de l’art. On observe une différence des représentations étudiantes 

des perceptions enseignantes de la fiabilité de l’encyclopédie en fonction de la poursuite 

d’études envisagée.  

 

7.1.5.4 Influence du genre 

Dans une démarche exploratoire, nous nous intéressons aux relations entre la variable « genre » 

et les autres variables de notre questionnaire. Les deux modalités retenues pour le codage des 

réponses sont « homme » et « femme ».  

 

7.1.5.4.1 Fréquences de consultation, d’utilisation et critères de sélection des sources 

numériques 

Concernant la consultation et l’utilisation des sources après consultation, un test du khi-carré 

donne les résultats suivants, sachant que le khi-carré critique est de 9,49 : 

 

Consultation 
(Question 1) khi carré 

ddl probabilité  
d'erreur 

v de 
Cramer 

Wikipédia 16,123 4 <0,05 0,208 

Sites de partage de vidéos (amateurs)  9,688 4 <0,05 0,161 
Figure 101 - Influence du genre sur la fréquence de consultation des différents types de sources numériques 

La variable de genre a une influence sur les fréquences de consultation des deux types de 

sources indiquées dans le tableau ci-dessus, cette influence est de moyenne ou de faible 

intensité. 45% des femmes déclarent consulter Wikipédia au moins une fois par semaine contre 

71% des hommes, 40% des femmes déclarent consulter des vidéos amateurs contre 49% des 

hommes. 

On n’observe pas d’influence de la variable de genre sur les sources utilisées après consultation 

ni sur les critères de sélection de ces sources. 
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7.1.5.4.2 Rapport aux savoirs transmis pendant les cours 

Un test de moyenne montre que le fait d’être une femme a une influence sur le fait de 

rechercher des informations après le cours dans un objectif d’éclaircissement (Sig : 0,049). La 

moyenne pour les femmes est de 4,0583 contre 3,8000 pour les hommes. 

 

7.1.5.4.3 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique 

Un test du khi-carré ne permet pas de conclure à une influence du genre sur les pratiques de 

consultation de Wikipédia du point de vue de la fréquence (personnelle et/ou académique) ni 

du point de vue du moment de la tâche. Le genre a en revanche une influence sur la nature des 

informations recherchées sur l’encyclopédie en ligne, comme le montre une comparaison des 

moyennes à l’aide d’un test de Student : 

 

 Influence de la variable « genre » Homme  Femme    
Moyenne Moyenne  t Sig. 

Q8 – Au premier semestre, vous avez recherché 
sur Wikipédia des descriptions de sites ou 
d’objets archéologiques 

2,3538 1,8058 3,080 0,003 
 

Q8 - Au premier semestre, vous avez recherché 
sur Wikipédia des références bibliographiques 

3,0769 2,6019 2.367 0,018 
 

Figure 102 – Influence du genre sur la nature des informations recherchées sur Wikipédia 

 

Les hommes cherchent davantage des descriptions de sites ou d’objets archéologiques ce qui 

peut être relié au fait que la filière archéologie attire davantage les hommes que les femmes. 

Les hommes sont également plus nombreux en moyenne à rechercher des références 

bibliographiques sur Wikipédia. 

 

 Influence de la variable « genre » Homme  Femme     
Moyenne Moyenne  t Sig. 

Q9 – Sur Wikipédia, les articles sont structurés de 
manière claire 

3,7077 3,4693 2.049 0,041 
 

Q9 – Sur Wikipédia, les bibliographies sont utiles 3,7692 3,4466 2.164 0,031 
 

Q9 – Sur Wikipédia, la navigation hypertextuelle 
facilite la RI 

4,2923 4,0097 2.245 0,025 

Q9 – Sur Wikipédia, la présence d’illustrations est 
un avantage 

4,0462 3,7540 2.415 0,016 

Q9 – Sur Wikipédia, les informations sont mises à 
jour régulièrement 

3,4000 2,9644 3.398 0,001 

Q9 – Sur Wikipédia, les informations sont neutres 3,1692 2,9385 1.996 0,047 

Figure 103 - Influence du genre sur le degré d'accord exprimé par rapport aux caractéristiques de Wikipédia 
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D’une manière générale, pour les caractéristiques de Wikipédia pour lesquelles on observe une 

influence du genre sur le degré d’accord, ce dernier est supérieur en moyenne pour les hommes 

par rapport aux femmes.  

Concernant la perception de la fiabilité de Wikipédia, le genre n’a pas d’influence sur les 

représentations étudiantes de la perception enseignante de la fiabilité de l’encyclopédie en 

ligne. En revanche, on observe, grâce à un test de moyenne, qu’il y a une différence significative 

(sig = 0,013) entre les hommes et les femmes quant à la perception personnelle de la fiabilité de 

Wikipédia. La moyenne d’accord exprimée par les hommes est de 3,0462 tandis que celle 

exprimée par les femmes est de 2,7217. 
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7.1.5.5 Synthèse 

 

Tableau 7 – Synthèse influence des variables de niveau d'études, de réussite, de discipline et de genre 

Synthèse – Influence des variables de niveau d’études, de réussite, des discipline et de 

genre 

Influence du niveau d’étude 

 

- Les L1 consultent plus fréquemment des ressources dont l’auteur.e, pas forcément 

identifiable, est potentiellement un.e amateur/amatrice ou un.e non spécialiste des 

disciplines que sont l’histoire de l’art et l’archéologie, et dans une moindre mesure 

les L1 semblent consulter plus fréquemment des sources numériques non stabilisées 

comme les réseaux sociaux. 

- les L2 décident en moyenne davantage d’utiliser après consultation les ressources 

institutionnelles et académiques que les L1 qui utilisent plus fréquemment les sources 

numériques amateures et/ou non stabilisées qu’ils ont auparavant consultées. Cette 

différence, déjà perceptible au niveau des fréquences de consultation mais 

davantage marquée encore au niveau des fréquences d’utilisation après consultation 

peut témoigner d'une acculturation aux attendus des travaux universitaires entre la 

première et la deuxième année de la licence. 

- Critères de sélection des sources :  

o les L1 accordent davantage d'importance à la validation sociale, en 

particulier aux avis positifs sur les informations, que les étudiant.es de 

deuxième année.  

o Les L2 accordent davantage d'importance à la confiance en l'auteur.e des 

informations.  

o Cependant on observe que pour un certain nombre de critères, en particulier 

les critères d’accessibilité (facilité et rapidité d’accès), les résultats sont assez 

homogènes en matière de critères mobilisés pour sélectionner les sources 

entre les étudiant.es de première et de deuxième année.  

- Les L2 cherchent plus fréquemment en moyenne et plus régulièrement que les L1 

des informations en rapport avec le contenu des cours. les L2 ont une attitude plus 

active que les L1 en matière de recherche d’information par rapport aux contenus qui 

leurs sont transmis pendant les cours, que ce soit pour éclaircir, approfondir ou 

vérifier. 

- On n’observe pas de différence significative entre les L1 et les L2 pour ce qui est de la 

fréquence des pratiques informelles et académiques de Wikipédia. En revanche, 

l’année d’étude a une influence significative pour ce qui est de la fréquence de 

consultation tout au long de la tâche et en fin de tâche : les L2 sont légèrement plus 

enclins à utiliser Wikipédia en début de tâche que le groupe de L1 et plus enclins à ne 

jamais utiliser Wikipédia en fin de tâche que le groupe de L1. 

- Les L1 ont une perception plus positive de la fiabilité de Wikipédia et ils/elles ont 

également une représentation plus positive des perceptions enseignantes de la 

fiabilité de l’encyclopédie que les L2. 
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- Le fait d’être en L1 a une influence positive sur le fait de considérer que les 

informations disponibles sur cette encyclopédie en ligne sont de qualité.  

- Le fait d’être en L2 a une influence positive sur le fait de considérer que, sur 

Wikipédia, l’accès aux informations est rapide et que la présence d’illustrations est 

un avantage (différence de 0.2 et degré de signification de 0.036). Ce résultat est 

vraisemblablement lié au fait que les L2 sont en moyenne plus nombreux.ses à 

déclarer rechercher des documents iconographiques sur Wikipédia. 

 

Influence des variables de réussite 

- Le fait d’utiliser les bases d’articles scientifiques est corrélé au passage dans l’année 

supérieure. Inversement, le fait de consulter les forums est corrélé à l’échec aux 

examens. 

- les étudiant.es ayant échoué aux examens sont moins nombreux.ses à avoir écarté 

comme source utilisable dans un devoir des ressources amateures (blogs et vidéos) 

que les étudiant.es qui sont passé.es dans l’année supérieure. 

- Le fait de retenir fréquemment comme source les bases d’articles scientifiques 

après consultation a une influence positive sur le niveau de la mention obtenue aux 

examens. 

- Si le lien entre la fréquence d’utilisation de Wikipédia et les résultats obtenus en fin 

d’année est moins favorable à l’obtention d’une mention à partir d’ « assez bien », il 

ne fait pas apparaître pour autant une relation linéaire entre le fait d’échouer et le 

fait d’utiliser Wikipédia comme source. 

- les étudiant.es non admis.es sont plus sensibles aux critères « avis positifs sur les 

informations » et « présence d’illustrations ». Le choix de ce critères a également 

une influence négative sur le niveau de la mention obtenue. 

- L’admission dans l’année supérieure est corrélée au fait de rechercher des 

informations sur le contenu des cours après ces derniers mais cette pratique n’est 

pas corrélée avec le niveau de la mention obtenue. 

- Les étudiant.es qui recherchent des informations en rapport avec le contenu du 

cours après les cours réussissent mieux, en termes d’admission dans l’année 

supérieure, que ceux/celles qui le font pendant les cours. 

- les variables « admission » et « mention » n’ont pas d’influence : 

o  sur le fait de déclarer avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia 

o sur le degré d’accord exprimé sur la fiabilité de Wikipédia comme source 

d’information. 

o sur le degré d’accord exprimé à l’affirmation : « les enseignant.es 

considèrent que Wikipédia est une source fiable ». 

- On observe une corrélation entre le fait de ne pas être admis.e et le fait de 

consulter fréquemment Wikipédia pour la réalisation d’un devoir, globalement mais 

aussi en particulier en fin de tâche.  

- On observe une corrélation significative : 

o entre le fait de rechercher des descriptions d’objets ou de sites 

archéologiques et le fait d’avoir échoué aux examens, ainsi que sur le 

moindre niveau de la mention obtenue en cas de réussite ; 
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o entre le fait de considérer que la présence d’illustrations est un avantage et 

le fait d’être admis.e dans l’année supérieure. 

 

 

Influence des variables disciplinaires 

- Pour ce qui est de la consultation des sources numériques, on n’observe pas 

d’influence significative du baccalauréat d’origine ou de la poursuite d’études 

envisagée.  

- Pour ce qui est de l’utilisation après consultation :  

o on n’observe pas d’influence de la poursuite d’études envisagée ; 

o les étudiant.es issus de bac scientifiques sont plus nombreux.ses 

o  à utiliser les bases iconographiques éditorialisées. 

- Critères de sélection des sources :  

o Les étudiant.es issu.es de la filière économique et sociale sont en moyenne 

plus attentif.ves à la clarté des informations.  

o Les étudiant.es issu.es de la filière scientifique sont en moyenne plus 

sensibles aux critères de structuration et d’exhaustivité des informations.  

o Les étudiant.es issu.es des filières littéraires sont en moyenne plus sensibles 

au critère de la confiance en l’auteur.e des informations. 

- On n’observe pas de corrélation entre les variables disciplinaires et celles relatives 

au rapport aux savoirs transmis en cours à part pour le fait de rechercher des 

informations après les cours dans un objectif d’éclaircissement qui caractérise 

davantage les étudiant.es se destinant à l’histoire de l’art. 

- Concernant Wikipédia : 

o Les étudiant.es des filières littéraires recherchent en moyenne davantage 

des dates que celles et ceux des autres filières. D’autre part, le fait de se 

destiner à l’archéologie a une influence sur le fait de rechercher des 

documents iconographiques sur Wikipédia. 

o Concernant la fiabilité perçue de Wikipédia, on n’observe pas de lien entre 

le baccalauréat d’origine ou la poursuite d’études envisagée et la perception 

de cette encyclopédie. En revanche, les étudiant.es se destinant à 

l’archéologie sont plus nombreux.ses à penser que leurs enseignant.es 

considèrent cette encyclopédie comme une source fiable.  

Influence du genre 

- Les hommes consultent plus fréquemment Wikipédia, et dans une moindre mesure 

les vidéos amateurs, que les femmes. En revanche, on n’observe pas d’influence de 

la variable de genre sur les sources utilisées après consultation ni sur les critères de 

sélection de ces sources. 

- Le fait d’être une femme a une influence sur le fait de rechercher des informations 

après le cours et ce,  dans un objectif d’éclaircissement. 

- Les hommes cherchent davantage des descriptions de sites ou d’objets 

archéologiques ainsi que des références bibliographiques sur Wikipédia. 

- La variable genre a une influence sur le degré d’accord exprimé par rapport à 6 

caractéristiques (sur les 10 proposées) de Wikipédia. A chaque fois, le fait d’être un 

homme correspond à un degré d’accord plus important. 
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- le genre n’a pas d’influence sur les représentations étudiantes de la perception 

enseignante de la fiabilité de l’encyclopédie en ligne, en revanche, les hommes 

considèrent en moyenne davantage que les femmes que Wikipédia est une source 

fiable. 
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7.1.6 Présentation des réponses aux questions ouvertes 

11 questions ouvertes ponctuaient le questionnaire et avaient principalement pour objectif de 

permettre aux étudiant.es de formuler des précisions par rapport aux réponses apportées dans 

les questions fermées. La réponse à ces questions était facultative. Nous avons compté le 

nombre de réponses apportées à chacune de ces questions. On peut noter que les questions 

introduites par « autres » (Q1-Q2-Q8)ont un taux de réponse très faible, ce qui peut notamment 

s’expliquer par la liste déjà abondante des types de sources numériques proposés. Les questions 

sur Wikipédia sont celles qui recueillent le plus fort taux de réponse, alors même qu’elles se 

situent dans la dernière partie du questionnaire, ce qui aurait pu nuire à la motivation à 

répondre aux questions ouvertes, ce questionnaire étant plutôt long. Ceci peut être lu comme 

un signe de l’importance accordée à la question de l’utilisation de Wikipédia dans un contexte 

académique. 

Le tableau ci-dessous présente les taux de réponse à chacune des questions ouvertes et rappelle 

à quelles questions fermées ces différentes questions ouvertes étaient rattachées. 
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Question fermée précédant la question 
ouverte 

Formulation de la question ouverte Nombre de 
réponses 
 

Taux de 
réponse 

Question 1 : « au premier semestre, vos 
enseignants vous ont demandé de réaliser des 
exposés/commentaires/dissertations/dossiers qui 
ont nécessité un travail de recherche d’information 
de votre part. Pour mener à bien la réalisation de 
l’ensemble de ces travaux, à quelle fréquence avez-
vous consulté les sources suivantes tout au long du 
premier semestre ? » 

« Autre (précisez, donnez des exemples et 
indiquez la fréquence de consultation) » 
 14 

4% 

Question 2 : « après les avoir consultées, quelles 
sont les sources que vous avez finalement utilisées 
pour réaliser les 
exposés/commentaires/dissertations/dossiers que 
vous avez rendus au premier semestre ? » 

 

« Autre (précisez, donnez des exemples et 
indiquez la fréquence à laquelle vous avez 
utilisé ces sources pour la réalisation de 
vos travaux universitaires) » 
 

10 

3% 

Question 4  : « au premier semestre, pendant le 
cours (amphi et TD), à quelle fréquence êtes-vous 
allé.e sur Internet pour avoir plus d’informations 
sur un sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

« A cette occasion, quand vous êtes allé.e 
sur Internet pendant un cours, quel(s) 
site(s) avez-vous consulté(s) ? » 
 

87 

23% 

Question 5  : « au premier semestre, après le cours 
(amphi et TD), à quelle fréquence êtes-vous allé.e 
sur Internet pour avoir plus d’informations sur un 
sujet abordé par un.e enseignant.e ? » 

« A cette occasion, quand vous êtes allé.e 
sur Internet pendant un cours, quel(s) 
site(s) avez-vous consulté(s) ? » 
 

76 

20% 

Question 6  : « avez-vous déjà trouvé une 
information erronée sur Wikipédia ? » 

« Décrivez si vous le souhaitez » 57 

15% 
Question 8 : « au premier semestre, vous avez 
recherché sur Wikipédia » 

« Autre (précisez, donnez des exemples) » 10 

3% 
Question 9 : « Concernant Wikipédia, vous pensez 
que d’une manière générale : » 

« Précisez si vous le souhaitez vos 
réponses et/ou signalez d’autres 
avantages/inconvénients qui vous 
paraissent importants » 
 

34 

9% 

Question 9  : « Concernant Wikipédia, vous pensez 
que d’une manière générale : » 

« Décrivez la dernière fois où vous avez 
utilisé Wikipédia pour une recherche 
d’information » 
 

105 

28% 

Question 10a  : « selon vous, les enseignant.es 
pensent que Wikipédia est une source fiable » 

« Précisez votre réponse, expliquez 
pourquoi (c’est une impression que vous 
avez, des enseignant.es vous ont 
explicitement dit de ne pas l’utiliser…) » 
 

189 

50% 

Question 10b  : « Selon vous, les enseignant.es 
consultent Wikipédia ? » [fréquence] 

« Quelles informations les enseignant.es 
recherchent-ils/elles à votre avis sur 
Wikipédia ? » 
 

140 

37% 

Tableau 8 - Questions ouvertes - présentation synthétique et nombre/taux de réponses 
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7.1.6.1 Autres types de sources numériques consultées et utilisées pour réaliser un devoir 

Pour ces deux questions, le taux de réponses est faible. Pour ce qui est de la consultation, cinq 

réponses sur 14 mentionnent des sources papier (livres, magazines spécialisés type 

Archeologia). trois réponses mentionnent des sources académiques ( L1 : thèses.fr / L2 : 

academia.edu / « des professeurs ou des spécialistes mettent en lignes leurs travaux sous le 

format PDF »), des sources numériques plus ou moins grand public comme Artips ou La Tribune 

de l’art. Un commentaire mentionne la plateforme Amazon Kindle. Pour ce qui est de l’utilisation 

après consultation, cinq commentaires sur dix mentionnent les sources papier (l’un d’entre eux 

étant émis par une personne ayant déjà donné cette réponse à la question précédente). Une 

réponse mentionne le fait de regarder des documentaires. Les autres réponses reprennent les 

réponses données à la question précédente pour ce qui est des sources académiques et de la 

plateforme Amazon Kindle pour des textes comme La Bible ou Les Métamorphoses. Si les taux 

de réponse sont très faibles, on peut néanmoins retenir l’importance de la mention des sources 

imprimées. 

 

7.1.6.2 Recherche d’informations en rapport avec le contenu du cours 

7.1.6.2.1 Recherche d’information pendant un cours 

Le taux de réponse pour cette question est de 23% avec 87 réponses. Parmi elles, 4 réponses ne 

seront pas analysées puisque les étudiant.es ont utilisé ce champ libre pour dire qu’ils n’allaient 

pas sur Internet pendant le cours. Quels sont les sites que les étudiant.es déclarent consulter 

quand ils recherchent une information pendant un cours et portant sur le contenu de ce 

dernier ? Ce sont les sources encyclopédiques qui sont citées en majorité à commencer par 

Wikipédia :  

- 39 réponses citent notamment Wikipédia,  

- 24 réponses citent notamment L’Encyclopédia Universalis,  

- 12 réponses citent Wikipédia et Universalis conjointement, 12 réponses citent 

Universalis sans citer Wikipédia, 27 réponses citent Wikipédia sans citer Universalis 

Six réponses mentionnent Google Images, quatre réponses mentionnent Google dont deux en 

disant que c’est juste pour vérifier l’orthographe d’un mot en utilisant la barre de recherche, 

quatre mentionnent les sites de musées, trois les bases d’articles scientifiques (Persée deux fois 

et Cairn une fois), trois autres réponses le CNRTL. Les autres types de sources mentionnés par 

les étudiant.es le sont à une ou deux reprises :  

- Bases iconographiques éditorialisées types Joconde (2) 
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- YouTube (2) 

- Premier site proposé par le moteur de recherche (2) 

- Ministère de la culture (1) 

- Pinterest (1) 

- Google actualités (1) 

- INRAP (1) 

Outre la mention des sources elles-mêmes, on peut relever des précisions données par les 

étudiant.es :  

- «  Lorsque mon cours était incomplet ou que la projection sur le diaporama n'était pas 

assez visible. La plupart du temps je vais sur Universalis et Google Image » 

- « En général, je vais pour regarder en meilleure qualité une œuvre projetée en cours » 

- « Je suis allé sur Internet pour vérifier la notion exacte parce que je suis étudiant 

étranger donc je rencontre plusieurs fois cette situation. » 

Outre le cas particulier de l’étudiant.e étranger.e qui utilise Internet pour pallier des difficultés 

langagières, on remarque que l’utilisation d’Internet pendant un cours peut être liéE au besoin 

de mieux voir les objets d’étude que sont les reproductions d’œuvres. 

Parmi les réponses qui mentionnent Wikipédia, certaines apportent des précisions :  

- « La plupart du temps wikipédia, car on accède aux informations rapidement et 

clairement sans trop perdre le fil du cours. » 

- « Wikipédia, car c’est là où les informations sont le plus facilement et rapidement 

trouvables, utile pendant le cours » 

- « Wikipédia pour vérifier les dates » 

- « J'utilisais Wikipédia ou Google pour vérifier l'orthographe de noms d'artistes ou de 

notions, ou pour rechercher la racine étymologique, ce qui ne prend pas plus de 30 

secondes. Pas plus pendant le cours. » 

La rapidité et la facilité d’accès sont des caractéristiques de Wikipédia qui permettent aux 

étudiant.es de ne pas perdre le fil du cours. 

 

7.1.6.2.2 Recherche d’information après un cours 

Le taux de réponse pour cette question est de 20% avec 76 réponses. Quels sont les sites que 

les étudiant.es déclarent consulter quand ils/elles recherchent une information après un cours 

et portant sur le contenu de ce dernier ? Ce sont les sources encyclopédiques qui sont là aussi 

citées en majorité mais cette fois-ci, Wikipédia n’est pas davantage citée que l’Encyclopedia 

Universalis :  



295 
 

- 34 réponses citent Wikipédia et 37 réponses citent L’Encyclopédia Universalis,  

- 19 réponses citent Wikipédia et Universalis conjointement, 18 réponses citent 

Universalis sans citer Wikipédia, 15 réponses citent Wikipédia sans citer Universalis 

 

Les autres sources mentionnées à plusieurs reprises sont les suivantes : 

- Les sites de musées (12 occurrences avec parfois des exemples précis) 

- Les bases d’articles scientifiques (huit occurrences dont quatre de Persée, trois de CAIRN 

et une de JStor) 

- Les « Espaces pédagogiques interactifs » (EPI) de Paris 1 sur lesquels les enseignant.es 

mettent des documents pour accompagner les cours présentiels et plus largement 

l’environnement numérique de travail de Paris 1 ( cinq occurrences) 

- YouTube (quatre occurrences) ainsi qu’une mention des sites de streaming et une 

mention de Arte en replay 

- Des sites « spécialisés » (trois occurrences) sans davantage de précision 

- Des sites archéologiques (trois occurrences :« les pages de sites archéologiques », / 

« Site des écoles de fouilles en préhistoire » / « sites archéologiques ») 

- Des sites officiels (deux occurrences) 

- Facebook (deux occurrences) 

- PDF de chercheurs (deux occurrences) 

- Google image (deux occurrences) 

D’autres types de sources sont mentionnés, à une reprise seulement : sites de littérature, 

magazines en ligne, France culture, BNF/Gallica, presse généraliste, blog amateur, CNRTL, 

Google actualités, Encyclopedia Britannica, Reverso, Grove Art Online. Outre la mention des 

sources elles-mêmes, on peut là aussi relever des précisions données dans les réponses :  

- « Encyclopédie Universalis, wikipédia (pour les images), cairn (pour les livres en lignes), 

EPI, sites de musées et parfois des sites de streaming (pour chercher des 

documentaires) » 

- « Site des écoles de fouilles en préhistoire, Wikipédia pour les dates que je n'avais pas 

entendues, l'ENT pour comprendre plus lentement, et surtout les sites des musées 

nationaux ou celui de la BNF (pour Gallica et les manuscrits numérisés), ou Hérodote 

pour l'histoire » 

- « Les sites de musées ou documents complémentaires sur une œuvre précise (lors 

d'un exposé par exemple, pour retenir la référence et l'étudier ensuite) ainsi que 

YouTube pour consulter des vidéos sur une notion mal comprise en archéologie 

(d'après référence de notre professeur). Facebook m'a aussi, à cette occasion, permis 
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de demander à mes camarades, sur notre groupe de licence, s’ils pouvaient 

m'expliquer cette notion (d'après leurs cours) ». 

Concernant Wikipédia, les précisions suivantes ont été apportées 

- « Généralement, j'utilise Wikipédia quand il s'agit d'une œuvre ou alors des blogs de 

professionnels de l'art. » 

- « Wikipédia, voire d'autres sites spécialisés sur le sujet recherché car j'avais plus le 

temps de me lancer dans des recherches approfondies et plus complexes. » 

On observe que les types de sources utilisés après le cours sont plus variés que ceux utilisés 

pendant le cours. Certains types de sources déjà utilisés pendant le cours le sont par un nombre 

plus important d’étudiant.es après le cours, en particulier les sites de musées et les bases 

d’articles scientifiques. La consultation des sites web animés par les enseignant.es est aussi 

caractéristique de la consultation après les cours. La consultation de vidéos est également plus 

importante après les cours. 

 

7.1.6.3 Représentations et usages étudiants de Wikipédia 

7.1.6.3.1 Expérience de l’erreur sur Wikipédia 

Après avoir demandé aux étudiant.es d’exprimer leur niveau d’accord sur la fiabilité de 

Wikipédia, on leur a demandé s’ils/elles y avaient déjà trouvé une information erronée ou 

inexacte103 . 70,1% (N=262), une majorité donc, déclare que c’est le cas. Si une grande majorité 

d’étudiant.es déclare avoir trouvé des erreurs sur Wikipédia, ce résultat est à nuancer à la 

lecture des précisions apportées. Les erreurs sont ponctuelles, rapidement corrigées ou 

facilement corrigeables par les étudiant.es eux/elles-mêmes. Les étudiant.es avaient la 

possibilité de décrire104. 15 % (n=57) ont apporté une précision. Parmi eux/elles, 49 avaient 

répondu avoir déjà trouvé une erreur et huit avaient répondu ne pas en avoir trouvé. Parmi 

celles et ceux qui ont répondu oui : 

- près de la moitié (N=27) signalent des erreurs sur la date (d’un artiste, archéologue, 

d’une œuvre…) ; 

- les autres éléments relevant de l’erreur ou de l’inexactitude et qui sont soulignés par les 

étudiant.es sont des erreurs d’attribution d’œuvres, des erreurs sur la biographie d’un 

artiste, des propos relevant de points de vue politique ou de l’expression d’un goût, etc. 

Plusieurs de ces réponses mentionnent le fait que les erreurs soient corrigées 

                                                           

103 Q6b : « avez-vous déjà trouvé une information erronée/inexacte sur Wikipédia ? ». 
104 « décrivez si vous le souhaitez ». 
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rapidement. On peut remarquer que très peu de cas spécifiques sont mentionnés (Frida 

Kahlo, Robert Schuman…). 

D’autre part, ce ne sont pas forcément des erreurs en tant que telles mais un manque de 

précision/d’exhaustivité qui est souvent pointé. Plusieurs réponses, qu’elles soient positives ou 

négatives, font état d’un manque de précision, d’exhaustivité en guise d’information 

erronée/inexacte. Parmi les réponses positives : 

o « Selon moi le problème de wikipédia n'est pas l'exactitude des informations 

mais le manque. Il ne s'agit pas d'une ressource complète » 

o « Parfois les informations sont très générales, pas de détails et de précision» 

o « Wikipédia donne des pistes à approfondir avec des sources plus fiables, mais 

certains articles peuvent aussi être écrits par des spécialistes donc ils sont tout 

à fait valables. » 

o « Le problème est plutôt le manque d'informations que l'inexactitude de celles 

qui sont présentes. » 

o « Trop généraliste et vulgarisé rend nuisible l'information donnée » 

Parmi celles et ceux qui ont répondu « non », on retrouve cette même idée : 

o « Si je vais sur Wikipédia c'est surtout pour des recherches très basiques, 

comme la date de naissance et de mort d'un artiste ou quelques éléments 

autobiographiques (où a vécu l'artiste, son contexte familial etc.), ou alors pour 

connaître environ la période d'un mouvement, mais pas plus. Sinon les images 

sur Wikipédia sont souvent de bonne qualité pour du numérique et elles sont 

généralement en grand format ce qui peut être intéressant. » 

o « les informations sont très généralistes mais rarement erronées surtout pour 

les sujets d'histoire » 

o « Pas forcément fausse, mais des raccourcis qui peuvent rendre les informations 

peu claires et peuvent induire ma réflexion en erreur. » 

 

7.1.6.3.2 Autres informations recherchées sur Wikipédia 

Les étudiant.es étaient invité.es à exprimer un degré d’accord par rapport au type 

d’informations recherchées sur Wikipédia. Ils/elles pouvaient ensuite, dans un champ libre 

facultatif, préciser leurs réponses. Seules 10 réponses ont été apportées dont huit sont valides. 

Nous les reproduisons ci-dessous :  

- « A rappeler certains oublis comme une date ou un lieu...Il y a de très bons cartels 

d’œuvres. » 
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- « Généralement, pour les définitions je préfère les chercher sur un dictionnaire car ça 

reste tout de même plus fiable. Cependant, pour l’UE « Préhistoire », Wikipédia m’a 

bien aidé pour comprendre le fonctionnement des techniques archéologiques que je 

ne comprenais pas toujours en cours. » 

- « Wikipédia me sert à avoir une vue d’ensemble et à orienter mes recherches quand je 

m’interroge sur un sujet, mot, notion, période, je vais sur Wikipédia me renseigner, afin 

d’avoir les grandes lignes. Si je veux approfondir ce sujet je vais sur d’autres sites, plus 

fiables. » 

- « Savoir rapidement qui a raison sur un événement qui entraîne des débats forts en 

intensité » 

- « Ce site permet d’avoir rapidement une idée de la direction de la recherche, mais les 

informations que je réutilise par la suite, je les vérifie dans des sources fiables avant ». 

- « J’utilise plutôt Encyclopedia Universalis et les sites des musées pendant la réalisation 

de mes devoirs » 

- « il m’arrive d’aller sur Wikipédia, mais c’est parce que c’est pratique et ça va vite, pour 

comprendre superficiellement de quoi il s’agit, mais je n’utilise pas les informations de 

Wikipédia pour faire des recherches pour mes exposés ou dossiers » 

On peut noter que si la question portait sur le fait de rechercher d’autres types d’informations, 

les étudiant.es décrivent ici des types d’informations qui étaient dans l’ensemble présents dans 

la liste proposée. La mention du cartel de l’œuvre est plus spécifique que la catégorie que nous 

avions proposée de « descriptions d’œuvres d’art », plus englobante. Deux aspects principaux 

ressortent des précisions apportées dans ce champ libre :  

- Wikipédia est une source d’information à vocation exploratoire pour aborder un sujet 

et/ou qui permet d’éclaircir, plus que d’approfondir, des contenus de cours mal compris 

sur des points précis (techniques, éléments historiques…) 

- Pour approfondir ou pour réutiliser des informations dans un devoir, il est nécessaire de 

se référer à d’autres sources. 

 

7.1.6.3.3 Caractéristiques de Wikipédia 

Les étudiant.es étaient également invité.es à exprimer un degré d’accord par rapport à 

différentes caractéristiques de Wikipédia. Ils/elles pouvaient ensuite préciser leurs réponses 

dans un champ libre formulé de la manière suivante : « précisez si vous le souhaitez vos réponses 

et/ou signalez d’autres avantages/inconvénients qui vous paraissent importants ». 9% (n=34) 

des étudiant.es ont complété ce champ. La formulation de cette question invitait les étudiant.es 
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à formuler leurs réponses en termes de points positifs et/ou négatifs, nous reprenons donc cette 

bipartition dans le tableau ci-dessous qui présente leurs différentes réponses. Les réponses 

indiquent soit des avantages, soit des inconvénients, soit les deux et, après lecture, nous les 

avons regroupées en trois catégories qui permettaient de classer chacune des réponses 

apportées, à l’exception de deux verbatims que nous citerons dans la synthèse qui suivra ce 

tableau. Toutes les autres réponses évoquent l’un et/ou l’autre des trois points qui apparaissent 

en en-tête de ligne dans ce tableau : 

- Statut de l’auteur et/ou fiabilité des contenus 

- Qualité intrinsèque des contenus de Wikipédia 

- Accessibilité des contenus de Wikipédia 

Nous avons en outre indiqué entre parenthèses si les verbatims avaient été formulés par des 

étudiant.es de première ou de deuxième année. 

 

Tableau 9 - Avantages et inconvénients de Wikipédia (réponses champ libre question 9) 

 Avantages Inconvénients 

A
u

te
u

r/
 f

ia
b

ili
té

 

- « Les informations sont plutôt fiables 
puisqu’aujourd'hui elles sont surveillées et vérifiées par 
des modérateurs, et régulièrement mises à jour sur les 
sujets les plus larges ou célèbres. Mais il y a peu 
d’informations et de mises à jour sur les articles traitant 
de sujet précis et peu connus. » (L2) 

- « tout le monde a la possibilité de modifier un article, c'est 
donc un appui beaucoup moins fiables que des sites 
spécialisés. » (L1) 
- « L'auteur de l'article n'est pas toujours un spécialiste. » 
(L1) 
- « Le fait que le site soit édité par des amateurs ne me plaît 
pas. A cause de cet aspect on ne peut jamais savoir si ce 
qu'on lit est véridique ou pas, c'est la raison pour laquelle 
j'évite d'y aller pour faire des recherches universitaires. » 
(L1) 
- « pas fiable , discours erroné ou orienté » (L1) 
- « Il faut rester vigilant avec les informations disponibles 
sur Wikipédia, il vaut mieux les vérifier. » (L1) 
 
- « Etant donné que les articles sont créés par les gens ils ne 
forcément pas neutres » (L2)  
- « [le point positif de wikipédia c'est qu'on peut 
commencer les recherches avec], mais il faut vérifier les 
informations que l'on obtient de ce site et les prendre avec 
des pincettes. [C'est pratique pour se mettre dans le 

bain] 105» (L2) 

 

                                                           

105 Verbatim également classé dans « qualité intrinsèque »/avantages. 
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 Avantages Inconvénients 

 
- « En fonction des articles, certains semblent très fiables tandis que d'autres sont beaucoup plus incertains. En fait le 
problème avec Wikipédia et que le site est très hétérogène, il y a des choses très bien comme pas super du tout donc 
c'est difficile d'identifier le fiable du reste. » (L1) 
 
- « Les informations trouver sur wikipédia sont à nuancer car elles ne sont pas écrites par des expert mais différents 
contributeurs dont on ne peut pas vérifier l’expérience ou le degrés de connaissance. » (L2) 
- « Wikipédia a plutôt mauvaise réputation mais tout le monde est libre de corriger les erreurs et d'ajouter des 
informations, y compris les professionnels et les professeurs. » (L2) 
- « on peut surement se fier aux définitions qui sont écrites sur Wikipédia mais tout de même en vérifiant sur d'autres 
sites. » (L2) 
- « Il est important de savoir faire la part des choses et discerner le vrai du faux par le biais de la bibliographie. De plus, 
il faut également étoffer avec d'autres sources dans le doute. » (L2) 
- « Avantages : c'est une manière de parcourir rapidement un sujet avant de commencer le gros du travail pour un 
devoir, les articles sont vérifiés et certifiés 
Inconvénients :  les sources manquent, tout le monde est autorisé à modifier les articles » (L2) 
 
 

Q
u

al
it

é
 in

tr
in

sè
q

u
e

 

- « très large » (L1) 
- « Mise à jour régulière » (L1) 
- « facile, rapide et intuitif, le sommaire permet de 
sélectionner les passages souhaités » (L1) 
- « Les informations d'introduction sur Wikipédia 
permettent de voir en quelque lignes l'idée de la 
recherche que l'on fait » (L1) 
 
- « Avantage : Les informations sur l'article sont faciles 
à trouver (la bibliographie, la mise à jour...), et le site 
prévient quand un article ne cite pas assez ses 
sources. » (L2) 
- « les bibliographies sont très utiles pour avoir un 
point de départ pour les recherches. Si une 
information intéressante est donnée dans l'article, et 
sourcée; il est facile d'utiliser cette information, en 
citant la véritable source et non Wikipédia » (L2) 
- « Wikipédia me sert principalement à comprendre 
certains termes car ce site vulgarise/simplifie » (L2) 
- « Wikipédia est pratique pour les recherches 
superficielles (donc plutôt personnelles) et également 
pour la qualité des images et cartels des œuvres 
proposés. » (L2) 
- « Wikipédia me permet de m'orienter dans mes 
recherches, puis j'utilise par la suite des ressources 
beaucoup plus fiable » (L2) 
- « le point positif de wikipédia c'est qu'on peut 
commencer les recherches avec, [mais il faut vérifier les 
informations que l'on obtient de ce site et les prendre 
avec des pincettes]. C'est pratique pour se mettre dans 

le bain; » (L2)106 

- « Les informations disponibles viennent d'une 
communauté plus ou moins active, à elle de maintenir 
les informations à jour. De plus, les articles Wikipédia 
indiquent si un article ne cite pas assez ses sources, à 
nous de faire le tri et de croiser différentes sources. 
Même des informations dans des livres d'histoire de 
l'art peuvent être dépassées, alors consulter une page 
en début de recherche n'empêche pas de faire du bon 
travail et permet d'avoir une vision globale. » (L2) 
 

- « Certaines pages assez vides » (L1) 
- « la bibliographie est souvent obsolète voire inexistante » 
(L1) 
- « Wikipédia n'aborde pas tous les sujets. » (L1) 
- « pas de neutralité surtout sur les faits historiques récents 
et les articles concernant l'histoire des religions. » (L1) 
 
- « le manque de traduction entre les articles anglais et 
français résultant que les article français sont moins 
conséquents sur certains points » (L2) 

 

                                                           

106 Verbatim également classé dans « auteur/fiabilité »/inconvénients. 
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 Avantages Inconvénients 

- « Wikipédia présente l'avantage de dégrossir certains sujets qui peuvent paraître complexes, mais cela présente donc 
le désavantage d'être parfois beaucoup trop réducteur » (L1) 
 
- « les informations y sont très générales = a la fois avantage (moins d'erreur possible) et un inconvénient (les 
informations sont trop générales pour être vraiment utiles en dissert) » (L2) 
- « Les informations sont plutôt fiables puisqu’aujourd'hui elles sont surveillées et vérifiées par des modérateurs, et 
régulièrement mises à jour sur les sujets les plus larges ou célèbres. Mais il y a peu d’informations et de mises à jour 
sur les articles traitant de sujet précis et peu connus. » (L2) 
- « sur un même sujet, les contenus d'une langue à l'autre peuvent être très différents au niveau qualité et quantité » 
(L2) 
- « Avantages : c'est une manière de parcourir rapidement un sujet avant de commencer le gros du travail pour un 
devoir, les articles sont vérifiés et certifiés 
Inconvénients :  les sources manquent, tout le monde est autorisé à modifier les articles » (L2) 
- « Si le page montre des bibliographies, ça semble sympa et utile, mais s'il n'y a pas de bibliographie ou seulement 
une seule, dans ce cas, le page semble moins convainquant » (L2) 
 

ac
ce

ss
ib

ili
té

 

-« premier lien d’une recherche » (L1) 
- « Information facile d'accès » (L1) 
 
- « wikipédia permet de trouver rapidement la 
définition d'une notion ou d'un mot que l'on ne sait pas 
dans quels dictionnaires (histoire de l’art, langue 
française) ou encyclopédie chercher. » (L2) 

 

 

 

En observant ce tableau de manière globale, on s’aperçoit que : 

- pour la catégorie auteur/fiabilité, les verbatims, à l’exception de l’un d’entre eux, sont 

tous situés dans la colonne des inconvénients ou exprimés en termes d’avantages + 

inconvénients. Dans la case auteur-fiabilité/inconvénients, ce sont majoritairement les 

étudiant.es de première année qui s’expriment tandis que dans la case qui met en 

balance les avantages et les inconvénients, ce sont majoritairement les L2 qui 

s’expriment. 

- Pour la catégorie « qualité intrinsèque », les verbatims se situent très majoritairement 

dans la colonne « avantages » ainsi que dans la case avantages/inconvénients. Là 

encore, les L2 s’expriment très majoritairement. 

- Enfin, pour ce qui est de l’accessibilité, on ne compte que trois verbatims, tous situés 

dans la colonne « avantages » 

Concernant la fiabilité, les étudiant.es de première année formulent essentiellement le constat 

que les auteur.es des contenus ne sont pas identifiables et donc pas nécessairement des 

spécialistes, tandis que les étudiant.es de deuxième année insistent sur la nécessité de croiser 

avec d’autres sources, de compléter l’information disponible sur Wikipédia. Comme le résume 

l’un des deux verbatims que nous n’avons pas classés dans ce tableau :  « wikipédia, comme tout 

site d’information présent sur internet, est un outil, il n’est pas bon ou mauvais il faut juste 

apprendre à croiser les sources et ne pas se fier aveuglément à ce qu'il y est dit ». L’assimilation 

de Wikipédia aux autres sites Internet est reliée à l’acquisition nécessaire de la compétence 

informationnelle qui consiste à croiser les sources. Un.e étudiant.e élargit cette réflexion aux 
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sources imprimées en remarquant : « les articles Wikipédia indiquent si un article ne cite pas 

assez ses sources, à nous de faire le tri et de croiser différentes sources. Même des informations 

dans des livres d'histoire de l'art peuvent être dépassées ». 

La qualité intrinsèque des contenus de Wikipédia est largement soulignée dans les réponses 

apportées par les étudiant.es. Wikipédia est utile pour « comprendre », s’« orienter », pour 

« commencer les recherches » ainsi que pour trouver des informations « mises à jour » et les 

« images et les cartels des œuvres ». Ses inconvénients relèvent surtout du manque 

d’exhaustivité ou d’information sur un sujet donné, en particulier des sujets spécialisés. 

Concernant les bibliographies présentes sur les articles, le manque d’exhaustivité est également 

mis en exergue. 

L’accessibilité de Wikipédia, autrement dit la rapidité et la facilité d’accès aux contenus est 

reconnue par les étudiant.es. Pour finir, nous citerons le deuxième verbatim que nous n’avons 

pas classé dans ce tableau :  « L'inconvénient avec Wikipédia est que c'est tellement clair que si 

l'on commence à faire ses recherches sur ce site, on a ensuite beaucoup de difficulté à 

reformuler ça en ajoutant nos recherches annexes et avoir du mal à se documenter par la suite ». 

C’est la trop grande qualité de Wikipédia qui devient paradoxalement un défaut aux yeux de 

cet.te étudiant.e. Cette remarque nous semble pouvoir être reliée aux observations sur la 

tentation du plagiat que nous allons évoquer ci-dessous en présentant les résultats du champ 

libre portant sur les représentations étudiantes de la perception enseignante de la fiabilité de 

Wikipédia107. 

 

7.1.6.3.4 Anecdotes d’une utilisation de Wikipédia 

Pour compléter cet ensemble de questions consacré aux usages de Wikipédia, un champ libre 

formulé « décrivez la dernière fois où vous avez utilisé Wikipédia pour une recherche 

d’information » permettait aux étudiant.es de raconter, sur le mode de l’anecdote, une 

utilisation récente de l’encyclopédie collaborative. Nous avons d’ailleurs également utilisé ce 

type d’accroche dans les focus groups. 28% (n=105) des étudiant.es ont complété ce champ. Un 

grand nombre de réponses ont mentionné le contexte dans lequel cette utilisation avait eu lieu 

(pour un exposé, pour réviser les partiels, en lien avec tel ou tel cours, pour savoir si la série 

« Peanny Dreadful était vraiment interdite aux mineurs », pour savoir si on a raison « face à [sa] 

sœur », etc.), ce qui nous a permis d’observer que, sur les 105 anecdotes, 70 relataient une 

utilisation en rapport avec un besoin académique et 11 en rapport avec un besoin personnel. 

Pour les 24 réponses restantes, les éléments apportés ne nous permettaient pas de déterminer 

                                                           

107 Voir 7.1.6.4.1 Fiabilité de Wikipédia p.308. 
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avec certitude le contexte de l’utilisation de Wikipédia. Nous allons laisser de côté les 11 

réponses relatives à un besoin personnel. A la lecture des différentes réponses apportées par 

les étudiant.es, la présentation synthétique la plus claire possible des réponses apportées nous 

semble être celle que nous proposons dans le tableau suivant. Ce dernier regroupe différents 

types d’informations fréquemment recherchées :  

- La catégorie « éléments historiques et biographiques » permet de regrouper toutes les 

réponses mentionnant des recherches relatives à des dates, des éléments de contexte 

historiques et des éléments biographiques sur la vie des artistes ou des personnalités 

importantes d’une époque et qui ont pu avoir une influence dans le domaine de la 

création artistique. 

- La catégorie « éléments définitoires et notionnels » regroupe les recherches de 

définition et d’explications sur des concepts et notions. 

- La catégorie « éléments bibliographiques » regroupe des réponses qui relatent une 

simple recherche de références mais aussi des renseignements pris sur un texte ou sur 

un auteur pour mieux comprendre les écrits qui vont être consultés et étudiés par la 

suite. 

- La catégorie « éléments iconographiques » regroupe des réponses mentionnant une 

utilisation de Wikipédia en lien avec un besoin d’image ou d’information relatives à des 

images (comme le cartel d’une œuvre). 

- Une catégorie « autres » permet de regrouper des réponses que nous n’avons pas pu 

classer dans les catégories ci-dessus. 

Pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus, il nous semble utile de présenter de 

manière séparée les réponses qui mentionnent uniquement des types de contenus et celles qui 

précisent dans quel contexte ces contenus sont recherchés. Quelques réponses ne mentionnent 

d’ailleurs que ce contexte, nous les avons regroupées dans la dernière ligne du tableau au sein 

d’une catégorie libellée « non précisé » puisque le type de contenu recherché n’est pas précisé. 

On notera en outre que les étudiant.es expriment aussi parfois leur objectif mais de manière 

peu fréquente, ce qui explique que nous n’ayons pas retenu de catégorisation pour cette 

dimension. Les deux objectifs principaux exprimés sont celui de comprendre et/ ou de dégrossir 

un thème à étudier.  
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Tableau 10 - Anecdotes d'utilisation de Wikipédia en fonction du type de contenu et/ou du contexte du besoin 
d'information 

 Contenu Contenu + contexte 

El
é

m
e

n
ts

 h
is

to
ri

q
u

e
s 

e
t 

b
io

gr
ap

h
iq

u
es

 

- « Pour une recherche sur le trésor de Guarrazar pour voir dans quel 
contexte s'inscrivent ces objets » (L1) 
-« Seulement pour rechercher la date de naissance et mort d'un artiste 
célèbre » (L1) 
-« La semaine dernière sur le Baptistère des Ariens à Ravenne et son 
contexte religieux. » (L1) 
-« La plupart du temps pour des dates, la dernière recherche était pour 
retrouver la succession des rois ainsi que les dates de règne après Charles 
le Gros. » (L1) 
-« hier, sur un peintre » (L1) 
-« Pour la recherche de dates d'un artiste. » (L1) 
« le 23/01 au matin pour connaître les dates de règne de Louis XIV » (L1) 
« Je cherchais une biographie de Braque. » (L1) 
-« Informations générales sur un artiste que je ne connaissais pas encore » 
(L1) 
-« Pour rechercher des informations plus précise sur la vie de Mucha ainsi 

qu'avoir un début pour une bibliographie. » (L1)108 

-« vérification d'une date et d'un événement mis en parallèle avec des 
sources trouvées dans un livre » (L1) 
-« Pour rechercher des dates de naissance et de décès de peintres. » (L1) 
 
-« J'essaie d'éviter au maximum d'utiliser Wikipédia, mais ça m'arrive 
rarement soit-il, de regarder des dates, lieux ou encore faits historiques 
pour un sujet précis. » (L2) 
-« la dernière fois que j'ai utilisé wikipédia, j'ai cherché des dates et une 
aire de civilisation, c'était très rapide et efficace mais j'ai obligatoirement 
dû vérifier la fiabilité de mes sources «  (L2) 
-« Pour une recherche sur le contexte au Second Empire » (L2) 
-« Il y a littéralement une heure pour ficher la vie et l'œuvre d'un artiste 
contemporain (Ron Mueck) dont la biographie n'était pas disponible -
facilement- ailleurs excepté sur le site de l'artiste dont je doute de la 
neutralité » (L2) 
-« Pour trouver la biographie de Philippe de Champaigne » (L2) 
-« Pour me renseigner sur un artiste, afin de savoir les grandes lignes de sa 
vie, mais non dans le détail » (L2) 
-« Pour trouver les études qu'avaient fait un historien de l'art » (L2) 
-« pour chercher les dates et les origines d'un président de la troisième 
république » (L2) 
-« Je cherchais les belligérants de la guerre de sept ans. » (L2) 
-« Informations sur une période : le Quattrocento. »(L2) 
-« Recherche d’événements historiques. » (L2) 
-« Hier pour avoir une idée des costumes sous le Second Empire » (L2) 
« J'en avais besoin des informations très générales sur des peintres 
modernes. » (L2) 

-« Définition d'un mouvement/période » (L2) 

 

-« utilisé pour une meilleure 

compréhension du Concile de Nicée II, 
abordé en Histoire Médiévale 
partiellement » (L1) 

-« J'ai utilisé Wikipédia hier. A la fin du 

cm d'expression française car notre 
professeur a mentionné une personne 
que je ne connaissais pas et je souhaitais 
mettre un visage sur ce nom. » (L1) 

« La dernière fois que je suis allée sur 

Wikipédia c'était pour en apprendre 
plus sur le siècle des Lumières dans le 
cadre d'un devoir pour mon cours 
d'expression française. J'ai pu avoir des 
informations sur le texte que je devais 
étudier ainsi que sur son auteur. J'ai pu 
obtenir quelques informations mais j'ai 
dû néanmoins consulter d'autres sites 
pour les compléter. » (L1) 

-« C'était pour mon dossier, j'ai 

cherché surtout des dates importantes 
ou repères historiques. » (L1) 

-« Pendant la période des partiels, 

pour revoir les idées globales des 
guerres Grecques et Romaines 
antiques » (L1) 
 
-« Pendant mes révisions, pour revoir 
plus en détail certains historiens ou 
personnages historiques qui 
m'intéressaient. » (L2) 

-« Pendant les révisions des partiels 

pour vérifier des dates que je n'avais pas 
noté. » (L2) 

-« c'était aujourd'hui pour me 

renseigner sur la période du baroque 
flamand pour un exposé en art 
moderne » (L2) 

-« C'était pour un exposé en art 

moderne, je recherchais la page d'un 
artiste pour avoir une toute première 

idée de ses œuvres et qui il est. » (L2)109 

-« J'ai utilisé Wikipédia dans le dernier 

TD pour chercher la biographie de 
l'artiste, Frans Hals. » (L2) 

                                                           

108 Verbatim également cité dans « éléments bibliographiques ». 
109 Verbatim également cité dans « éléments iconographiques ». 
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 Contenu Contenu + contexte 

Él
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n
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 d
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, n
o

ti
o

n
n
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s 

-« Pour me renseigner sur les anophèles » (L1) 

-« Pour la définition d'un mot en latin. » (L1) 

- « Pour rechercher plusieurs définitions différentes d'une relique. » (L1) 
« pour une définition » (L1) 
 
-« Pour une définition » (L2) 

-« pour trouver la définition d'expressionnisme abstrait dans des termes 

simples. » (L2) 
-« pour la définition d’un mot «  (L2) 

-« aujourd'hui, pour définir une notion » (L2) 

-« Ce matin même, pour comprendre le concept de granulation » (L2) 

-« Afin de trouver une définition d'une notion » (L2) 

-« J'ai utilisé Wikipédia pour rechercher la définition générale d'un 

concept, et je n'ai pas été convaincue. » (L2) 

« j'ai utilisé Wikipédia dans le cadre de 

mon CM de technologies artisanales, 
artificielles et industrielles car je ne 
comprenais pas bien certains termes 
abordés en classe » (L1) 
-« La dernière fois c'était pour chercher 
la définition d'un concept latin pour 
mon partiel d'histoire ancienne. Pour 
accéder à des informations pour clarifier 
un point ou une notion vus en cours, ce 
site est tout à fait satisfaisant. » (L1) 
 

-« Pour approfondir une notion tout 

juste abordée en cours. » (L2) 

-« je cherchais des termes que je 

n'avais pas bien compris pour un cours, 
ça ma permit de me faire une idée plus 
précise, alors que dans les dictionnaires 
c'est très bref » (L2) 

-« Je l'ai utilisé pour avoir une notion 

plus précise et facile à comprendre pour 
le partiel » (L2) 

-« Fête chrétienne pour un exposé 

d'art médiéval. » (L2) 

Él
é

m
e

n
ts

 b
ib

lio
gr

ap
h

iq
u

e
s 

« Pour chercher un auteur de sociologie » (L1) 

« la dernière fois que je suis allée sur Wikipédia, je faisais une recherche 

sur un auteur pour connaître son cursus, et sa fonction dans la société. 
Pour certains auteurs, ce site est relativement complet, alors que pour 
d'autres, il y a très peu d'informations. » (L1) 
-« Recherche sur l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour avoir les 
dates d'écriture. » (L1) 

-« C'était pour avoir des précisions sur les lignes et géoglyphes de Nazca 

et pour trouver un livre qui pourrait me renseigner. » (L1) 

- « Pour rechercher des informations plus précise sur la vie de Mucha 

ainsi qu'avoir un début pour une bibliographie. » (L1)110 

 

-« Par exemple pour les recherches concernant les mythes antiques. Cela 

permet une mise en lumière claire de ce genre de récit. » (L2) 

-« Connaître la nationalité de Walter Benjamin, et sa date de mort. » (L2) 

-« la date de naissance et de mort d'un auteur ainsi que plusieurs de ses 

ouvrages énumérés » (L2) 

-« je suis allée sur wikipédia pour chercher le titre d'un livre » (L2) 

« J'ai utilisé Wikipédia pour obtenir une 

bibliographie pour un exposé mais je 
n'ai pas utilisé le contenu de Wikipédia 
en lui-même » (L1) 
 
-« La recherche d'un titre d'ouvrage 
complet de Panofsky abordé en cours 
magistral » (L2) 

-« En cours, pour avoir certains 

éléments bibliographiques sur un 
auteur » (L2) 

Él
ém

e
n
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-« La dernière fois que j'ai fait une recherche sur Wikipédia c'était pour 

voir les œuvres importantes du Tintoret. Et c'était assez complet. » (L2) 
- « Mon usage de Wikipédia se limite à obtenir rapidement un cartel de 
l'œuvre ou voir la liste de la production de l'artiste » (L2) 

-« pour me renseigner,  au sujet d'une 

œuvre pour un exposé et pour voir ce 
que c'était exactement » (L1) 
 

-« J'avais besoin d'une image libre de 

droit du minerai de malachite pour un 
dossier » (L2) 
-« C'était pour un exposé en art 
moderne, je recherchais la page d'un 
artiste pour avoir une toute première 

idée de ses œuvres et qui il est. »(L2)111 

                                                           

110 Verbatim également cité dans « éléments historiques et biographiques ». 
111 Verbatim également cité dans « éléments historiques et biographiques ». 
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 Contenu Contenu + contexte 

A
u

tr
e

s 
-« J’avais recherché une filmographie de cinéaste » (L1) 

-« C'était au sujet d'une association de musées desquelles faisait partie 
l'Institut du monde arabe. » (L1) 
 

-« Ce matin dans le train pour retrouver le peintre de madame de 

Pompadour » (L2) 

-« Je recherchais l'écriture en grec ancien de Démocrite. La position de 

l'accent me paraissait bizarre, mais en consultant le dictionnaire de 
français-grec ancien, il était juste. Je vérifie mais dans toutes mes 
recherches je considère Wikipédia comme une bonne "boussole". » (L2) 
-« je recherchais l'orthographe d'un terme vu en cours. » (L2) 

-« J'ai utilisé Wikipédia afin de trouver la hauteur de la façade principale 

de l'Opéra Garnier. » (L2) 

-« J'ai voulu savoir ce qu'en dit Wikipédia sur l'étude de mon œuvre qui 

était Arearea de Paul Gauguin » (L2) 

-« Pour trouver le synopsis d’un film 

pendant le cours d'histoire du cinéma 
pendant que le professeur en parlait » 
(L2) 

N
o

n
 p

ré
ci

sé
 

 « C'était lors d'une recherche pour un 
exposé » (L1) 
-« Afin de me renseigner sur les cours 
que j'apprenais pour les partiels » (L1) 
-« A l'occasion d'une première 
recherche pour un exposé pour cerner 
le sujet » (L1) 
-« C'était il y a quelques semaines pour 
un exposé sur une œuvre. »  (L1) 

- « j'ai utilisé Wikipédia en guise 

d'introduction pour le cours de l'orient 
ancien » (L1) 
 

-« pour réviser les partiels et trouver 

rapidement une information générale 
(et non une information précise) » (L2) 

 

En matière de contexte, la mention des partiels et/ou des révisions est omniprésente. 

L’utilisation de Wikipédia permet de vérifier ou de compléter les notes prises en cours pendant 

le semestre, et parfois d’approfondir certains points (« pendant les révisions des partiels pour 

vérifier des dates que je n'avais pas notées » , « pendant la période des partiels, pour revoir les 

idées globales des guerres grecques et romaines antiques »). Au-delà de la période des révisions, 

Wikipédia peut être utilisée en cours de semestre, en amont ou en aval de la séance de cours 

en présentiel : « en guise d’introduction » avant un cours, pour « une meilleure 

compréhension [d’un point] abordé partiellement » en cours magistral, pour mieux comprendre 

« certains termes abordés en classe » ou identifier une personnalité : « j'ai utilisé Wikipédia hier. 

A la fin du CM d'expression française car notre professeur a mentionné une personne que je ne 

connaissais pas et je souhaitais mettre un visage sur ce nom ». Comme nous l’avons vu dans la 

présentation des résultats des questions fermées, ce type d’informations peut faire également 

faire l’objet d’une recherche d’information pendant le cours (« pour trouver le synopsis d’un 

film pendant le cours d'histoire du cinéma pendant que le professeur en parlait », « en cours, 

pour avoir certains éléments bibliographiques sur un auteur »). Les anecdotes relatives à une 

utilisation récente de Wikipédia mentionnent fréquemment : 
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- la réalisation d’un exposé qui conduit à chercher des informations dans une phase 

exploratoire d’approche du sujet ( « A l'occasion d'une première recherche pour un 

exposé pour cerner le sujet », « j'ai utilisé Wikipédia pour obtenir une bibliographie pour 

un exposé mais je n'ai pas utilisé le contenu de Wikipédia en lui-même »). 

- la recherche de documents iconographiques qui permettront de prendre connaissance 

de son objet d’études (« pour me renseigner,  au sujet d'une œuvre pour un exposé et 

pour voir ce que c'était exactement » (L1)) ou qui pourront être intégrées dans le travail 

lui-même, en particulier parce qu’on trouve sur Wikipédia/Wikimédia des images libres 

de droit ( « J'avais besoin d'une image libre de droit du minerai de malachite pour un 

dossier »). 

 

7.1.6.4 Représentations étudiantes des perceptions enseignantes 

7.1.6.4.1 Fiabilité de Wikipédia 

Les étudiant.es devaient donner leur niveau d’accord par rapport à l’affirmation : « selon vous, 

les enseignant.es pensent que Wikipédia est une source fiable ». Un champ libre accompagnait 

cette question et il était formulé de la manière suivante : « précisez votre réponse, expliquez 

pourquoi (c’est une impression que vous avez, des enseignant.es vous ont explicitement dit de 

ne pas l’utiliser…) ». On peut noter qu’un peu plus de la moitié (n=189) des étudiant.es ont 

décidé de répondre à cette question, ce qui est le plus fort taux de réponse pour les champs 

libres proposés dans ce questionnaire (le nombre de réponses variant de 10 à 189). Parmi ces 

189 réponses112, 85 font état d’une verbalisation par les enseignant.es de la possibilité ou non 

d’utiliser Wikipédia : 

- 58 rapportent des discours enseignants plutôt opposés à l’utilisation de Wikipédia. 

- 18 rapportent des discours enseignants plutôt favorables à l’utilisation de Wikipédia. 

- Neuf réponses rapportent à la fois ces deux types de discours, plutôt opposés et plutôt 

favorables, en expliquant que cela est variable en fonction des enseignant.es. 

Les autres réponses, que nous allons également présenter ci-dessous, ne permettent pas de dire 

si les étudiant.es ont entendu explicitement ce qu’ils/elles rapportent ou s’il s’agit 

d’impressions. 

                                                           

112 166 verbatims sont classés dans les différents tableaux qui vont nous servir à présenter les résultats 
de manière organisée. Nous avons exclu des réponses laconiques du type : « pour la fiabilité », 
« facilement modifiable », « des informations pas toujours fiables », « c’est une impression que j’ai », « je 
ne sais pas » qui étaient difficilement exploitables dans le cadre d’analyse que nous avons retenu. Sauf 
exception signalée en note de bas de page, les verbatims n’ont été classés qu’une seule fois, en fonction 
de ce qui nous semblait être le thème principal, ce qui explique qu’à la lecture, on puisse considérer qu’un 
verbatim aurait pu figurer dans une autre catégorie. 



308 
 

 

7.1.6.4.1.1 Préconisations enseignantes 

Les préconisations enseignantes quant à l’utilisation de Wikipédia dans un contexte académique 

varient donc entre l’interdiction ou la dissuasion et des indications plus mesurées qui se 

traduisent notamment par l’explicitation de types d’usages admissibles ainsi que par la 

recommandation d’articles précis. Le tableau ci-dessous regroupe les verbatims en deux 

catégories principales : celle de l’interdiction/dissuasion d’utilisation et celle de l’autorisation 

d’utilisation.  Le tableau ci-dessous reprend ces deux catégories principales dans la colonne de 

gauche : 

- Pour ce qui est de l’usage interdit ou déconseillé, nous avons classé les verbatims en 

trois sous-catégories : 

o « Affirmation simple » : les étudiant.es font état d’une interdiction, verbalisée 

explicitement ou ressentie, que les enseignant.es ne justifient pas. Ces 

verbatims se caractérisent notamment par le fait :  

▪ d’employer le vocabulaire de la mise en garde, de la méfiance ; 

▪ de relier cette interdiction à une préconisation d’utiliser d’autres types 

de sources. 

o « Manque de fiabilité / auteur » : l’interdiction est associée à une explication 

liée au manque de fiabilité des contenus de l’encyclopédie et/ou au statut des 

auteur.es des contenus. 

o « Vocabulaire du mal » : l’emploi de ce vocabulaire (que l’on retrouve aussi 

dans les focus groups) étant récurrent, il nous semble intéressant de le mettre 

en exergue. 

- Pour ce qui est de la possibilité d’utiliser Wikipédia, nous avons classé les verbatims en 

deux sous-catégories : 

o « Différences en fonction des enseignant.es ». 

o « Préconisations de lecture » qui apparaît comme l’une des pratiques 

majoritairement associée à la possibilité explicitement formulée d’utilisation de 

Wikipédia. 
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Tableau 11 - Préconisations enseignantes 

Des préconisations enseignantes variables 

U
sa

ge
 in
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rd

it
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é
co

n
se

ill
é

 

 

AFFIRMATION SIMPLE 

- « Un enseignant en première année m'a dit de ne jamais utiliser wikipédia. » 
-« des professeurs nous déconseillent largement de ne pas utiliser Wikipédia cependant certains professeurs ne 
connaissent pas le mode de régulation des articles sur Wikipédia » 
-« Les enseignants nous disent très clairement de ne pas l'utiliser. » 
- « Des enseignants m'ont explicitement dit de ne pas l'utiliser pour des recherches. » 
-« Beaucoup d'enseignants nous disent de ne pas utiliser Wikipédia. » 
-« Les enseignants souhaitent que l'on évite d'utiliser ce moteur de recherche. » 
- « Les enseignants ne souhaitent pas que nous l'utilisions. » 
- « Ils nous ont fortement conseillé de ne pas l'utiliser. » 
- « La plupart des enseignants nous décourage d'utiliser Wikipédia » 
- « Pendant le td, le prof a dit qu' il ne faut pas utiliser les informations de Wikipédia » 
-« Les enseignants nous on explicitement dit de ne pas les utiliser, ce qui permet de rechercher personnellement et trier 
des informations » 
- « Les enseignants nous disent souvent de ne pas l'utiliser, mais il est plus facile d'accès » 
-« Dans l'ensemble on nous déconseille l'utilisation de wikipédia. » 
-« Les enseignants ont tendance à nous déconseiller d'aller faire nos recherches sur Wikipédia. » 
-« Les enseignants le déconseillent explicitement pour les travaux universitaires. » 
-« La plupart du temps ils nous demandent de ne pas y aller. » 
- « les enseignants nous ont dit explicitement de ne pas y aller » 
-« La plupart des enseignements nous disent ne pas se baser sur les écrits wikipédia. » 
-« les enseignants nous l'ont fait comprendre. » 
-« les enseignants aiment pas » 
 
 
Vocabulaire de la mise en garde, de la méfiance 
- « des enseignants nous ont plusieurs fois mis en garde » 
- « Ils nous mettent en garde. » 
- « Les enseignants font toujours une mise en garde sur wikipédia en disant d'être vigilant quant à son utilisation » 
-« Les enseignants nous mettent en garde sur wikipédia et nous informent qu'il en existe beaucoup d'autres. » 
- « les enseignants nous disent d'y prendre garde et de vérifier les sources » 
- « Des enseignants m'ont dit de faire attention. » 
- « Ils nous disent explicitement de pas l'utiliser ou de faire très très attention. » 
- « ils nous conseillent toujours de nous en méfier. » 
-« Les enseignants nous disent assez souvent de nous en méfier » 
- « Chaque enseignant nous rappelle en début de semestre de se méfier de Wikipédia notamment par rapport aux mises 
à jour et car eux y ont pu trouver des erreurs. C'est une généralité. » 
- « ils nous conseillent de nous méfier et d'aller vérifier les informations » 
 
Wikipédia opposée à d’autres sources 
- « Des enseignants nous ont explicitement dit de ne pas l'utiliser et nous encourage à se renseigner sur d'autres sites » 
-« Certains enseignant nous l'ont fortement déconseillé. Il y a d'autres sites fiables. » 
- « Des enseignants disent explicitement que les informations sont dans les livres, pas Wikipédia. » 
- « Il est très clair que tout le monde peut écrire sur Wikipédia sans compétence particulière alors qu'il existe des 
documents réalisés par des professionnels donc les enseignants tentent via avertissement de détourner les étudiants 
de ce site et de les rediriger. » 
- « Ils ne nous ont pas dit de ne pas l'utiliser, mais qu'il valait mieux utiliser une autre source. » 
-« Les enseignants préfèrent qu'on se base sur des articles, ouvrages réalisés par des professionnels. » 
-« On ne nous interdit jamais de l’utiliser mais il est souvent sous-entendu que c’est une source peu fiable et 
professionnelle » 
- « Il est mieux de trouver des documents plus universitaires ou de spécialistes » 
- « Les professeurs nous conseillent d'utiliser Universalis. De plus étant donné que la majorité des étudiants passe par 
Wikipédia, passer par une autre plateforme nous permet d'avoir des informations différentes. » 
-« Les enseignants nous déconseillent de l'utiliser, ils nous recommandent plutôt Universalis, ou des livres spécialisés. 
Sinon, ils nous conseillent la bibliographie sur wikipédia qui a permis la réalisation de l'article » 
- « Les enseignants nous déconseillent fortement l'usage de Wikipédia comme source de nos recherches, risquant de 
nous donner de fausses, mauvaises informations. Ils nous évitent au contraire à puiser les informations sur des sites 
spécialisés et donc généralement plus fiables » 
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113 Verbatim également cité dans « Wikipédia n’est pas une source citable dans un travail universitaire » 
/ « signe d’un travail peu sérieux ». 

-« Wikipédia est une source facilement modifiable par des amateurs, internautes lambda et il existe de nombreux autres 
sites internet officiels, ou mieux encore, des livres pour des recherches en particulier. » 
 

MANQUE DE FIABILITE / AUTEUR.E 

-« Les enseignants déconseillent dès le début du semestre d'éviter wikipédia. Et notamment pour l'abondance de notes 
fausses. » 
-« Parce que les informations ne sont pas toujours fiables » 
- « Des enseignants m'ont dit de ne pas me fier à ce site car il n'était pas fiable » 
-« les enseignants n'aiment pas que l'on utilise wikipédia parce que la plupart des gens/étudiants prennent pour 
information fiable ce qu'ils y trouvent. ce qu'ils ne devraient pas faire. » 
- « Les professeurs ont conscience que les informations ne sont pas fiables » 
- « Les enseignants nous rappellent d'éviter ce site car il n'est pas très fiable et qu'on a vite tendance à se perdre dans 
les informations » 
- « Ils disent que ça n'est pas fiable » 
-« Les sources de Wikipédia ne sont pas fiables car les informations ne proviennent pas de sources sures » 
-« On nous a expliqué clairement que ce n'était pas fiable. » 
-«  selon les enseignants, ce n'est pas fiable, il y a des infos correctes mais d'autres fausses et non justifiées pour la 
plupart » 
-« Il pense que le Wikipédia manque des références fiables, sans sources. sans support académique. » 
 
Auteur 
Collaboratif/anonymat 
-« les enseignants nous conseillent en effet d'éviter le plus possible Wikipédia, car il y a des risques : apparemment, tout 
le monde peut modifier ce qu'il y est écrit » 
- « tout le monde peut changer les informations » 
- « n'importe qui peut éditer un article Wikipédia » 
- « Car n'importe qui peut écrire n'importe quoi. » 
-« Les enseignants ont tendance à nous expliquer que Wikipédia est peu fiable puisque tout le monde peut mettre des 
informations parfois sans vérifications, sans savoir si elles sont vraies ou fausses. » 
-« les documents de Wikipédia peuvent être édité par tout le monde » 
- « De manière générale, on nous déconseille d'utiliser wikipédia car tout le monde peut y ajouter des informations 
vraies ou non » 
-« Une partie des enseignants déconseillent Wikipédia car toutes personnes même non qualifiées peut y rédiger des 
informations. On y trouve donc beaucoup de choses fausses. » 
-« Car tout le monde peut modifier un article, malgré les vérifications des admins. » 
-« Comme tout le monde peut mettre de l'information, cette dernière n'est pas toujours fiable. » 
-« Tout le monde peut y écrire ce qu'il souhaite , il n'y a pas vraiment de fiabilité des informations » 
-« Etant donné que Wikipédia est une "encyclopédie libre", tout le monde peut y accéder. Cela signifie donc que le 
contenu n'est pas forcément fiable. Ainsi durant toute ma scolarité j'ai eu l'impression que les enseignants nous ont 
toujours déconseillé d'utiliser ce moteur de recherche. » 
-« des informations mises à jour par n’importe qui qui croit connaître un sujet » 
-« car il s’agit d’une source dans laquelle tout le monde peut avoir accès, pas de précision, beaucoup de généralités ainsi 
que personne vérifie les informations» 
-« Les auteurs ne sont pas fiables » 
- « Comme tout le monde peut rédiger des choses sur ce site, les informations données peuvent parfois être fausses. 
Wikipédia est également un des premiers sites que l'on trouve quand on fait une recherche ce qui peut indiquer aux 

professeurs que l'élève n'a pas approfondi ses recherches »113 

- « Des enseignants nous ont explicitement dit que Wikipédia n'est pas une plateforme de recherche d'information fiable 
car accessible à toutes mises à jour et qui plus est, est sanctionné par l'enseignant jugeant la recherche ou le devoir non 
fondé et erroné. » 
-  « Les enseignants disent souvent que ce n'est pas fiable car n'importe qui peut écrire un article. » 
- « Pratiquement tout le monde peut écrire sur une page wikipédia et la rendre fausse. » 
-« Parce que tout le monde peut corriger et écrire l'information sur Wikipédia » 
-« Encyclopédie non fiable, car ouverte à tous » 
-« Car sur Wikipédia, chacun est libre de corriger un article et donc d'y ajouter de fausses informations. » 
-«  Par l'absence de nom d'auteur derrière les articles. » 
- « Les enseignants déconseillent à cause du manque de contrôle. » 
 
Amateur.rice/professionnel.le 
- « C'est principalement des informations donné par des personnes non spécialisées dans le domaine et les informations 
ne sont pas toujours vérifiées. » 
-« Wikipédia est une site d'information qui nous sont donnés par des amateurs et non forcément des professionnels. 
De nombreux professeurs nous déconseillent d'utiliser Wikipédia lors de nos recherches d'exposé. » 
-« n'importe qui peut écrire et modifier les textes + ceux qui corrigent ne sont pas forcément des experts dans le 
domaine » 
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- « En tant que possesseur d'un savoir qu'il maîtrisent et qu'ils partagent avec nous ils nous mettent en garde contre la 
"facilité" de Wikipédia car ce ne sont pas forcément des professionnels qui remplissent les pages et les informations 
sont donc parfois inexactes » 
- « Les enseignants pensent que ce n'est pas une source viable car ils ont raison, les données qui s'y trouvent ne sont 
pas vérifiées par des professionnels. » 
- « impression, cependant wikipédia est accessible à tous donc autant les élèves que les chercheur ou professeurs 
peuvent y poster des éléments donc venant de professeur c'est fiable. » 
-« Non car ce site n'est pas compléter par des professionnels ,il y a souvent de fausses informations. » 
-« c'est des articles écrits/modifiés par des amateurs et non des professionnels » 
-« Wikipédia n'est pas fiable car écrit par des amateurs. » 
-« Les informations données sur Wikipédia sont rédigées par des amateurs et non des professionnels, leurs sources 
peuvent donc être peu fiables. » 
- Certains professeurs nous disent que Wikipédia n'est pas fiable car les articles sont écrits en partie par des amateurs. 
il est utilisé seulement pour quelques petites informations mais pas de grande importance et qu'il faut toujours vérifier 
par une autre source supplémentaire » 
-« Wikipédia est un site où des personnes non qualifiées ou non spécialistes peuvent donner des informations, donc ce 
n'est pas fiable. » 
-« Car Wikipédia est une source alimentée par des amateurs, tout le monde peut y ajouter ce qu'ils veulent, sans sources 
fiables » 
-« Wikipédia est une source que tout le monde peut enrichir, autant les érudits que ceux qui n'y connaissent rien: on 
ne peut donc pas se fier aux informations. » 
-« La plupart nous des enseignants nous déconseillent d'utiliser Wikipédia, car ce sont des particuliers qui rédigent des 
articles et ils ne sont pas toujours fiables. » 
 
 

VOCABULAIRE DU MAL 

- « Beaucoup d'enseignants nous demande d'utiliser Wikipédia le plus rarement possible, certains le diabolisent 
même. » 
-« il est déconseillé d'utiliser ce site. Il est même "diabolisé", à tort souvent. » 
- « Wikipédia est une "bête noire", dont il ne faut pas prononcer le mot. On nous dit de ne pas l'utiliser alors que dans 
les fait, tout le monde, ou presque, a déjà consulté le site. » 
- « Depuis le début de mes études les professeur n'ont eu de cesse de pestiférer contre Wikipédia, décrivant 
l'encyclopédie en ligne comme la pire source possible à utiliser (ce qui est discutable) » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous classons ci-dessous ce verbatim qui exprime, comme ceux qui précèdent, un désaccord avec les postures 
enseignantes :  
« les professeurs pensent que wikipédia est une source de débilité qui ne renseigne que partiellement ou faussement, 
mais elle est tout le contraire, rapide et très efficace » 
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DES DIFFERENCES EN FONCTION DES ENSEIGNANT.ES 

Oui/non 

- « Certains enseignants pensent que la source qu'est Wikipédia est une source fiable tandis que d'autre non » 
- « Certains ont dit de ne pas l'utiliser d'autres oui. » 

- « Certains enseignants ont expliqué qu'ils ne considéraient comme pas fiables ce site, d'autres ont été plutôt 
réservés. » 

- « certains enseignants conseillent de rechercher des informations sur Wikipédia alors que d'autres sont 
totalement contre Wikipédia » 

- « Les enseignants critiquent souvent les recherches que l'on peut faire sur Wikipédia au détriment d'autres 
magazines plus spécialisés. Cependant, certains sont très contradictoires avec d'autres et nous disent que si 
l'on a pas compris ce qu'ils ont expliqué, Wikipédia le fait très bien aussi. » 

- « Entre ceux qui refusent complétement et assez abusivement d'utiliser toutes formes de sites internet 
(même ceux des musées, c'est dire...) et ceux qui acceptent parce qu'ils savent que de toute façon les 
étudiants y passeront mais mettent intelligemment en garde » 

 
Oui mais 

- « Certains nous conseillent de se rendre sur Wikipédia de temps en temps afin de se renseigner plus 
amplement sur le sujet mais que les sources ne sont pas toujours fiables ou parfois fausses. » 

- « les enseignants nous ont toujours dit que Wikipédia n'était pas une source fiable bien que nous pouvions 
[sic] y avoir recours de temps en temps avec un certain recul » 

- « Certains enseignants sont pour et d'autres contre donc je pense qu'ils sont divisés sur la question: certains 
nous encouragent à l'utiliser en faisant preuve d'esprit critique par rapport aux infos et à vérifier les sources, 
d'autres condamnent totalement le site et nous conseillent d'autres sources. » 

-  « Certains nous disent qu'on peut y aller mais qu'il faut se méfier et vérifier les infos et d'autres nous 
demandent clairement de ne pas l'utiliser. » 

- « certains enseignants sont pour mais disent de vérifier mais d'autres n'aiment pas forcement que l'on utilise 
Wikipédia » 
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Ces verbatims sont, rappelons-le, des paroles étudiantes mais qui relatent, au moins en creux, 

les discours enseignants tels que les étudiant.es les ont entendus et/ou compris, ce qui est 

intéressant à analyser en termes de rapport au savoir. Nous avons accordé une importance 

particulière aux thèmes mais aussi au vocabulaire employé par les étudiant.es pour catégoriser 

ces verbatims. Dans la catégorie « usage interdit/déconseillé », nous avons regroupé des 

verbatims qui faisaient état d’un avis négatif non justifié par les enseignant.es puis d’un avis 

négatif justifié, explicité :  

- pour ce qui est des avis négatifs non justifiés, on observe que l’expression « ne pas 

l’utiliser », qui figurait dans l’énoncé de la question ouverte, est fréquemment 

employée de manière plus ou moins modalisée (ne jamais/ne pas). Elle est parfois 

remplacée par « ne pas y aller », ne pas « se baser » ou par l’emploi du verbe 

« déconseiller ». Nous avons ensuite mis en exergue les verbatims exprimant une idée 

identique mais qui recouraient au champ lexical de la mise en garde et de la méfiance, 

qui a une connotation négative. Son emploi est fréquent et peut refléter la manière dont 

les enseignant.es abordent ce sujet dans leur cours ou, en tout cas, la manière dont les 

étudiant.es reçoivent ce type de discours. De la même manière, on s’aperçoit que le fait 

de déconseiller Wikipédia est régulièrement associé au fait de suggérer d’autres 

sources en remplacement, en particulier des sources imprimées, des sources dont les 

auteur.es sont des professionnel.les et des sources officielles. 

- « Les enseignants n'aiment pas beaucoup Wikipédia, ils nous conseillent de ne pas aller sur ce site mais sur 
des sites qu'ils jugent plus fiables. Certains, au contraire, le conseillent pour les grandes lignes ; » 
 

Recherches spécifiques 

- « dans une matière on nous a dit de surtout ne pas utiliser wikipédia, mais dans une autre on nous a dit que 

l'on pouvait car pour les recherches de cette matière les articles sont écrits par des professionnels. » 
- -« Des enseignants nous ont déjà dit de ne pas utiliser Wikipédia car ce n'est pas une source fiable, je n'ai eu 

qu'un seul enseignant qui nous a dit que l'on pouvait consulter Wikipédia non pas pour les informations mais 
pour les illustrations/schémas » 
 

 
DES PRATIQUES DE RECOMMANDATION D’ARTICLES 

- « Franchement, ça dépend du prof. Mais pour la plupart, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas foncièrement 
contre. Certains conseillent des articles qu'ils savent être fiables. » 

- « Certains enseignants bannissent le site et d'autres nous préviennent quand un article Wikipédia est bien 
fait et intéressant, et cela je trouve que c'est bien. »  

- Certains enseignants nous disent de ne pas utiliser Wikipédia. Au contraire, certains nous encouragent à 
regarder tel ou tel article pour mieux comprendre une notion abordée en cours. Ce sont à chaque fois des 
indications ciblée du type "je suis allée voir sur wikipédia et tel article est bien fait, n'hésitez pas à aller le voir 
pour mieux comprendre la notion" » 

- « Pour le cours d'histoire de la photographie, le professeur nous a invité à nous fier (tout en restant critique 
bien entendu) aux articles Wikipédia concernant sa discipline, selon lui les articles sont relativement 
fiables. » 

- « Certains précisent si ces articles en particuliers sont fiables tels que le fait parfois [NOM Prénom d’un 
professeur] pour nous inviter à approfondir un sujet par exemple. » 

- « Les enseignants préconisent l'utilisation d'autres sites. Ils ne nous encouragent pas à y aller sauf s'ils ont 

lu certains bons articles. » 
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- Pour ce qui est des avis négatifs justifiés, on observe que le critère de la fiabilité, qui fait 

écho au champ lexical de la méfiance, est omniprésent. L’adjectif « fiable », employé 

dans sa forme négative est récurrent, que ce manque ou cette absence de fiabilité soit 

affirmée ou explicitée. Dans ce dernier cas, c’est le critère de l’auteur.e qui apparaît 

comme déterminant. Les verbatims soulignent le caractère collaboratif et anonyme de 

la rédaction de l’encyclopédie qui apparaît à travers l’emploi fréquent de « tout le 

monde », ou, de manière plus péjorative de « n’importe qui ». Un grand nombre de 

verbatims évoquent aussi, au sujet de l’auteur.e, la différence entre amateur.rice et 

professionnel.le, entre « ceux qui n’y connaissent rien » et les « érudits ». La majorité 

des verbatims portant sur l’auteur.e reflètent majoritairement une position négative sur 

le fonctionnement éditorial de Wikipédia même si on observe quelques remarques du 

type : « wikipédia est accessible à tous donc autant les élèves que les chercheurs ou 

professeurs peuvent y poster des éléments donc venant de professeurs c'est fiable. » 

Enfin nous avons mis en exergue l’utilisation du vocabulaire du Mal, de la diabolisation qui 

apparaît dans quatre verbatims (par exemple : « beaucoup d'enseignants nous demandent 

d'utiliser Wikipédia le plus rarement possible, certains le diabolisent même. »). Le choix de ce 

vocabulaire témoigne en lui-même d’un désaccord avec des postures enseignantes hostiles à 

Wikipédia, expression renforcée par des mentions du type « à tort souvent » (« il est déconseillé 

d'utiliser ce site. Il est même "diabolisé", à tort souvent ») ou « ce qui est discutable » (« Depuis 

le début de mes études les professeurs n'ont eu de cesse de pestiférer contre Wikipédia, 

décrivant l'encyclopédie en ligne comme la pire source possible à utiliser (ce qui est 

discutable) »). Cette hostilité serait incohérente par rapport à la réalité : « Wikipédia est une 

"bête noire", dont il ne faut pas prononcer le mot [sic]. On nous dit de ne pas l'utiliser alors que 

dans les faits, tout le monde, ou presque, a déjà consulté le site ». Certain.es étudiant.es relaient 

donc les discours enseignants tout en exprimant leur désaccord, comme c’est aussi le cas dans 

le verbatim suivant : « les professeurs pensent que wikipédia est une source de débilité qui ne 

renseigne que partiellement ou faussement, mais elle est tout le contraire, rapide et très 

efficace ». 

 

Dans la catégorie « usage possible », nous avons regroupé des verbatims qui font état de 

divergences entre les enseignant.es en matière de préconisations d’usages et, d’autre part, nous 

avons fait la liste des verbatims qui rapportent des recommandations d’articles à lire. Les 

étudiant.es remarquent que tou.tes les enseignant.es ne parlent pas d’une même voix, pour la 

plupart sans émettre de jugement sur ces différences, sauf dans le cas suivant : « Entre ceux qui 

refusent complétement et assez abusivement d'utiliser toutes formes de sites internet (même 
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ceux des musées, c'est dire...) et ceux qui acceptent parce qu'ils savent que de toute façon les 

étudiants y passeront mais mettent intelligemment en garde ». Ce commentaire souligne le rôle 

pédagogique que les enseignant.es ont à jouer à cet égard. Certains verbatims rapportant des 

divergences entre enseignant.es font état de mises en garde qui rejoignent celles que nous 

avons décrites plus haut (il faut vérifier les sources) et de préconisations d’utilisation que nous 

allons décrire plus bas (Wikipédia n’est utile que comme point de départ ou pour des 

informations basiques). Enfin, on peut noter que Wikipédia peut être conseillée pour des 

recherches spécifiques comme les « illustrations/schémas » ou dans certaines matières. Ceci 

rejoint le fait que plusieurs réponses décrivent des conseils de lecture d’articles Wikipédia émis 

par des enseignant.es qui « conseillent des articles qu’ils savent être fiables », « préviennent 

quand un article Wikipédia est bien fait », « encouragent à regarder tel ou tel article pour mieux 

comprendre une notion abordée en cours », etc. Cette pratique est perçue de manière positive 

par les étudiant.es (« d’autres nous préviennent quand un article Wikipédia est bien fait, et cela 

je trouve que c’est bien ») . A l’instar de ces recommandations de lecture qui s’apparentent à 

des indications bibliographiques, de nombreux verbatims, y compris parmi ceux que nous avons 

déjà cités, montrent que les enseignant.es verbalisent des conseils d’utilisation de Wikipédia. 

Nous allons nous intéresser à cet aspect dans la partie suivante. 

 

7.1.6.4.1.2 Recommandations enseignantes d’utilisation de Wikipédia 

Comme on peut déjà le remarquer à la lecture des verbatims que nous avons classés dans la 

catégorie « usage possible », la possibilité d’utilisation clairement verbalisée par un.e 

enseignant.e s’accompagne très fréquemment de conseils sur les modalités d’utilisation de 

Wikipédia. Dans le détail, ces conseils sont de l’ordre de la restriction : Wikipédia peut servir 

pour certaines informations, les informations doivent être croisées avec d’autres sources et 

Wikipédia ne peut pas figurer en bibliographie. Dans le discours des enseignant.es qui acceptent 

le fait que Wikipédia puisse être utilisée, cela doit être comme un point de départ, une source 

pour des informations de base114. Concernant les réticences à l’utilisation de Wikipédia comme 

source d’information dans le cadre d’un travail universitaire, outre la question de la fiabilité qui 

apparaît fréquemment comme le montrent les verbatims répertoriés dans le tableau ci-dessus, 

les autres raisons notables que l’on peut relever parmi celles que les étudiant.es évoquent sont 

que : 

- Wikipédia est une source insuffisante.  

                                                           

114 Les étudiant.es sont nombreux.ses à penser que leurs enseignant.es sont, au moins pour une partie 
d’entre eux, d’accord avec ce principe. 



315 
 

- Wikipédia est une source qui n’est acceptable dans une bibliographie. 

- Wikipédia favorise le plagiat. 

Nous allons examiner ces trois ensembles de raisons à partir des trois tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 12 - Les réticences à l'utilisation de Wikipédia (1/3) - Wikipédia est une source insuffisante pour élaborer un 
devoir universitaire 

Wikipédia est une source insuffisante pour élaborer un devoir universitaire 
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INFORMATIONS GENERALES, POINT DE DEPART 

-  « Presque tous mes enseignants, en début de cours lorsqu'ils expliquent les dossiers ou exposés, disent de 
ne pas aller sur Wikipédia, ou bien, juste pour consulter des informations de bases. » 

- « tout dépend des sujets étudiés et de la précision recherchée au niveau des informations, si le sujet est 
banal, et qu'on cherche juste à se remémorer les grands axes de la vie d'un personnage plus que célèbre 
(type Christophe Colomb ou louis XIV) alors il n'y a aucun problème, et c'est même plutôt rapide et pratique, 
mais si on cherche des informations très spécifiques sur un sujet précis et peu commun, alors la recherche 
sur Wikipédia n'a aucun intérêt »  

- « Wikipédia est un bon point de départ pour une recherche et n'est absolument pas suffisante par la suite »  
-  « Pour certains enseignants Wikipédia n'est ni mauvais ni bon certaines informations ( basiques) peuvent 

être très utiles mais en aucun cas on ne peut se cantonner à ce site »  
- « Les enseignant, valorisent les sources faites par des professionnels, parce que notre travail doit être précis 

et fiable. Cependant, ils avouent eux aussi aller sur wikipédia, tant que nous ne basons pas notre travail 
exclusivement dessus, tout va bien. » 

- « certains sont d'accord avec le fait que ce soit une ressource très utile mais qu'il ne faut pas en abuser ou 
n'avoir que cela, de mettre l'accent sur le fait qu'il faut toujours faire attention quand on est sur ce site » 

- « Les enseignants nous déconseillent fortement d'utiliser Wikipédia pour nos travaux, ou simplement pour 
nous mettre sur la voie du sujet avant de vérifier les informations trouvées. » 

 
- « cela peut être une source fiable pour des sujets connus, donc écrits par de nombreuses personnes. Et 

surtout pour les sources en bas de pages. » 
- « Wikipédia peut être une source fiable selon les données ; s'il s'agit d'un thème connu, documenté par 

ailleurs, ce que contient Wikipédia peut synthétiser tandis que si c'est un sujet ésotérique l'on ne peut pas 
comparer les sources et déterminer si l'information est fiable. » 

- « les enseignants admettent qu'il s'agit d'une source pratique à un début de recherche mais que l'intégralité 
du travail ne peut reposer sur wikipédia car les données ne sont pas toujours justes à 100%. De manière 
générale il est bon de confronter différentes sources » 

- « cela dépend du sujet de la recherche, certaines pages sont plus fiables que d'autres » 
 

BIBLIOGRAPHIE 
- « Certains enseignants conseillent de consulter Wikipédia pour la bibliographie. » 
- « cela peut être une aide si on regarde la bibliographie mais de manière critique afin que plus tard lors des 

recherches on puisse savoir si cela était un véritable élément de source pour son devoir ou non » 
- « Selon moi les enseignants pensent que Wikipédia n'est pas une source intéressante et suffisante pour des 

recherches universitaires. Cela peut être utile pour une bibliographie ou pour une biographie très simple 
d'un personnage. »  

- « Les enseignants nous disent que wikipédia n'est pas une source fiable sauf concernant les bibliographies 
en bas d'articles. » 
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Wikipédia est une source insuffisante pour élaborer un devoir universitaire 
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE/SUPERIEUR 

- « On insiste depuis le lycée sur le fait que Wikipédia n'est pas une source fiable. » 
- « Au Lycée on nous déconseillait souvent fortement de ne pas utiliser Wikipédia » 
- « cette méfiance est plutôt présente dans le secondaire que dans les études académiques. »  
- « Au lycée on m'a demandé de ne pas l'utiliser, mais à la fac on m'a seulement conseillé de faire attention, 

de vérifier les informations, mais que c'est une base de connaissances acceptable. »  
- « on m'a souvent dit de ne pas l'utiliser au collège et lycée mais à la fac on me dit que je peux (tout en les 

recoupant) »  
 

EVALUER ET CROISER SES SOURCES 
- « Les enseignants pensent que c'est une source fiable s'ils considèrent que nous sommes assez éclairés pour 

vérifier les informations qui s'y trouvent, ce qui est le cas de très peu d'entre eux. »  
- « Les enseignants recommandent de ne pas se baser sur Wikipédia si souvent qu'il est coutume de faire chez 

les jeunes car les informations peuvent être ajoutées par n'importe qui n'importe quand et ainsi peuvent 
être inexactes. Le but, je pense, est surtout de nous inciter à prendre l'habitude de varier les sources et 
médias d'informations. » 

- « Toujours garder du recul et comparer avec des sources fiables mais utile pour des repères ou des résumés » 
- « Car la plupart du temps il y a des gens spécialisé, du moins connaissant le sujet qui peuvent à tout moment 

corriger. Il faut tout de fois ne pas croire aveuglement Wikipédia, et vérifier sur d'autres sites. » 
- « Certains professeurs nous disent que Wikipédia n'est pas fiable car les articles sont écrits en partie par des 

amateurs. il est utilisé seulement pour quelques petites informations mais pas de grande importance et qu'il 
faut toujours vérifier par une autre source supplémentaire » 

- « Tout le monde peut publier des articles, il faut donc croiser les sources. » 
- « Les enseignants sont contre l'usage de Wikipédia comme seule source, ce qui est plutôt logique. La 

prudence est de mise pour ces articles dont on ne connait jamais les auteurs. » 

 

 

Wikipédia est présentée par les enseignant.es, explicitement ou implicitement, comme une 

source insuffisante. Du fait même de sa nature encyclopédique, elle contient des informations 

basiques et constitue donc une source dont le seul contenu est insuffisant pour élaborer un écrit 

universitaire. En ce sens, si certain.es enseignant.es admettent le recours à Wikipédia, elle ne 

peut être utilisée qu’au début du travail, en tant que « point de départ », pour « mettre sur la 

voie du sujet ». D’autre part, elle n’est pertinente que sur des sujets « connus », « banals », pour 

trouver des informations « de base ». Les thèmes abordés sont « documentés par ailleurs ». Le 

corollaire de la nature encyclopédique de Wikipédia est la mention des sources qui ont servi à 

rédiger les contenus et que plusieurs réponses mentionnent comme un élément utile à consulter 

et qui là aussi s’inscrit dans la phase exploratoire du travail de recherche d’information. Ces 

remarques étudiantes sont en cohérence avec les fréquences d’utilisation déclarées de 

Wikipédia dans un contexte académique en fonction du moment de la tâche, ces fréquences 

étant beaucoup plus élevées en début de tâche qu’en milieu ou fin de tâche115.  

Le caractère insuffisant de Wikipédia est également relié au fait que les étudiant.es de L1 et de 

L2 soient en train de se former aux méthodes du travail universitaire. On peut d’abord noter 

que plusieurs réponses évoquent une méfiance à l’égard de Wikipédia présente dès le lycée et 

que, d’autre part, il existerait une différence entre l’enseignement secondaire et l’enseignement 

                                                           

115 Voir 7.1.4.1.2 Consultation de Wikipédia en fonction de l’avancée de la tâche p.240.  
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universitaire à ce sujet : cette méfiance serait « plutôt présente dans le secondaire que dans les 

études académiques ». Si au lycée, il est demandé aux élèves de ne pas l’utiliser, à l’université il 

est seulement « conseillé de faire attention, de vérifier les informations, mais […] c'est une base 

de connaissances acceptable » ou encore : « à la fac on me dit que je peux (tout en les 

recoupant) ». Dans la formation des étudiant.es, l’accent est fortement mis, dès le début de la 

L1, sur la nécessité de croiser les sources pour élaborer un écrit universitaire, ce qui implique de 

ne pas se contenter d’une source d’information unique, et donc a fortiori de ne pas s’arrêter à 

Wikipédia, l’un des premiers résultats proposés par le moteur de recherche. Pour pouvoir 

utiliser Wikipédia de manière efficace, il faut être « assez éclairé », « toujours garder du recul et 

comparer ». Mettre en garde sur les modalités d’utilisation de Wikipédia s’inscrit donc aussi plus 

largement dans la formation des étudiant.es à la recherche documentaire dans un cadre 

académique : « le but, je pense, est surtout de nous inciter à prendre l'habitude de varier les 

sources et médias d'informations». Si certain.es enseignant.es admettent la possibilité de 

recourir à Wikipédia, il semble en revanche inacceptable de la faire figurer en bibliographie, 

comme le montrent les verbatims regroupés dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Tableau 13 - Les réticences à l'utilisation de Wikipédia (2/3) - Wikipédia n'est pas citable dans un travail universitaire 

Wikipédia n’est pas citable dans un travail universitaire 

 
AFFIRMATION SIMPLE 

- « ils disent que wikipédia n'est pas une source et ne peut pas être citée comme une source »  
-  « De nombreux professeurs nous déconseillent son utilisation et nous préconisent de ne pas l'utiliser dans la bibliographie »  
- « Les enseignants disent explicitement qu’une bibliographie ne doit pas comporter d'articles provenant de Wikipédia.  
- « si c'est à bannir de notre bibliographie c'est mieux. seul un professeur nous a dit que les informations trouvées sur wikipédia 

sur sa matière étaient bien faites. » 
- « Quasi-interdiction de citer Wikipédia dans la bibliographie, surtout parce que ce n'est pas une source scientifique. »   

 
CONSULTABLE MAIS PAS CITABLE 

- « On peut l'utiliser mais voilà, on ne cite pas. C'est vraiment du dépannage et je suis assez d'accord. »  
- « Ne pas citer wikipédia comme source mais peut être utilisé e»   
- « l'utilisation ne doit pas transparaitre dans les recherches, c'est simplement un support »   
-  « Certains de mes enseignant m’ont clairement dit que Wikipédia pouvait être utilisée comme base générale mais 

certainement pas comme source. » 
 

LA REFERENCE A WIKIPEDIA PERCUE COMME SIGNE D’UN MANQUE D’APPROFONDISSEMENT 
- « Des enseignants m'ont déjà conseillé de ne pas faire figurer Wikipédia dans mes sources à la fin d'un travail. Car ce n'est, 

selon eux, pas une source qui donne du sérieux à notre travail, bien qu'il puisse y avoir de bonnes informations sur ce site. »/ 

- « Ne jamais mettre Wikipédia en bibliographie ; signe d'un travail peu sérieux » 
- « Comme tout le monde peut rédiger des choses sur ce site, les informations données peuvent parfois être fausses. Wikipédia 

est également un des premiers sites que l'on trouve quand on fait une recherche ce qui peut indiquer aux professeurs que 

l'élève n'a pas approfondi ses recherches. »116 
 

 

                                                           

116 Verbatim également cité dans « Wikipédia est une source insuffisante »/ « se former aux méthodes du 
travail universitaire ». 
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Les étudiant.es rapportent des affirmations enseignantes explicites à ce sujet, Wikipédia ne doit 

pas être « citée comme une source » ni être utilisée « dans la bibliographie », « une 

bibliographie ne doit pas comporter d'articles provenant de Wikipédia ». Wikipédia fait donc 

l’objet d’une « quasi-interdiction » en bibliographie, voire même d’un bannissement. Elle peut 

être « utilisée comme base générale mais certainement pas comme source ». Plus, sa présence 

dans la bibliographie constituerait l’indice d’un « travail peu sérieux », d’un manque 

d’approfondissement dans les recherches. D’autre part, Wikipédia favoriserait le plagiat dans 

les devoirs, comme on peut le lire dans les verbatims répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Tableau 14 - Les réticences à l'utilisation de Wikipédia (3/3) - Wikipédia favorise le plagiat dans les devoirs 

Wikipédia favorise le plagiat dans les devoirs 
 

LA TENTATION DU PLAGIAT 
- « les enseignants ne nous le conseillent pas beaucoup en raison de nombreux plagiats repérés par ces derniers sur des devoirs 

d'élèves. Mais ils admettent toute fois que le site est riche en information. »  
- « Souvent les enseignant ne veulent pas que leur élèves utilise wikipédia car ils ne veulent pas que l'on plagie. »  
- « Etant donné que Wikipédia reste un site avec des articles bien explicites et bien structurés, avec également des précisions 

utiles sur divers sujets, etc, les enseignants pensent que les élèves seront tentés de reprendre bon nombre d'éléments pour 
les incorporer aux devoirs qu'ils ont à rendre »  
 

FIABILITE ET PLAGIAT 
- « parce que les enseignants redoutent le copier-coller d'informations qui plus est sont parfois fausses et demandent aux 

étudiants d'utiliser d'autres moyens de recherches plutôt que la facilité »  
- « Les enseignants connaissent très bien ce site car ils savent que les élèves l'utilisent. pour un bon nombre d'entre eux, 

Wikipédia n'est pas fiable, car les informations sont soient incomplètes, soient les enseignants pensent que c'est un site 
entièrement fait de plagiat. » 

 

 
Dans l’esprit des enseignant.es, tel que cela apparaît en tout cas dans ces réponses étudiantes, 

Wikipédia est associée au risque du plagiat, d’abord parce que c’est un site massivement 

consulté, et donc mécaniquement davantage plagié que d’autres, mais aussi du fait de sa 

qualité : les articles sont « bien explicites et bien structurés », donc « les enseignants pensent 

que les élèves seront tentés de reprendre bon nombre d'éléments pour les incorporer aux 

devoirs qu'ils ont à rendre ». Deux réponses étudiantes seulement mentionnent le plagiat en 

lien avec le manque de fiabilité de Wikipédia, ce ne serait plus tant le copié-collé en lui-même 

qui poserait problème mais le fait de copier-coller des informations fausses.  

Pour conclure sur la présentation des réponses apportées à cette question par les étudiant.es, 

on peut retenir que les discours enseignants ne sont pas tout à fait univoques. La possibilité 

d’utiliser Wikipédia est parfois formulée explicitement et accompagnée de précisions sur les 

modalités possibles d’utilisation qui s’inscrivent dans un cadre plus large qui est celui de la 

formation aux méthodes du travail universitaire et partant, aux exigences du discours 

scientifique. Wikipédia peut servir de point départ, mais ne fera pas l’objet de citations, ni de 
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références en bibliographie ; d’ailleurs, comme le précise une des réponses : « les enseignants 

n'utilisent eux-mêmes pas cette source dans leurs travaux ». Si certain.es étudiant.es sont 

d’accord avec le fait de ne pas avoir recours à Wikipédia, on observe aussi une part significative 

de réponses qui regrettent le rejet pur et simple de cette encyclopédie, comme on a pu le voir 

notamment avec l’emploi du champ lexical de la diabolisation ou comme on peut le lire dans le 

commentaire suivant :  « Effectivement, tous les enseignants répètent à l'unisson de ne pas 

l'utiliser car ils veulent éviter que les étudiants ne s'en servent comme d'un outil unique mais 

c'est un outil extrêmement intéressant lorsqu'on s'en sert de la bonne manière : il permet de 

gagner un temps fou : après s'être servi de wikipédia, on sait ce que l'on cherche... ». Se servir 

de Wikipédia de la bonne manière, comme d’un outil exploratoire, pourrait apparaître comme 

une piste pédagogique intéressante. 

 

7.1.6.4.2 Informations recherchées par les enseignants sur Wikipédia 

Après ces questions portant sur la perception enseignante de Wikipédia, les étudiant.es 

devaient ensuite évaluer la fréquence à laquelle, selon eux, les enseignant.es consultaient 

Wikipédia. Cette question fermée était suivie d’un champ libre formulé de la manière suivante :  

« quelles informations les enseignants recherchent-ils à votre avis sur Wikipédia ? ». 37% 

(n=140) des personnes interrogées ont répondu à cette question facultative. 

 

Selon les étudiant.es, les informations les plus recherchées par les enseignant.es sur Wikipédia 

sont des informations générales, à commencer par les « dates », terme qui apparaît dans 35% 

(n=49) des réponses. Plus largement, les enseignant.es rechercheraient « des informations 

générales qui permettent de dégrossir une problématique », des informations « pour saisir une 

idée générale d'un sujet »,  « deux trois éléments qu'ils auraient oubliés à propos d'un artiste. », 

« des dates ou des noms qu'ils ont éventuellement oubliés ». Cette idée figure dans 72% des 

réponses (n=101, y compris les 49 réponses dans lesquelles le mot « date(s) » apparaît) : 

certaines réponses précisent en outre que ces pratiques sont finalement identiques à celles des 

étudiant.es : « dates, cartels des œuvres, images. Comme nous on va dire» ; « comme moi, avoir 

une réponse rapide à un problème ponctuel » ; « les mêmes que nous » ; « ils recherchent 

comme les étudiants un accès facile à une information mais de façon beaucoup plus critique en 

ce qui concerne les articles », « les mêmes informations que nous élèves-étudiants c'est à dire 

une brève description d’un fait historique/ personnage historique/ artiste etc.) » ; « les 

enseignants, ainsi que les étudiants je pense, consultent certainement Wikipédia pour obtenir 

des dates, des faits importants, les grandes lignes à vrai dire, sans trop s'engouffrer dans les 

détails » ; « comme nous je pense, des informations sur des thèmes qu’ils ne connaissent pas, 
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qui sortent de leur cadre d'étude, c'est de la simple curiosité ». La notion de curiosité est 

présente dans une autre réponse et peut être rattachée au fait que Wikipédia serait utilisée pour 

rechercher des éléments extérieurs au domaine de spécialité des enseignant.es. Ces dernier.es 

rechercheraient sur Wikipédia « des curiosités », ils feraient « des recherches personnelles en 

dehors de leur discipline », « sur un sujet qu'ils ne connaissent pas ». Comme le remarque un.e 

étudiant.e, les enseignant.es peuvent rechercher « toutes formes d'informations, ne serait-ce 

que pour vérifier une bibliographie ou autre. Ils n’ont pas la science infuse dans tous les 

domaines simplement parce qu'ils sont enseignants. ». Spécialistes d’un domaine, les 

enseignant.es sont donc amené.es à faire des recherches sur des champs dont ils/elles ne sont 

pas spécialistes, à rechercher « des informations dont [sic]  il ne sont pas experts», « des 

informations qu'ils ne savent pas [sic], sur des domaines qui ne concernent pas leur domaine de 

recherche, toujours dans la perception de wikipédia comme une sorte de boussole », « des 

informations sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et dont [sic] ils ont envie d'avoir un 

éclairage général», «  par curiosité dans leur vie personnelle sur des domaines qu'ils ne 

maîtrisent probablement pas dans un domaine complètement différent ». Ce qu’on lit, plus ou 

moins en filigrane, c’est que ce type de pratique relève plutôt, aux yeux des étudiant.es, de la 

sphère personnelle. Il ne s’agit pas en tout cas de faire une recherche sur son domaine de 

spécialité mais sur « des choses de leur vie de tous les jours. Je vois mal un professeur 

d'archéologie égéenne consulter la page sur la civilisation minoenne alors qu'il l'étudie depuis 

15 ans ». Si un.e enseignant.e regarde des articles relatifs à son domaine de spécialité , c’est par 

exemple pour regarder « par curiosité et avec humour, si des amateurs ont mis des grosses 

erreurs». Cela pourrait aussi avoir pour objectif des aspects liés à leur pratique de 

l’enseignement : 

- Evaluer la qualité d’un article (« voir ce que le site donne comme informations, si elles 

sont fiables ou au contraire si elles sont trop vagues »)  pour pouvoir éventuellement le 

conseiller aux étudiant.es : «des articles qu'ils pourraient nous conseiller pour 

approfondir une notion du cours qu'ils ont peu le temps d'aborder (notamment pour les 

différences de niveau entre certains étudiants)» ou au contraire ne pas le conseiller : 

« Pour voir à quelles bêtises leurs élèves s'exposent parfois lors de leur recherches », ou 

encore voir « si certains articles Wikipédia sont vraiment des cas désespérants ». Les 

pratiques enseignantes se caractériseraient surtout par le fait de vérifier la fiabilité des 

informations disponibles sur l’encyclopédie en recherchant « les informations 

erronées ». « Je pense juste que les enseignants vérifient ce qui y est publié » ajoute 

ainsi un.e étudiant.e.  
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- En lien avec ce qui vient d’être évoqué, la fréquentation de Wikipédia par les 

enseignant.es pourrait avoir pour objectif d’anticiper le repérage du plagiat. Les 

enseignant.es seraient ainsi à la recherche des « erreurs et [du] plagiat des élèves », des 

« informations auxquelles les étudiants peuvent accéder pour la réalisation d'un 

exposé », « les informations [auxquelles] les étudiants ont accès » des « bêtises que des 

élèves auraient bêtement retenues sur leurs copies », « les informations erronés que les 

étudiants ont pris sur ce site », des « définitions bateaux pour savoir si il y a eu plagiat 

ou non », ils/elles voudraient « savoir ce qu'il se dit sur un sujet pour savoir si les élèves 

n'ont que ce site pour ressource» ou encore découvrir « si les étudiants ont réutilisé les 

articles tels quels », ils/elles procèderaient à des «  vérification[s] de copiage-

collage... ». L’objectif pourrait même être de démontrer le manque de fiabilité de 

l’encyclopédie : « je pense qu'ils recherchent les informations fausses pour les corriger 

ou prouver à leur élèves que le site n'est pas fiable ». 

La notion de mise à jour est également apparue dans plusieurs réponses. Wikipédia pourrait 

permettre aux enseignant.es de « vérifier que leurs informations sont toujours d'actualité », de 

rechercher « les mises à jour concernant un sujet » ou « des informations concrètes, solides et 

récentes ». Si une réponse précise que les enseignant.es rechercheraient « des informations 

personnelles, pas des informations concernant leurs cours », plusieurs réponses suggèrent que 

les enseignant.es seraient susceptibles d’utiliser Wikipédia pour se documenter dans le cadre 

de la préparation de leurs cours. Ils/elles utiliseraient Wikipédia « pour leurs cours », pour 

chercher « des définitions, des recherches sur la vie d'auteurs, sur des livres, sur des artistes, sur 

divers concepts qui pourraient compléter leurs cours... », ou encore « des dates, des 

informations pour compléter leurs cours à condition de les vérifier », voire même des 

« structures de cours ». Selon un.e étudiant.e, « certains y trouvent la majorité de leurs cours, 

d'autres doivent seulement y consulter la bibliographie ». La mention de la bibliographie est 

également récurrente. Les enseignant.es trouveraient sur Wikipédia  : « des éléments 

bibliographiques », « des aides pour une bibliographie», « les liens en bibliographie », des 

« bibliographie et images », etc. Les images sont aussi mentionnées à plusieurs reprises 

(« bibliographie et images », « des images ou des schémas», « des dates, définitions sur 

lesquelles ils auraient des doutes, ou une base iconographique », « des images, des dates, des 

avis », « bibliographie, images »). Quelques réponses utilisent le mot de « recherche » sans que 

l’on puisse déterminer clairement s’il est fait référence à la recherche scientifique, en suggérant 

que la consultation de Wikipédia pourrait avoir pour objectif de servir « peut-être à comparer 

leurs recherches » et que « cela dépend de leurs réflexions. Mais cela doit être pour faire des 

comparaisons avec leurs propos». Ils/elles pourraient ainsi rechercher « des dates, des éléments 



322 
 

biographiques ou encore pour faciliter leur travail de recherche ». On peut noter ce verbatim où 

il n’y a pas d’ambiguïté sur l’emploi du mot « recherche » : « cela m'étonnerait qu'ils l'utilisent 

pour leurs recherches ». 

7.2 Les Focus groups  

Rappelons que ces focus groups ont pour objectif de nous permettre : 

- d’identifier les critères de sélection des sources numériques mobilisés par les 

étudiant.es ; 

- de décrire et comprendre les représentations étudiantes de Wikipédia ainsi que les 

usages académiques de l’encyclopédie collaborative ; 

- d’identifier les différences et persistances entre étudiant.es de L1 et de L2 ; 

- de comprendre le rapport des étudiant.es au plagiat ; 

- d’identifier ce qu’est un savoir légitime pour un.e étudiant.e. 

Le guide d’entretien, présenté de manière détaillé dans le chapitre portant sur la 

méthodologie117, était organisé autour de trois temps de discussion consacrés au plagiat, à la 

notion de savoir légitime et à Wikipédia. 

 

7.2.1 Conduite des focus groups et démarche de présentation des résultats 

7.2.1.1 Les étudiant.es interrogé.es 

Six focus groups ont été organisés. Certain.es des étudiant.es ont suivi ou suivent nos 

enseignements au moment où l’enquête se déroule : 

- Les étudiant.es de L1, à l’exception de l’un d’entre eux, ont suivi l’un de nos TD de 

« Techniques documentaires » au premier semestre. Nous ne sommes donc plus leur 

enseignante pour ce semestre, mais nous l’avons été un mois auparavant.  

- Les étudiants de L2 sont tou.tes inscrit.es dans le cours obligatoire « Culture et 

compétences numériques » pour lequel nous assurons le cours magistral et certains TD. 

Les étudiant.es ayant participé aux focus groups ne sont pas tou.tes inscrit.es dans nos 

TD. 

Dans le détail, les différents focus groups sont composés comme suit :  

- L1-1 : trois étudiantes qui étaient inscrites dans l’un de nos TD le semestre précédent. 

- L1-2 : trois étudiantes qui étaient inscrites dans l’un de nos TD le semestre précédent. 

- L1-3 : deux étudiantes qui étaient inscrites dans l’un de nos TD le semestre précédent 

et un étudiant que nous ne connaissons pas. 

                                                           

117 Voir 6.4.3.3.1 Présentation du guide d’entretien, p.185. 
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- L2-1 : trois étudiant.es inscrites dans l’un de nos TD au moment du focus group. 

- L2-2 : une étudiante inscrite dans l’un de nos TD au moment du focus group, une 

étudiante qui était inscrite dans l’un de nos TD l’année précédente en Techniques 

documentaires (L1 Semestre 1), deux étudiantes que nous ne connaissons pas. 

- L2-3 : un étudiant et une étudiante inscrit.es dans l’un de nos TD au moment du focus 

group, deux étudiantes que nous ne connaissons pas. 

Pour résumer, les six focus groups ont regroupé 20 étudiant.es :  

- cinq étudiant.es que nous ne connaissions pas,  

- six étudiant.es qui étaient inscrit.es dans l’un de nos TD au moment du passage du focus 

group,  

- huit étudiantes qui étaient inscrit.es dans l’un de nos TD le semestre précédent,  

- une étudiante qui était inscrite dans l’un de nos TD l’année universitaire précédente. 

 

7.2.1.2 Conduite des focus groups 

Chaque focus group a été introduit par un bref rappel de ce qui était précisé dans le mail envoyé 

aux étudiant.es et que nous avons reproduit dans le chapitre consacré à la méthodologie118. 

Nous avons ainsi rappelé l’objet général de notre recherche doctorale, avons précisé de nouveau 

que les entretiens étaient enregistrés, qu’ils seraient transcrits et anonymisés et qu’il fallait que 

les étudiant.es s’efforcent de faire abstraction de notre statut d’enseignante119.  

Nous avons remarqué que pour les L1, il était globalement davantage nécessaire de relancer et 

de distribuer la parole, en particulier au début du focus group. D’autre part, les prises de parole 

des L1 sont dans l’ensemble moins longues et moins élaborées. Du point de vue des interactions 

entre les différents membres du groupe, en revanche, nous n’avons pas observé de différence 

significative.  

Concernant la clôture des entretiens, nous avons parfois dû conclure plus abruptement les 

entretiens que nous ne l’aurions souhaité, en particulier parce que les étudiant.es devaient 

partir pour un cours. 

7.2.1.3 Méthode d’analyse 

L’approche méthodologique est décrite dans le chapitre consacré à la méthodologie120. Nous 

avons d’abord commencé par observer les thèmes abordés dans chacune des trois parties de 

                                                           

118 Voir 6.4.3.3.2 Recrutement des étudiant.es, p.187. 
119 Quand des réponses nous semblent liées à des choses vues en cours avec nous ou à des choses que 
nous avons dites en cours, nous le précisons en note de bas de page dans les transcriptions disponibles 
en annexe et dans les analyses quand nous utilisons les fragments en question.  
120 Voir 6.5.2 Les données obtenues lors des focus groups,  p.192.  
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notre guide d’entretien (plagiat, savoir légitime, Wikipédia) en réalisant un synopsis pour chacun 

des focus groups. Ces synopsis figurent dans le paragraphe ci-dessous. Ceci nous a ensuite 

permis de dégager une première liste de catégories et sous-catégories pour classer les segments 

de texte. Nous avons choisi comme unité de codage des thématiques. Comme l’indique Bardin, 

le thème « est utilisé généralement comme unité d’enregistrement pour des études de 

motivations, d’opinions, d’attitudes, de valeurs, de croyances, de tendances » et apparaît ainsi 

comme particulièrement propice à l’analyse des entretiens (Bardin 1977, p.137).   

Nos « thèmes pivots », c’est-à-dire ceux « autour desquels s’organise le discours » (Bardin 1977, 

p.137)  correspondent aux grandes parties de notre guide d’entretien : le plagiat, le savoir 

légitime auquel nous avons adjoint la question du rapport aux sources documentaires et, pour 

finir, Wikipédia. 

Nous avons relu l’intégralité des transcriptions en catégorisant des séquences de texte dans ces 

trois grandes catégories. Ce faisant, nous avons élaboré progressivement des sous-catégories 

qui ont aussi servi à construire l’articulation de notre présentation. A l’exception de quelques 

segments de texte, ces derniers sont classés dans une seule catégorie. 

 

Les séquences de texte relatives au plagiat ont été classées dans les sous-catégories suivantes : 

- Eléments définitoires 

- Eviter le plagiat / quand référencer ? 

- Enseignant.es et plagiat (Discours enseignants/capacité de repérage/pratiques enseignantes) 

- Livres et Internet 

- Inspiration 

- Penser par soi-même 

 

Les séquences de texte relatives au rapport aux sources documentaires et au savoir légitime 
ont été classées de la manière suivante : 
 
- Types de sources 

- Types de pratiques informationnelles (habitudes, cheminement dans l’information…) 

- Critères de sélection des sources 

- Eléments définitoires du savoir légitime 

- Rapport à l’enseignant.e (réponse aux attente, évaluation, supports pédagogiques, imitation, 

manque d’explicitation) 

- processus d’apprentissage (comparaison avec le lycée, comparaison L1/L2, notion de 

progression) 

 

Les séquences de texte relatives à Wikipédia ont été classées de la manière suivante : 

- Enseignant.es et Wikipédia 

- Types de contenus recherchés 
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- Entrée exploratoire dans l’information 

- Fiabilité/qualité  

- Wikipédia et Universalis 

- Multilinguisme 

- Citer Wikipédia  

 

7.2.1.4 Synopsis thématique des six focus groups 

Pour une meilleure appréhension des différents focus groups, il nous a semblé utile de proposer 

un synopsis pour chacun d’entre eux qui résume, à l’intérieur des trois grandes parties de 

l’entretien, les différents thèmes abordés successivement (parfois entrelacés : chaque tiret est 

une séquence qui aborde un thème ou plusieurs thèmes entrelacés ; dans ce dernier cas, les 

thèmes sont séparés par des slashs). Dans la transcription intégrale des focus groups disponible 

en annexe121, les questions charnières qui correspondent au lancement de chacun des trois 

grandes parties de l’entretien apparaissent en gras. 

On remarque que les étudiant.es parlent de Wikipédia avant qu’une question sur Wikipédia soit 

posée, dès la première partie qui porte sur le plagiat. C’est systématique dans chaque focus 

group. Ils/elles en reparlent ensuite aussi dans la partie sur le savoir légitime, ce qui montre 

l’importance de la question du rapport à cette source. Plus prosaïquement, cela explique aussi 

que nous ayons eu moins de temps à y consacrer (nous nous sommes adaptée dans la gestion 

du temps des focus groups en lançant ce thème plus tard que prévu, étant donné que des 

éléments étaient déjà apparus). 

 

  

                                                           

121 Voir annexe 6, p.556. 
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Tableau 15 - Synopsis des Focus groups de L1 

L1 Focus group 1 L1 Focus group 2 L1 Focus group 3 

Temps 1 - Plagiat Temps 1 - Plagiat Temps 1 - Plagiat 

- Peur de plagier 

- Discours enseignant anxiogène 

-Citer, référencer, reformuler / 

Différence lycée université / 

Citer à l’oral dans les exposés 

- Différence lycée université / 

Discours enseignant anxiogène 

-Utilisation des sources par les 

enseignants en CM 

-Citer, référencer, 

reformuler /Copier-coller / 

Différence idées générales - 

idées spécifiques 

-Bibliographie 

- Mot à mot vs reformulation 

- revue de la littérature vs idée 

personnelle mais dont on 

constate que quelqu’un l’a 

déjà eue. 

-obsession du plagiat dans le 

monde actuel 

-inspiration 

-être bridé.e dans sa pensée, 

ne rien pouvoir écrire de 

personnel 

-système d’éducation fondé 

sur la répétition / Inspiration 

-biographie / Tentation 

-Citer, référencer, bibliographie 

-Wikipédia/Bibliographie 

-Idée générale / idée intégrée 

- mot pour mot 

- repérage du copié-collé (avec 

ou sans logiciel antiplagiat) 

- inspiration 

-Wikipédia vs « vraies sources » 

/ Différence lycée université 

- Livres vs Internet 

- vidéos 

-Wikipédia/Universalis 

 

Temps 2 -Savoir légitime Temps 2 -Savoir légitime Temps 2 -Savoir légitime 

-Encyclopedia Universalis / 

articles de presse 

-auteur / blog 

-informations vérifiées 

-Avis des profs 

-Croiser les sources / entrée 

exploratoire dans 

l’information/bibliographie 

-logiciel antiplagiat / peur 

- Internet et livres / Auteur 

-Domino 

-Wikipédia/Universalis 

-Usages de Wikipédia / fiabilité 

de Wikipédia 

- Sources validées ou émanant 

d’une autorité 

-vérité absolue vs vérité 

argumentée 

-Wikipédia comme exemple de 

savoir non légitime / Auteur 

-Note obtenue et avis 

personnel de l’enseignant.e. 

sur une œuvre 

- Description RI (d’abord 

Google et Wikipédia)/ Livre 

puis Internet 

- thèses divergentes dans 

sources scientifiques : 

comment choisir ? 

-RI sur Internet permet de 

trouver des informations plus 

spécifiques que RI dans les 

livres 

 

 

-document qui cite ses sources 

-publication scientifique et 

validation 

-légitimité en fonction du 

support médiatique (livre, 

source textuelle numérique, 

vidéo) 

-source et autorité 

-Bibliographie / source écrite ou 

vidéo 
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L1 Focus group 1 L1 Focus group 2 L1 Focus group 3 

Temps 3 - Wikipédia Temps 3 - Wikipédia Temps 3 - Wikipédia 

-Entrée exploratoire dans 

l’information 

-présence d’images 

-usages enseignants 

-facilité, accessibilité, 

différentes langues 

-présence de bibliographies 

-images libres de droit 

-navigation hypertextuelle, 

entrée exploratoire dans 

l’information / différentes 

langues 

-Représentation enseignante 

négative 

- Différence lycée université 

- enseignant.es spécialisé.e.s 

vs étudiant.es qui ont besoin 

de Wikipédia (informations 

basiques) 

- enseignant.es pourraient le 

conseiller ou non en fonction 

de la qualité d’un article 

- source pour la vie quotidienne 

-controverses et fiabilité des 

articles 

- différentes langues 

- diversité des auteurs dont des 

enseignant.es 

- usages enseignants 

-interdiction enseignante 

d’utiliser Wikipédia pour 

permettre aux étudiant.es de 

progresser 

 

Tableau 16 - Synopsis des Focus groups de L2 

L2 Focus group 1 L2 Focus group 2 L2 Focus group 3 

Temps 1 - Plagiat Temps 1 - Plagiat Temps 1 - Plagiat 

-Inspiration / Vol/ Idée générale 

-Peur/Manque de compétences, 

apprentissage, progression L1-

L2/confiance dans les 

livres/Production d’un discours 

personnel 

-Copier-

coller/Reformulation/Référence 

-Travail de tri des références vs 

production d’un discours 

personnel 

-inspiration / appropriation 

- Esprit critique/ Production d’un 

discours personnel 

-appropriation négative vs 

ajouter sa subjectivité/Forme-

fond 

-Peur/Logiciel 

antiplagiat/Discours enseignant 

anxiogène 

-Différence lycée université 

-Citer, référencer, reformuler/ 

oral-écrit 

-Discours enseignant anxiogène 

/ Différence lycée université 

-Progression L1-L2 

-croiser, confronter les sources 

-Production d’un discours 

personnel 

-méthodes lycée 

-orientation grâce au cours 

-traduction / citation de citation 

-Inspiration / Vol / mot pour 

mot / limites 

- Citer, référencer, reformuler 

-rapport aux sources 

- attentes des enseignant.es 

- pratiques enseignantes de la 

référence aux sources 

-Plagiat et mise à disposition 

des supports de cours 

-Citer, référencer, reformuler 



328 
 

Temps 2 -Savoir légitime Temps 2 -Savoir légitime Temps 2 -Savoir légitime 

-Production personnelle 

argumentée 

-Nature des sources sur lesquelles 

on s’appuie 

- Blogs /Internet 

-Croiser les sources / 

confrontation de points de vue 

-Livres/articles scientifiques en 

ligne/Universalis 

- BU / Internet 

-livres de vulgarisation 

- problématisation 

- publications récentes 

- vidéos 

-auteur 

- masse de travail 

bibliographique 

-spécialisation progressive 

-numérique vs imprimés et 

livres 

-Lien entre prise de notes et 

pratiques de RI 

-Livres/Internet 

- auteur 

- un savoir qu’on s’est 

approprié personnellement 

-qualité intrinsèque 

- Croiser les sources / 

confrontation de points de vue 

-esprit critique / appropriation 

- -Entrée exploratoire dans 

l’information / cheminement 

-Livres-BU/Internet 

- « Tabou » Wikipédia 

- Livres introuvables et l’accès 

aux bibliothèques 

 

Temps 3 - Wikipédia Temps 3 - Wikipédia Temps 3 - Wikipédia 

-Entrée exploratoire dans 

l’information 

-Navigation hypertextuelle 

-Informations générales 

-Représentation et discours 

enseignants négatifs / Différence 

lycée université 

 

-Entrée exploratoire dans 

l’information 

- Fiabilité / qualité 

-discours enseignant négatif 

- Utiliser / citer 

- Qualité égale des articles ? 

-bibliographie 

- Commons / images 

-Entrée exploratoire dans 

l’information 

 

 

 

7.2.2 Le plagiat 

7.2.2.1 Deux principales conceptions du plagiat 

Nous avons présenté dans la partie théorique différentes définitions du plagiat : reproduction 

intégrale d’un document, écrivain fantôme, composition d’éléments copiés-collés dans 

différents documents sans guillemets ni citation des sources, paraphrase sans référence 

(Guibert et Michaut 2011; Park 2003), plagiat issu de traduction et autoplagiat (Guibert et 

Michaut 2011). Pour les étudiant.es que nous avons interrogé.es, les éléments de définition du 

plagiat, auxquels sont associés le vocabulaire de la citation, de la référence et de l’auteur.e, 

témoignent de deux conceptions principales du plagiat que l’on peut rattacher aux deux 

dernières acceptions définies par Park et reprises par Guibert et Michaut : 
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- Le plagiat est d’abord défini comme le fait de recopier mot pour mot sans utiliser les 

guillemets ni indiquer la source, en particulier chez les étudiant.es des focus groups de 

première année. Les termes associés à la thématique du plagiat sont ceux de la copie et 

de la recopie, celui du copié-collé122 ainsi que celui du mot pour mot.  On observe 17 

occurrences de « mot à mot » et « mot pour mot » dans notre corpus, que ce soit de 

manière positive ou négative et qui sont toujours associées à l’idée du plagiat. Ainsi pour 

Maeva (L1), le plagiat, « c'est juste copier mot à mot et sans donner les références » ; 

pour Elise (L1), « le plagiat c'est copier exactement mot à mot quelqu’un, ne pas dire : 

c’est cette personne qui a dit ça ». Eva (L1) observe : « c’est vrai qu’on sait pas si on 

répétait une tournure de phrase mais si on modifie [sic] la tournure de phrase ça 

passe ». 

- Certain.es étudiant.es considèrent que le critère de la copie mot pour mot est insuffisant 

pour identifier un plagiat. Le fait de reformuler n’empêche pas nécessairement de 

plagier. Reprendre une idée suffisamment spécifique à un.e auteur.e, même en 

reformulant, reste assimilable à du plagiat : « juste changer les mots c’est pas, enfin ça 

va pas changer l’idée et au final pour moi ça reste du plagiat », explique Antoine (L2). 

Tina (L1), exprime une idée du même ordre : « juste le fait de pas citer même en 

reformulant l’idée, ça reste quand même l’idée de la personne donc ça reste quand 

même du plagiat pour moi, même si c’est pas mot à mot ». La reformulation, qui relève 

de la paraphrase, est aussi considérée comme du plagiat dans la mesure où l’on ne cite 

pas les références.  

Différentes nuances sont exprimées en fonction des situations. Le cas de la traduction, défini 

par Guibert et Michaut (2011), est évoqué à deux reprises : Maeva (L1) évoque l’exemple de 

Locke qui leur a été donné en cours pour insister sur le caractère relatif de la notion de plagiat : 

on nous avait donné l’exemple que Locke avait écrit un livre et que plus tard un philosophe 
français avait juste traduit quasiment mot à mot ce livre-là, et à l’époque le métier de 
traducteur n'existait pas vraiment, et personne n’a pris ça pour du plagiat mais pour de 
l'inspiration. 

 

Dans ce verbatim apparaît, en opposition au plagiat, la notion d’inspiration, sur laquelle nous 

reviendrons un peu plus bas, tant cette notion émaille notre corpus. Dans un autre focus group, 

en L2, Lisa affirme : « si tu traduis mot pour mot, même si c’est ta traduction, ça reste du plagiat 

                                                           

122 On observe 35 occurrences de « Copi* » dont 11 de recopi* (11) et 8 de copié(s)-collé(s) ou copier-
coller. N’ont pas été comptées dans ces 35 occurrences de « copi* » celles qui font référence aux travaux 
des étudiant.es (les copies). 
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quand même ». S’il y a consensus sur le fait que la copie mot à mot doive être considérée comme 

du plagiat, les éléments de définition donnés par les étudiant.es montrent la difficulté à repérer 

ce qui fait l’originalité d’une idée et, par conséquent, le fait de savoir s’il est nécessaire de citer 

ou non quand on reprend une idée. Le corollaire de cette difficulté est celui de l’identification 

du degré de reformulation nécessaire pour que l’on puisse se dispenser de faire une référence. 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons caractérisé pour chacun.e des participant.es leur manière 

de définir le plagiat en fonction des deux critères que sont la copie mot pour mot et l’emprunt 

non référencé d’une idée spécifique qui aurait dû être attribuée à un.e auteur.e. Autrement dit, 

la reformulation permet-elle d’éviter le plagiat par rapport à la copie mot pour mot ? 
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Tableau 17- Définitions du plagiat dans les focus groups 

Focus group L1-1 Focus group L1-2 Focus group L1-3 

Plagiat = mot pour mot 

« j’essaye, quand je fais mes 

recherches, je lis un texte ou je 

regarde une vidéo, je le traite et 

je le reformule avec mes propres 

mots. […]. Et pour moi ça déjà 

c’est une manière de pas plagier 

parce que je le fais évoluer un 

petit peu ou je le modèle avec 

mes mots et avec ma pensée, mes 

réflexions » (Eva) 

« Tant que tu fais pas de copier-

coller assez évident d’un grand 

paragraphe, c’est pas… » 

(Manon) 

 

Inclassable : 

« On sait pas quand forcément 

donner la référence, quand pas 

donner la référence parce qu’on 

s’inspire pas assez, on a juste 

donné un seul élément tout ça et 

du coup on a toujours peur que les 

profs sachent qu’on a plagié » 

(Carole) 

 

Plagiat = mot pour mot 

« c'est juste copier mot à mot et 

sans donner les références » 

(Maeva) 

 

« le plagiat c'est copier 

exactement mot à mot 

quelqu’un, ne pas dire c’est cette 

personne qui a dit ça » (Elise) 

Reformuler sans citer, c’est 

plagier 

« juste le fait de pas citer même 

en reformulant l’idée ça reste 

quand même l’idée de la 

personne donc ça reste quand 

même du plagiat pour moi même 

si c’est pas mot à mot. » (Tina) 

 

 

Plagiat = mot pour mot 

« est-ce que c’est vraiment du plagiat 

quand c'est une idée qu'on a intégrée et 

du coup, qu’on reformule, c’est pas du 

copier-coller de ce qu'a dit tel auteur, 

etc., c'est juste un concept qu’on a 

intégré et qu'on va peut-être réutiliser 

de manière différente, donc c'est pas 

juste prendre des écrits mot pour mot et 

dire ah c’est moi qui l’ai fait… » (Jérôme) 

 

« c'est vrai que reformuler avec ses 

mots, le digérer on va dire c'est déjà 

moins du plagiat, je pense que de faire 

du copié-collé. » (Anaïs) 

 

« je pense que juste une lecture ou deux 

et après quand ça nous a lancé sur la 

réflexion, je pense que c'est ça la vraie 

inspiration, à partir du moment où on 

doit retourner sur le site, regarder 

chaque mot, copier, enfin revenir, là je 

pense que oui c'est vraiment du plagiat, 

il n'y a pas vraiment de réflexion 

personnelle » (Louise) 

Focus group L2-1 Focus group L2-2 Focus group L2-3 

Reformuler sans citer, c’est 

plagier 

 « Pas forcément in extenso mais 

copier des parties ou en tout cas 

s’en inspirer largement et les 

adapter en prétendant que ce 

sont ses idées à lui » (Charlotte) 

 

« juste changer les mots c’est pas, 

enfin ça va pas changer l’idée et 

au final pour moi ça reste du 

Plagiat = mot pour mot 

 « c'est tout l'enjeu aussi de pas 

juste recopier quelque chose 

bêtement et le réincorporer à 

notre travail mais vraiment s'en 

servir et faire quelque chose 

avec, enfin moi c'est comme ça 

que je m'évite de faire du 

plagiat » (Anne) 

 

Plagiat = mot pour mot 

 « on prend le travail de quelqu’un, on 

recopie mot pour mot par exemple je 

sais pas un article qu'on a vu pour 

l’utiliser dans notre exposé ou dans 

notre mémoire par exemple et voilà » 

(Marguerite) 

Limite floue 

« c’est vrai que des fois c’est compliqué, 

quand on lit un texte quand on relève 

par exemple l’idée sans forcément citer 
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plagiat. Pour moi le plagiat c’est 

pas juste recopier mot à mot les 

choses » (Antoine) 

 

« Je suis d’accord que c’est par 

l’idée qu’on plagie, juste l’idée et 

même si on reformule pour un 

peu, reformuler c’est un peu se 

déculpabiliser d’avoir repris cette 

idée-là » (Marie) 

« C’est quand on reprend mot 

pour mot les phrases et l’idée 

d’un auteur qui a publié sa 

publication et voilà. » (Claudia) 

 

 « On reformule ce qu’on a lu 

parce que on se dit comme ça ils 

ne penseront pas que j’ai plagié 

parce que j’ai pas envie de 

plagier, j’ai juste envie de 

m’inspirer de ce que l’auteur a 

écrit » (Lisa) 

 

 

Inclassable : Héloïse 

 

un paragraphe, un morceau de texte, 

est-ce que du coup on doit juste le 

passer en note de bas de page, est-ce 

qu’on doit quand même le citer en 

relevant exactement le mot est-ce que, 

si on prend juste une idée en s’inspirant, 

c'est vraiment du plagiat et jusqu’où ? » 

(Alice) 

« c'est vrai que le plagiat c'est vraiment, 

comment dire, c’est pas très bien défini 

parce que même si on lit un article ou on 

s’inspire de plusieurs articles et on fait : 

bon on va faire un mélange de tout et on 

écrit, après ça peut être considéré 

comme un plagiat» (Alexandra) 

« qu'on nous parle du plagiat comme 

d’un bloc, un espèce d’absolu interdit et 

on nous apprend pas tant que ça à avoir 

un regard critique aux sources, à savoir 

les exploiter en citant sans juste répéter 

une citation […] au final on n’arrive pas à 

l’exploiter réellement» (Julien) 

 

 

Comme on le voit, le consensus sur le fait que le plagiat consiste d’abord en une copie mot pour 

mot sans référence est plus important chez les L1 que chez les L2. Un vocabulaire abondant est 

utilisé pour désigner les pratiques d’appropriation, nous l’avons souligné dans les verbatims ci-

dessus. On observe ainsi : 

- le vocabulaire de la reformulation et/ou du traitement de l’information  : reformuler, 

adapter, modeler, faire évoluer, traiter, exploiter ; 

- le vocabulaire métabolique : intégrer, digérer, réincorporer, mélanger ; 

- le vocabulaire de l’inspiration. 

D’autre part, un thème récurrent , en association avec la définition du plagiat est celui du vol. 

Pour Antoine (L2), le plagiat est « comparable à du vol », pour Elise (L1), il est important de « ne 

pas voler quelque chose ». Anaïs (L1) associe ainsi les dimensions légales et morales en 

déclarant : « c’est un vol de propriété intellectuelle, enfin je veux dire c'est un peu limite, limite 

(rires), un cas de conscience ». Pour Marie (L2), « reformuler c’est un peu se déculpabiliser 

d’avoir repris cette idée-là ». On peut également noter l’assimilation entre le fait de se servir 

d’un outil et le fait de se servir d’une idée originale. L’exemple de l’alphabet a été mobilisé à 
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deux reprises dans deux focus groups différents. Elise (L1) et Alice (L2) mentionnent l’alphabet 

pour montrer qu’on n’a rien inventé, et que tout le monde se sert de l’alphabet sans faire 

référence à celles et ceux qui l’ont inventé. Cette assimilation d’un outil à une idée invite à 

réfléchir sur la manière peut-être en partie indifférenciée dont les étudiant.es considèrent les 

outils numériques et les sources numériques.   

La question du plagiat n’est cependant pas qu’une question de morale individuelle, elle est 

également liée aux discours enseignants sur le sujet qui sont prescripteurs d'un certain nombre 

de normes. 

7.2.2.2 Discours enseignants sur le plagiat 

Maeva (L1) évoque « une sorte d’obsession » autour de la question du plagiat, tout comme Elise 

(L1) qui déclare : « la question du plagiat, je pense qu'on est très obsédé par ça, par le droit 

intellectuel, pour tous ces procès juridiques ». Cette obsession ambiante trouve un écho dans 

les discours enseignants qui sont décrits comme abondants. Eva (L1) remarque ainsi :  « c’est 

vrai que tous les profs, on a tous nos profs, nous ont déjà fait un discours sur le plagiat ». Dans 

la suite de la discussion, on observe que ces discours sont de l’ordre de l’avertissement : 

Eva 
Ils nous ont tous parlé de la machine où tu mets…  
Manon 
Oui ! c’est ça aussi ! 
Eva 
ils chargent dans leur base de données, et… ils nous l’ont tous dit123 
(Rires) 
Carole 
On a juste à mettre une phrase, on retrouvera la source… 
BS   
Et alors vous pensez que c’est efficace ? 
Eva 
Ben oui, en tout cas ça nous fait efficacement peur pour ne pas…  
(Rires) 
Manon 
Oui, c’est ça ! 
Eva 
peut-être plus que efficace lui-même. 

 

Si l’efficacité des logiciels antiplagiat mérite d’être questionnée (Boubée 2015; Simonnot 2014), 

ces derniers pouvant constituer au mieux un « thermomètre » et non un « remède » (Simonnot 

2014), la dissuasion semble efficace sur ces étudiantes de première année. Ce logiciel est aussi 

mentionné par Louise (L1) :  

Par exemple pour les bouquins, pour les livres où vraiment on va recopier mot à mot et les trucs 
comme Google books il me semble, il y a juste à mettre une suite de peut-être cinq mots et ils 

                                                           

123 Ton insistant 
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arrivent sur une base de données assez énorme à retrouver par rapport à l'addition de cinq mots 
et…  

 

On peut penser que les détails qu’elle donne sur le fonctionnement de ce logiciel viennent des 

discours enseignants, ce qui pose la question de savoir dans quel objectif ces détails ont été 

donnés aux étudiant.es, si ce n’est justement pour leur faire peur. Il n’est cependant pas certain 

que cet effet dissuasif dure bien longtemps. Marguerite (L2), en évoquant son année de L1, met 

également l’accent sur la peur liée au fait de plagier dans une copie suscitée par la menace 

brandie par les enseignant.es de ce logiciel antiplagiat : 

C'est ce qui me faisait un peu peur, c’est que les professeur.es disaient que quand on rendait un 
devoir, ils avaient une machine, enfin quelque chose, pour voir si c’était plagié et je sais que 
j'avais peur je me disais mais… ça peut, on peut trouver dans n’importe quel ouvrage, enfin… et 
je sais qu'il y a un pourcentage de plagiat autorisé et ça me faisait peur et je me disais et si c’est 
moi en fait et que (rires) 

 

Sans qu’elle ne le dise explicitement, les rires dont elle ponctue son observation peuvent laisser 

penser que, maintenant qu’elle est en L2, cet effet s’est estompé. Cependant, même sans 

logiciel, les enseignant.es sont à même de repérer un certain nombre de plagiats, ne serait-ce 

que par la manière dont le travail est formulé mais aussi parce qu’ils maîtrisent leur sujet. Dans 

l’extrait suivant, Louise et Jérôme, étudiant.es de L1, échangent à ce sujet : 

Louise  
ça se repère assez facilement quand même, il y a des choses qui se décèlent assez vite quand on 
voit que, bon bah la formulation ça fait très quelque chose qu'on a déjà entendu et donc pour 
quelqu'un, un chargé de TD ou un prof de CM, va quand même le voir assez vite je pense…  
Jérôme  
Il maîtrise un peu le sujet quand même, il doit savoir ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qu’on 
va retrouver sur Internet, par exemple pour un devoir sur telle œuvre, je pense qu'il est très 
facile d'aller sur Wikipédia, voir ce qui a été dit sur l’œuvre, lire les devoirs et dire : ah oui 
effectivement c'est Wikipédia qu'on a écrit, au final c'est tout aussi facile pour le professeur de 
retrouver les sources que pour nous de taper le nom du tableau, puis d’aller voir Wikipédia, etc. 

 

Comme on a pu l’observer dans l’analyse des réponses aux champs libres du questionnaire, les 

étudiant.es perçoivent un lien établi par les enseignant.es entre le plagiat et l’utilisation de 

Wikipédia, lien que Jérôme évoque également ici. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce lien 

quand nous présenterons les résultats sur Wikipédia124. Pour Jérôme (L1), « on voit tout de suite 

la différence entre un étudiant de L1 ou L2 et quelqu’un qui a passé plusieurs années, des années 

à étudier un sujet, ça se voit tout de suite à la lecture ». Au-delà de la manière de formuler, les 

enseignant.es seraient aussi capables d’identifier les passages où les étudiant.es se seraient 

approprié des idées, et pas seulement des mots ou des phrases. Marie (L2) remarque ainsi : 

                                                           

124 Voir 7.2.4 Wikipédia, p. 397. 
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« certes c’est de la reformulation, mais on doit obligatoirement dire de qui on parle, de toute 

façon en corrigeant le professeur va bien comprendre que c’est pas notre idée à nous ». Cette 

réflexion rejoint les deux conceptions différentes du plagiat (mot pour mot et idée reformulée) 

que nous avons présentées ci-dessus.  

Marie (L2) explique que les L1 ont été « mis en garde contre le plagiat dès le début de l’année ». 

Manon (L1) remarque en outre que ces discours sont nouveaux par rapport au lycée : 

C’est surtout que au lycée […] On nous en parlait pas en soi du plagiat, enfin oui on nous disait 
vous faites pas des copiés-collés de sites internet ou dans des livres, on nous disait pas de noter 
des sources ou quoi. Donc c’est un truc un peu nouveau cette année où on sait pas trop comment 
le gérer avec toutes les infos qu’on a. 

 

Les discours enseignants sur le plagiat sont donc abondants, perçus comme nouveaux par 

rapport à ceux entendus au lycée et relèvent du registre de l’avertissement, ce qui semble les 

rendre anxiogènes. Pour Carole (L1) : 

On sait pas quand forcément donner la référence, quand pas donner la référence parce qu’on 
s’inspire pas assez, on a juste donné un seul élément tout ça et du coup on a toujours peur que 
les profs sachent qu’on a plagié ou je sais pas quoi. La peur à chaque fois dans les exposés ou 
dans les trucs à faire à la maison ! 

 

Dans le discours de Carole, comme dans celui de Manon, le vocabulaire de l’incertitude est 

omniprésent. Ces deux étudiantes de L1 ne savent pas comment s’y prendre pour ne pas plagier, 

c’est un problème nouveau qu’elles affrontent en entrant à l’université. Un peu plus loin dans 

le focus group, Carole développe la différence qu’elle perçoit entre le lycée et l’université :  

Mais en fait au lycée, on n’a jamais fait de bibliographie, on n’a jamais eu toutes les citations 
tout ça, juste aux TPE parce qu’il fallait faire certains… et puis y’avait que certains profs qui 
demandaient alors que là au début de l’année, c’est vous faites du plagiat, vous aurez 0, vous 
serez dans la cata, ça va vous pourrir vos études, c’est le stress, enfin on sait pas, on a jamais 
connu le plagiat avant, du coup c’est un peu, on sait pas vraiment encore qu’est-ce que c’est les 
limites du plagiat en fait…  

 

L’incertitude anxiogène liée au plagiat est liée à l’apprentissage du travail bibliographique, de la 

référence et de la citation. Cet apprentissage ne semble pourtant pas systématique. Anne, 

étudiante en L2, remarque : « on dit qu'il faut absolument pas plagier mais on ne nous apprend 

pas forcément comment étudier l'auteur qui a écrit l'ouvrage, enfin… ». Remarquons qu’ici, c’est 

un défaut de l’enseignement qui est pointé, défaut également souligné par Julien : 

[…] Parce qu'on nous parle du plagiat comme d’un bloc, un espèce d’absolu interdit et on nous 
apprend pas tant que ça à avoir un regard critique aux sources, à savoir les exploiter en citant 
sans juste répéter une citation parce que c’est souvent le défaut, on se sert d’un argument 
d’autorité, au final on n’arrive pas à l’exploiter réellement. Je pense que le plagiat c'est plutôt 
une question de rapport critique, de regard critique sur les sources plus que de… 
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Ceci corrobore l’idée qu’un lien existerait entre la pratique étudiante du plagiat et les modalités 

d’enseignement et d’évaluation à l’université (Simonnot 2014). Maeva (L1) raconte une 

anecdote que nous avons déjà citée à propos de l’exemple donné en cours de la traduction d’un 

ouvrage de Locke par un philosophe français, qui n’aurait pas été perçu à l’époque comme du 

plagiat mais comme de l’inspiration. On peut penser que ce discours enseignant visait à faire 

réfléchir les étudiant.es à la notion de plagiat elle-même. Mais dans l’ensemble, les étudiant.es 

perçoivent essentiellement des discours d’avertissement, de mise en garde et d’interdiction sur 

le plagiat. Ils ne rapportent pas de discours pédagogiques sur le sujet, à l’exception 

éventuellement de celui ci-dessus, ni de pratiques pédagogiques leur permettant d’éviter 

l’écueil du plagiat en apprenant à utiliser les sources de manière réfléchie.  

 

7.2.2.3 L’inspiration, une analogie heuristique ? 

Le radical « inspir* » est apparu à 25 reprises dans les verbatims étudiants et il est présent dans 

l’ensemble des focus groups. Cette fréquence importante de la référence à l’inspiration vient-

elle de la discipline histoire de l’art ? Parmi les 25 occurrences du radical, 11 figurent dans une 

phrase où figurent également les mots « plagiat » ou « plagier », cinq figurent dans des phrases 

où il est question de l’utilisation des sources (« donner la référence », « citent leurs sources », 

« sources, « s’appuyer sur », « donner son avis peut-être essayer de dépasser ces écrits »). Cinq 

occurrences figurent dans une même intervention que nous reproduisons ci-dessous : 

Je pense que ça relève de l’inspiration, qu’on peut être inspiré sans forcément recopier, s’inspirer 
des techniques, s’inspirer des thèmes en parvenant à s’en détacher pour créer quelque chose de 
nouveau. Ce que les artistes je pense cherchent à faire quand ils produisent, ce qu’on doit faire 
en tant qu’étudiant à l’université, s’inspirer des écrits qui ont été écrits mais en les adaptant 
peut-être en y adhérant, pour permettre de transmettre quelque chose de nouveau 
 

Dans cette prise de parole de Charlotte (L2), l’inspiration voisine la notion de recopie mais aussi 

celle de nouveauté. Charlotte établit également une analogie entre les pratiques des artistes et 

les pratiques étudiantes à l’université. Cette analogie apparaît à trois autres reprises, non pas 

pour sa dimension heuristique, mais parce que le fait de s’inspirer constituerait un hommage. 

Maeva, en L1, déclare, toujours à propos de l’anecdote de la traduction de l’ouvrage de Locke : 

Personne n’a pris ça pour du plagiat mais pour de l'inspiration et je suis quasiment sûre que 
aujourd'hui si ça se produit ça serait du plagiat alors que c'était presque honorifique de faire ça 
et je sais pas elle se situe où en fait cette limite entre le plagiat et l'inspiration. 

 

Alice, en L2, formule la même idée :  

Et puis après la notion du plagiat, c’est vrai que c’est assez vu négativement aujourd’hui parce 
qu’il y a eu pas mal d’usurpations mais ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution qu'il y a eu 
dans le temps… parce qu'avant justement c’était un peu entre guillemets, rendre honneur aux 
artistes que de s’inspirer de leur travail et on voit plein d’auteurs qui ont repris des vers d’anciens 
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auteurs précédents justement pour leur rendre honneur finalement, du coup je trouve que cette 
notion elle est assez particulière. 

 

Marguerite, qui participait au même focus group qu’Alice, rejette en revanche cette 

comparaison : 

Dans ma tête quand on plagie universitairement, on ne rend pas hommage à la personne, on 
va pas citer tel article, on va juste pomper purement et simplement le travail de la personne 
qu'on va mettre dans notre projet. 
  

L’inspiration est une notion plutôt valorisée qui pourrait permettre aux étudiant.es de se 

raccrocher à quelque chose, le temps de comprendre plus précisément les subtilités de la 

pratique qui consiste, en matière d’écriture scientifique, à s’appuyer sur des sources existantes 

pour ensuite construire sa propre réflexion. La notion d’inspiration en art pourrait même 

fonctionner, de manière plus ou moins consciente, comme une analogie à vocation heuristique 

pour mieux comprendre la nature de l’écriture scientifique. Le jeune artiste commence en effet 

par copier et imiter le travail du maître, en particulier pour se former techniquement, la 

reproduction a donc des vertus (Sofio, 2008). Dans une compréhension téléologique de l’histoire 

de l’art, l’inspiration est aussi ce qui fait avancer progressivement les pratiques artistiques, le 

fait de s’appuyer sur le travail effectué antérieurement, que ce soit pour rendre hommage, 

renouveler, contester. Cette forme de citation plastique est implicite et fonctionne sur le mode 

de la connivence. Bien sûr, le travail artistique et le travail scientifique sont très différents et ne 

relèvent ni des mêmes conditions de production ni des mêmes enjeux de réception. Mais cet 

arrière-plan conceptuel, en tant qu’il est apparu spontanément dans les focus groups, certes 

avec des analogies plus ou moins explicites, mérite d’être relevé en ce qu’il pourrait constituer 

une piste d’exploitation pédagogique.  

 

7.2.2.4 Livres-Internet 

La discussion sur le plagiat provoque régulièrement des comparaisons entre les livres et les 

sources numériques, comparaison qui n’a pas été sollicitée dans nos questions mais qui est 

néanmoins apparue spontanément et systématiquement dans tous les focus groups, en 

particulier dans la partie consacrée à la discussion autour de la notion de savoir légitime. Nous 

ne présentons donc ici que les verbatims que l’on peut relier au thème du plagiat mais nous 

reviendrons sur cette comparaison Livres-Internet dans la partie sur le savoir légitime. Les 

sources documentaires, imprimées ou numériques, sont parfois considérées comme identiques 

en matière de tentation du plagiat, comme c’est le cas pour Carole (L1) : 

le plagiat c’est un problème parce qu’on a toujours peur de plagier, parce qu’on va s’inspirer 
des choses par exemple pour les exposés, on va s’inspirer des choses sur Internet ou dans les 
livres, tout ça. 
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Mais pour Anaïs (L1), la tentation du plagiat est plus forte avec l’utilisation d’Internet : « c'est 

vrai que le plagiat maintenant, surtout maintenant avec bah Internet, qui est aussi utilisé que 

les livres pour les ressources, euh, c’est vrai que facilement on a tendance à le faire ». Louise 

(L1) reconnaît également qu’au lycée, pour les devoirs, la tentation de copier-coller des 

contenus sur Internet était forte : « oui et puis comme ça, souvent c'est les grands classiques, et 

Internet regorge de ça, y’a plus qu’à piocher (rires) ». Comment alors éviter le plagiat sur 

Internet ? Par exemple en s’interdisant, justement, la possibilité technique du copier-coller, 

comme le remarque Eva (L1) :  

Eva 
Ça on nous l’a dit déjà de jamais faire de copier-coller…  
Carole 
Oui ! 
Eva 
Déjà ça, ça nous empêche grandement de faire du plagiat, puis on a commencé à voir… Moi je 
sais que c’est avec mon prof en TD d’art grec qui nous a vraiment bien expliqué, l’importance 
de faire les notes de bas de page, et tout, et que ça peut changer tout un devoir… 

 

L’assimilation du copier-coller au plagiat méconnaît le rôle effectif de cet outil technique 

fortement utilisé par les élèves et les étudiant.es dans les phases d’évaluation et de sélection 

des informations (Boubée 2009; Merzeau 2012). Eva précise cependant dans un deuxième 

temps que c’est le référencement des sources qui est essentiel. S’astreindre à référencer les 

notices bibliographiques en notes de bas de page est en particulier un outil efficace. Cependant, 

il n’est pas toujours évident pour les étudiant.es de savoir à partir de quand il est nécessaire de 

référencer une source. 

7.2.2.5 Quand et comment référencer une source ? 

Carole (L1) fait part de cette difficulté à identifier les pratiques, entre s’être « vraiment inspirée » 

et avoir « écrit juste une phrase », qui nécessitent absolument une référence : 

je sais pas s’il faut tout mettre, ou mettre juste les trucs où je me suis vraiment inspirée ou si 
j’ai fait ou même les sources où j’ai écrit juste une phrase enfin je sais pas, c’est toujours la 
question 

 

Un questionnement identique est formulé par Manon L1, comme le montre notamment le 

vocabulaire de la quantité (« une seule phrase », « une seule phrase dans un seul article », 

« juste la phrase », « tout citer », « beaucoup de choses », « juste quelques infos », « tout 

lister ») dans l’échange que nous reproduisons ci-dessous : 

Manon 
il faut citer ses sources à l’écrit, il faut citer ses sources. Après, je trouve ça compliqué, parce 
que même si tu prends une seule phrase d’un article, une phrase qui est dure à reformuler parce 
que toutes les idées sont bonnes, après si c’est une seule phrase dans un seul article et l’article 
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on le réutilise pas est-ce qu’il faut… Je trouve ça compliqué de savoir s’il faut vraiment prendre, 
noter juste la phrase ou alors juste mettre… oui, enfin je sais pas trop comment… 
Carole 
Est-ce qu’il faut tout citer tout ce qu’on va regarder en fait… 
Manon 
Oui, c’est ça parce qu’après, par exemple si on fait sur Internet ou dans les livres, on va chercher 
beaucoup de choses, dans les livres on récupère juste quelques infos puis après on en prend 
d’autres, est-ce qu’il faut vraiment tout citer, surtout dans… Après dans les devoirs oui parce 
que c’est ce qu’on nous demande, mais dans des devoirs plus courts qui ont moins d’importance, 
est-ce qu’il faut vraiment tout lister… 

 

A cette notion de quantité s’ajoute la difficulté liée à l’identification de la frontière entre ce qui 

relève d’une idée générale et ce qui relève d’une idée spécifique à un.e auteur.e. 

Immédiatement après l’échange entre Carole et Manon, Eva ajoute :  

Eva 
Après ce qui est compliqué c’est de faire la différence entre les informations plus  ou moins on 
va dire « vérité universelle », genre les trucs qui sont posés, et que tout le monde est d’accord 
là-dessus et que c’est un fondement et après les idées plus personnelles de chacun. Je pense que 
pour les idées générales qu’on sait que tout le monde sait comme très basique ça y’a pas 
spécialement besoin de la citer parce qu’on va les retrouver partout. Mais justement les 
différencier des idées un peu plus pointues et plus spécifiques à une personne, c’est celles-là 
qu’il faut réussir à différencier et c’est celles-là qu’il faut vraiment obligatoirement citer parce 
que sinon ça devient du plagiat. 

 

D’après Eva, une idée générale, à condition qu’on la reformule, ne doit pas nécessairement faire 

l’objet d’une référence contrairement à une idée spécifique. Louise (L1) évoque également cette 

difficulté : « parfois il y a des idées qui sont vraiment ancrées, on a l’'impression que c'est dans 

l'inconscient collectif, par exemple Vitruve, penser qu’une colonne c'est plus masculin ou 

féminin, c’est rentré dans… je ne sais pas, c'est un fait, c'est inné on a l’impression, alors qu’en 

réalité ça sort tout droit d’un écrit mais on ne peut pas être certain ». Jérôme (L1) s’interroge 

sur cette question : 

Est-ce que c’est vraiment du plagiat quand c'est une idée qu'on a intégrée et du coup, qu’on 
reformule, c’est pas du copier-coller de ce qu'a dit tel auteur, etc., c'est juste un concept qu’on 
a intégré et qu'on va peut-être réutiliser de manière différente, donc c'est pas juste prendre des 
écrits mot pour mot et dire ah c’est moi qui l’ai fait. 

 

Alice et Marguerite (L2) discutent de la manière de distinguer ce qui relève d’une idée générale 

et d’une idée spécifique à laquelle il faut faire référence précisément dans la rédaction :  

Alice 
Ce qui est le plus compliqué c'est la limite de à quel point on doit citer, parce que moi je vais pas 
vous mentir, quand j’arrive dans un cours que je ne connais pas, ne serait-ce que l'art moderne 
où on passe sur un artiste que je ne connais absolument pas, tout ce que je vais savoir 
actuellement à partir de cette œuvre là c'est moi qui vais devoir le chercher à partir de sources, 
donc finalement tout mon exposé c'est presque du plagiat. Et donc finalement à quel moment… 
Marguerite 
Oui, à quel moment est-ce que t’as ta part de… 
Alice 
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Oui j'ai une part de personnalité puisque c'est moi qui vais, entre guillemets, organiser les idées 
; mais toutes les idées elles ne seront pas venues par le Saint-Esprit donc dire… et finalement à 
quel point je dois citer mes sources… alors forcément, dans la bibliographie on met les ouvrages 
de manière générale de façon à ce qu’on puisse s’y référer mais on peut pas mettre des notes 
de bas de page à chaque idée non plus. Des fois, je trouve que c'est compliqué de savoir jusqu'où 
on doit citer en fait…Quand on met une citation oui forcément mais… en dehors de la citation 
propre, à quel moment on doit citer une idée précise, un concept, une interprétation… C’est là 
ou des fois je trouve que c’est un peu compliqué à discerner. 

 

Elles évoquent ainsi le rôle des guillemets, des notes de bas de page, de la bibliographie mais 

pas, de manière explicite, leur rôle dans l’identification des sources, dans le travail de collecte 

et de tri qui précède cette phase d’organisation des idées mentionnée par Alice. Pourtant, un 

peu plus tard dans la discussion, elle dira qu’elle a l’impression que les enseignant.es leur 

demandent uniquement un travail de collecte. Être certain.e de ne pas plagier suppose de 

s’appuyer sur une bonne recherche documentaire au préalable comme le remarque Tina (L1) : 

« je pense qu’il faut rechercher avant tout ce qui a pu être dit sur le sujet, donc après le citer, 

sinon ça reste du plagiat puisqu’il y a forcément eu des recherches avant nous ». Ceci implique 

donc pour Tina que, même si on a une idée par soi-même, il « faut toujours faire des recherches 

pour vérifier ». Cependant, ce travail semble compliqué pour certain.es étudiant.es, comme 

pour Elise (L1) : « je pense que c'est un peu difficile de rechercher tout ce qui a déjà été fait 

avant : comment on peut être sûr qu'on a cherché toutes les ressources ? ». Il s’agit d’un 

apprentissage comme le remarque Jérôme qui est étudiant en L1 mais qui est déjà titulaire 

d’une licence d’anglais : « c'est vrai qu'au début on a un peu tendance à prendre les sources à 

droite à gauche sans trop les citer mais c’est un peu une question d’habitude aussi après, juste 

citer les sources c'est pas si compliqué ». 

Parallèlement, une autre source de difficultés a été évoquée à plusieurs reprises dans les focus 

groups, celle de la référence aux sources, en lien avec la problématique du plagiat, dans les 

travaux oraux. Les exposés sont un exercice très fréquemment cité par les étudiant.es, 

qu’ils/elles évoquent l’exercice de manière générale ou qu’ils/elles racontent une anecdote 

particulière. Ils/elles décrivent aussi bien les exposés qu’ils/elles ont eu à réaliser que ceux 

qu’ils/elles ont entendu de leurs camarades. La problématique de la citation à l’oral fait l’objet 

d’une compréhension qui diffère en partie de celle de la citation à l’écrit ; les étudiant.es se 

demandent davantage s’il faut le faire au risque d’interrompre la présentation du raisonnement, 

et comment le faire. Pour Carole, Manon et Eva (L1), la difficulté réside dans la manière de 

présenter les références sans casser le rythme de la présentation orale. 

Eva 
Et surtout comme l’exposé à l’oral c’est compliqué de citer ses sources pendant qu’on parle et 
ça c’est délicat aussi, parce qu’à l’écrit on peut mettre un petit astérisque et mettre l’astérisque 
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en bas alors qu’à l’oral on peut pas tellement le faire. Et du coup bon, dans les exposés, citer ses 
sources dans un exposé à l’oral, je trouve que c’est encore plus difficile que dans un travail écrit. 
Carole 
Parce que tu sais pas quand citer. 
Manon  
Tu sais pas quand, après ça peut tout casser dans ton raisonnement si tu dis : ah cette phrase 
je l’ai prise là où je l’ai prise, là. 
Eva 
Ça coupe le rythme. 

 

Les étudiant.es racontent aussi comment ils repèrent les plagiats en écoutant les exposés de 

leur camarades. Julien (L2), remarque ainsi : « si moi, avant d’entendre un exposé, je lis une page 

Wikipédia, une fois sur deux, c’est pas une plaisanterie, j'entends dans l'exposé des mots qui 

viennent de Wikipédia ». Cette impression de déjà lu est également mentionnée par Louise (L1) : 

« parfois il y a même des choses que j'ai pu lire sur le sujet et je me dis : mais c’est marrant je 

me souviens avoir lu ça mot pour mot, enfin bref », ou par Anaïs (L1) qui explique qu’à la manière 

de formuler ou en raison des ruptures syntaxiques, le plagiat à l’oral est facilement repérable : 

« une petite idée à caser mais on comprend que celle-là, il est allé la chercher ou il l’a trouvée 

dans un bouquin, il l’a juste recopiée ».  

Outre les exposés de leurs camarades, les étudiant.es entendent régulièrement des cours 

dispensés par leurs enseignant.es qui pourraient constituer autant de modèles de pratique de 

la citation des sources dans un exposé de savoirs. Ces pratiques ne semblent cependant pas 

suffisamment claires pour que les étudiant.es comprennent comment se les approprier. Nous y 

reviendrons plus bas, en présentant les verbatims consacrés au rapport aux sources des 

enseignant.es125. 

 

7.2.2.6 Penser par soi-même et rapport aux sources 

L’importance de la recherche documentaire comme préalable à l’écriture du discours 

scientifique en sciences humaines et sociales ne va pas de soi pour l’ensemble des étudiant.es 

qui entrent à l’université. Comme on le remarque dans les verbatims, cette prise de conscience 

est globalement encore balbutiante chez les L1 qui ont, au moment où les focus groups se sont 

déroulés, un semestre d’études derrière eux.  L’histoire de l’art, comme la littérature, a pour 

objet d’étude principal des productions artistiques sur lesquelles on demande aux étudiant.es 

de porter d’abord un regard spontané. L’importance du regard, de la contemplation est 

régulièrement soulignée par les ensiegnant.es dans leurs enseignements. Il n’est alors pas 

toujours évident pour les étudiant.es de comprendre cet aller-retour entre la contemplation, 

                                                           

125 Voir 7.2.3.5 Rapport aux sources numériques et relation pédagogique, p.372.  
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l’expérience personnelle de l’œuvre et la recherche documentaire qui permet de réunir des 

éléments contextuels pour mieux comprendre son objet d’étude et de faire la revue de la 

littérature pour prendre connaissance de ce qui a déjà été dit sur ce même objet. Cette 

opération peut être perçue comme difficile à articuler avec l’élaboration d’une réflexion 

personnelle. Les L1 ont parfois du mal à accepter de devoir citer un auteur s’ils/elles estiment 

avoir eu en amont l’idée par eux/elles-mêmes. Elise explique ainsi : 

je vois un tableau et j'ai une idée de ce tableau et d’abord c’est mon idée et j'ai pas lu les sources 
et c'était juste une idée qui est venue en moi et après je cherche et évidemment cette idée était 
déjà citée par quelqu'un parce que c’est une idée évidente, est-ce que c'est un plagiat ? 

 

Maeva va même plus loin en précisant : « d'un point de vue égoïste ça me rend triste de me 

dire : ah cette idée elle est déjà venue avant moi ». Elle ajoute :  « ça me tient à cœur que ce soit 

moi qui ai dit quelque chose même si c'est une vérité générale que tout le monde affirme ». Le 

fait de vouloir dire par soi-même peut être compris comme une volonté d’écrire et de penser 

par soi-même, processus que la recherche documentaire peut paradoxalement entraver pour 

les étudiant.es qui apprennent à utiliser les sources documentaires. Cette entrave concerne le 

processus d’écriture. Elise (L1) observe : « je pense que c'est venu en moi, en mon propre esprit, 

et que personne ne l’a dit avant et après si je fais des recherches de chaque morceau de ma 

phrase, c’est impossible d’écrire quelque chose ! » et Jérôme (L1) : « après on ne peut pas citer 

chaque idée qu'on a absorbée dans notre existence et dire c’était ça, c’était ça, on sait pas en 

fait, on ne peut pas toujours savoir ». Mais c’est aussi le processus de réflexion lui-même qui est 

bridé par les sources que les étudiant.es consultent. Alice (L2) observe ainsi : « c'est vrai que des 

fois on va lire plein de sources, et ensuite on se retrouve devant notre œuvre, on se retrouve 

entouré de tout ce qu’on a lu et c’est très compliqué de prendre de la distance ». Le débat entre 

Marie et Antoine (L2) est également révélateur de cette difficulté :  

Marie 
Je ne sais pas si c’est de notre ressort de critiquer parce qu’on n’a pas toutes les données sur… 
Antoine  
Je pense pas qu’il y ait besoin d’avoir toutes les données… 
Marie 
Oui c’est ça, et je pense pas qu’il y en ait besoin non plus et… 
Antoine  
Je pense que justement on se met beaucoup trop la pression là-dessus et ça bride complètement 
l’esprit critique. Je ne pense pas qu’il y a besoin d’être une bibliothèque pour… 
Marie 
Non mais bien sûr… 
Antoine  
…pour pouvoir, pour avoir des choses à dire parce que sinon ça évoluerait pas je pense si tout le 
monde… enfin c’est pour ça que ça évolue lentement aussi je pense, mais je pense qu’on a une 
grosse pression là-dessus. Moi en tout cas, je ressens une grosse pression au niveau des 
références qu’on doit avoir, de tout le savoir qu’on doit avoir avant de pouvoir formuler un 
discours qui nous est personnel alors que je pense pas que… Alors que je pense qu’il y a des 
choses qu’on peut dire sans en connaître tout… 
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Le rapport aux sources doit donc s’accompagner d’une prise de distance qu’il n’est pas toujours 

facile de mettre en œuvre. En même temps, les étudiant.es sont aussi conscient.es de la 

nécessité de la recherche documentaire. Ils mentionnent régulièrement le fait qu’ils/elles 

manquent de connaissances, comme Eva (L1) : « à notre niveau en L1, on a pas encore les 

capacités ou les réflexions assez approfondies pour apporter de nouvelles pièces ». Les 

étudiant.es de L2 font la différence entre un travail d’identification, de tri puis de synthèse de la 

documentation et celle de la production d’une réflexion personnelle. Le dialogue entre Marie et 

Guillaume reproduit ci-dessus le montrait déjà en évoquant la « pression » ressentie. Le 

vocabulaire de la « pression », de la « bride », rejoint celui de la « peur » tout en étant différent 

de ce sentiment puisqu’il connote aussi l’idée d’un manque de liberté et d’initiative personnelle. 

La question du plagiat apparaît comme liée à différents facteurs. Notamment, il y a une difficulté 

pour les étudiant.es à comprendre à partir de quand il est nécessaire de référencer une source 

d’information si on ne reprend pas de phrase entre guillemets. La question du volume mais aussi 

la difficulté à identifier l’originalité, la spécificité des idées développées dans une source 

apparaissent comme des éléments qui nourrissent cette difficulté. Le vocabulaire de la difficulté 

est abondant dans l’ensemble des focus groups. On observe 16 occurrences de « dur », 29 

occurrences de « difficile », et 36 occurrences de « compliqué » ou « complexe ». Ce vocabulaire 

est associé soit à des prises de parole relatives à ce que nous venons d’examiner, ne pas plagier 

en référençant quand il est nécessaire de référencer, en s’appropriant les sources pour 

construire une pensée personnelle, soit à des prises de parole qui traitent de la difficulté à 

trouver les bonnes ressources et à identifier leur caractère acceptable pour les enseignant.es, 

ce que nous allons examiner dans la partie suivante. 

 

Tableau 18 - Synthèse Le plagiat (Focus groups) 

Synthèse – le plagiat 

 

- Les étudiant.es donnent deux définitions principales du plagiat, du simple mot à mot 
à la reformulation. L’absence de référence aux sources est aussi citée. 

- Les discours enseignants sur le plagiat, assortis de la menace du logiciel antiplagiat, 
sont anxiogènes pour les étudiant.es. On n’observe pas de mention de discours 
pédagogiques ou d’activités pédagogiques, ce manque est parfois pointé par les 
étudiant.es. 

- L’inspiration pourrait constituer une analogie heuristique pour mieux comprendre le 
travail intellectuel. 

- La comparaison livres-Internet est spontanément effectuée par les étudiant.es, 
Internet étant parfois, mais pas systématiquement désigné comme accroissant la 
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tentation du plagiat. On n’observe pas de déterminisme technologique clairement ou 
massivement exprimé. 

- Des difficultés à référencer les sources, à l’écrit et à l’oral, et à articuler la réflexion 
personnelle à l’utilisation des sources sont mentionnées. 
 

 

7.2.3 Rapport aux sources numériques et savoir légitime 

Dans cette partie, nous organisons en particulier la présentation des verbatims qui 

correspondent au deuxième temps de notre guide d’entretien portant sur le savoir légitime, 

tel que les étudiant.es se le représentent. Il faut cependant noter que les sous-thèmes qui se 

sont dégagés lors de cette catégorisation ont aussi permis de classer des verbatims présents 

dans les autres parties, consacrées respectivement au plagiat et à Wikipédia. Comme cette 

deuxième partie de l’entretien portait sur le savoir légitime, les étudiant.es n’ont pas été 

spécifiquement interrogés sur leur rapport aux sources numériques. Un certain nombre de 

prises de paroles évoquent ainsi les sources imprimées que sont les livres et leur corollaire, la 

bibliothèque universitaire. On observe à ce sujet que les étudiant.es, quand ils/elles évoquent 

la fréquentation des bibliothèques, le font toujours à propos des sources imprimées, les sources 

numériques accessibles depuis leur environnement numérique de travail (ENT) faisant l’objet de 

mentions séparées.  

Nous avons articulé les sous-thèmes mentionnés en introduction de cette présentation de la 

manière suivante : 

- Le recours à Internet et le recours aux livres dans les pratiques documentaires 

académiques. 

- Les pratiques de consultation et d’utilisation des sources numériques. 

- Le rapport aux sources numériques dans le cadre de la relation pédagogique. 

 

7.2.3.1 Recourir à Internet et/ou recourir aux livres 

Les étudiant.es semblent avoir conscience qu’il est nécessaire de ne pas se contenter d’un type 

de sources, et si certain.es expriment une préférence personnelle, ils/elles expliquent se forcer 

à consulter aussi bien des sources numériques que des sources imprimées. Les discours 

étudiants permettent également d’en apprendre plus sur l’ordre de consultation qui leur 

semble le plus judicieux et sur les usages qui sont les leurs en fonction des types de sources. 

D’autre part, ces discours étudiants se font l’écho des discours enseignants, en tout cas de ce 

que les étudiant.es en retiennent. Carole (L1) explique : « les profs nous disent de pas aller sur 

Internet, enfin ils nous disent qu’ils préfèrent largement les sources textuelles, les livres et tout 

ça… » et, un peu plus loin, lors d’un échange avec Manon, elle insiste sur cet aspect : 
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Carole 
Après quand les profs nous donnent les devoirs, ils disent : allez en bibliothèque, tout ça, à aucun 
moment ils nous disent d’aller sur Internet 
Manon 
Oui, ben je pense qu’ils vont pas nous pousser non plus, allez… 

 

Ce qui est sous-entendu ici, c’est que les enseignant.es estimeraient que les étudiant.es vont 

déjà suffisamment par eux/elles-mêmes sur Internet pour se documenter. Les prescriptions 

enseignantes seraient donc favorables aux sources imprimées et le seraient d’autant plus en 

réaction aux pratiques étudiantes. Cette impression que les étudiant.es interrogé.es partagent 

dans leur majorité est à relier avec les bibliographies, ou les indications bibliographiques, 

données par les enseignant.es. Ces bibliographies listent essentiellement des sources 

imprimées, comme on peut le voir à travers cette pratique décrite par Marie (L2) : « Moi, je me 

lance d’abord dans la bibliographie que les enseignants donnent et je me jette sur les livres ». 

Alexandra (L2) affirme aussi : « je préfère d'abord chercher dans les livres ». Mais elle est la seule 

à ressentir différemment ces prescriptions enseignantes puisque selon elle, les enseignant.es 

attendent que les étudiant.es commencent leurs recherches par Internet : 

Moi j'ai toujours privilégié d’abord de chercher dans les livres, bizarrement je suis très vieille 
école, je fais plus confiance aux livres qu'à internet, voilà, je préfère passer une heure à chercher 
dans un livre plutôt que sur Internet, ça me fatigue au bout d’un moment. Et moi j’ai déjà dit à 
des professeurs en Techniques documentaires, il me fait : vous cherchez quoi en premier ? je 
fais : bah moi je préfère passer 20 minutes dans une BU, à chercher plein de livres, à regarder 
et à recouper, et moi on m'a dit : Ah bah non mais c'est pas comme ça qu’il faut commencer. 
Bah oui mais moi j'ai plus confiance aux livres et après je vais regarder sur Internet […] 

 

On peut noter qu’ici la distinction entre outils numériques pour la recherche documentaire et 

source numérique à consulter pour éventuellement la réutiliser n’est pas exprimée et donc 

peut-être pas faite. Alexandra n’explicite pas si ce chargé de TD lui recommande de commencer 

par utiliser un moteur de recherche ou par consulter un catalogue ou s’il lui recommande de 

consulter des sources numériques avant de consulter des sources imprimées. Peut-être 

d’ailleurs n’était-ce pas explicite non plus dans le discours entendu lui-même. Ce qu’on peut 

noter aussi, c’est que les étudiant.es perçoivent une normativité des conduites attendues en 

matière de déroulement de la recherche documentaire. Enfin, l’expression « vieille école » 

employée par cette étudiante est également intéressante. Commencer par les livres serait une 

manière ancienne de procéder et qui manquerait de « rentabilité » (Courtecuisse, 2017) comme 

on le voit avec l’expression « passer une heure à chercher dans un livre que sur Internet », cette 

heure de temps devenant, dans la phrase suivante « 20 minutes », comme s’il s’agissait de lisser 

la moindre rentabilité d’une recherche exploratoire dans les rayonnages d’une bibliothèque puis 
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dans les pages d’un ouvrage. Pour aller plus loin, on pourrait relier cela à l’ancienneté de la 

discipline considérée, comme le fait Lisa dans un autre focus group de L2 :  

 
on a toujours l'impression d'être plus légitime en utilisant du papier parce qu’on est une 
génération Internet et du coup on aura plus tendance à aller directement sur Internet et éviter 
un peu les… enfin pas éviter les bibliothèques mais c'est juste qu’on cherche d'abord sur Internet 
pour voir éventuellement ce qu'on peut trouver en bibliothèque, ce qui pourrait nous aider 
donc… Ouais, on se sent plus légitimes sur papier parce qu’on est en sciences humaines et que 
c'est quelque chose d'un peu vieux, c’est pas très… c’est pas du commerce, c’est pas… donc voilà 
on se dit bon bah le papier, je vais tomber sur un doctorat de 1926 sur le sujet et… voilà ça passe 
mieux qu’une page Wikipédia alors que ça se trouve il y a autant de bêtises dans l’une que dans 
l’autre, on sait pas. 

 

Les sources « papier » seraient plus légitimes en sciences humaines dans les représentations que 

s’en font les étudiant.es même s’ils/elles ne sont pas certain.es qu’une source imprimée soit 

plus fiable par nature. Ceci est lié au fait que les sciences humaines sont décrites comme des 

disciplines anciennes qui auraient donc l’habitude d’utiliser une documentation disponible sur 

des supports eux-mêmes anciens, comme le montre l’emploi du vocabulaire de la légitimité 

(« légitime », « ça passe mieux »). Antoine rattache également la culture littéraire à la culture 

de l’imprimé en décrivant ses propres pratiques : « je vais plus directement vers les articles 

scientifiques, mais je pense que c’est parce que j’ai pas énormément lu enfin… je lis, là, parce 

que je suis à la fac mais j’ai un manque de culture littéraire, donc je pense que j’ai plus été 

habitué à chercher sur Internet ». Anne (L2), si elle admet que les articles scientifiques peuvent 

apporter des idées intéressantes, préfère se concentrer dans un premier temps sur les livres qui 

sont déjà très riches en informations :  

… il y a peut-être une idée dans un article scientifique que je vais trouver très bien. Mais je ne 
vais pas commencer mes recherches avec parce que il y a tellement de trucs à faire d’abord à 
faire avec les livres je trouve et que voilà… moi je l'utilise plus après, quand j'ai un peu fait le 
tour de mon sujet. 

 

Anne déclare donc utiliser les sources numériques dans un deuxième temps, après avoir épuisé 

ce qu’elle pouvait trouver dans les livres qui semblent pouvoir constituer une source 

d’information suffisante en eux-mêmes. Plus isolée mais intéressante est cette relation établie 

par Héloïse (L2) entre ses habitudes en matière de pratique documentaire et ses habitudes en 

matière de prise de note : 

Héloïse 
Moi je vais plus aller, mais c'est ultra personnel, je vais plus aller vers les livres parce que je 
prends tous mes cours manuscrits… 
Lisa 
Ah… 
Héloïse 
et en fait c'est naturel, et en fait dès que je me retrouve sur mon ordinateur chez moi à regarder 
JStor, à regarder Cairn… je suis perdue (rires) 



347 
 

Lisa 
Ah ouais ! 
Héloïse 
alors que les livres, c’est matériel, ils sont là, on prend des photos et puis c'est fini alors que je 
suis perdue sur… donc je vais avoir moins de facilité à faire plus de recherches, je vais le faire 
quand même parce qu'il faut le faire quand même, sur domino, sur Universalis que juste avoir 
mes trois bouquins à la bibliothèque et… 
Lisa 
Ah c’est intéressant, j’y pensais pas du tout, je pensais pas du tout au rapport entre comment 
je prends des notes et comment je travaille 

 

L’idée d’habitude est traduite ici par le terme « naturel », qui connote l’idée que chacun.e a des 

pratiques qui lui sont propres (« ultra personnel » pour reprendre les mots d’Héloïse), qui 

pourraient même être de l’ordre de l’inné ou en tout cas d’habitudes acquises et solidement 

ancrées. L’opposition entre les bases JStor et Cairn, citées par Héloïse, et la matérialité des livres 

est également intéressante. Ce sont les critère du support et de sa manipulation qui sont ici 

présentés comme déterminants pour établir l’utilisabilité de la source. Ce qui interpelle, c’est 

cette mention d’une pratique héritée de la photocopie et qui consiste à prendre des 

photographies, vraisemblablement avec un smartphone, des pages d’ouvrages. Il s’agit bien là 

d’une forme de numérisation et de dématérialisation de la source imprimée ; mais c’est 

l’étudiante elle-même qui l’opère en faisant la prise de vue et en archivant le fichier, ce qui doit 

lui permettre de ne pas être « perdue », comme elle l’évoque à deux reprises, parmi des sources 

numériques qu’elle ne ferait que consulter. Enfin, un lien de corrélation est établi entre deux 

pratiques quotidiennes du travail universitaire que sont la prise de note et la recherche 

documentaire, lien que l’on peut rattacher à la notion d’environnement personnel 

d’apprentissage. 

Les étudiant.es en histoire de l’art et archéologie sont à la recherche d’informations mais ils ont 

aussi systématiquement besoin de visualiser leurs objets d’étude, ce qui les amène à rechercher 

fréquemment des images. On trouve ainsi dans les discours étudiants un écho de l’idée 

prégnante que la meilleure chose à faire est d’abord et avant toute autre recherche de se 

confronter à l’œuvre ou à l’objet original, dans sa matérialité. Tina (L1) décrit ainsi la manière 

dont elle procède quand il est possible d’aller observer l’œuvre que l’on a à étudier :  

Dans le cadre d'un exposé sur une œuvre, si elle est en France je vais essayer d'aller la voir en 
premier, juste pour me faire une idée, voir à quoi elle ressemble, ce que je ressens face à l’œuvre. 
Je prends l'exemple puisque je viens de faire mon exposé en art contemporain, bah du coup je 
suis allée voir l’œuvre qui était au Centre Pompidou et qui était en pleine exposition sur le 
cubisme et du coup la première chose que j'ai faite, j'ai regardé l'œuvre, j'ai regardé toute 
l’exposition, j’ai utilisé le catalogue d'exposition en premier et après je suis partie de ça, et du 
coup j'ai très peu utilisé Internet pour le coup, juste je suis allée sur le site voir ce qu’ils disaient 
un petit peu en complément avec tous les livres que j'avais pu trouver à la BNF ou à la BU ici et 
je n'ai pas fait d'autres recherches sur Internet spécialement.  
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L’œuvre ou l’objet archéologique à étudier, ainsi que les autres œuvres ou objets qui peuvent 

aider à l’appréhender, par la comparaison et la confrontation, qui sont des outils 

méthodologiques primordiaux pour la pratique de l’histoire de l’art et de l’archéologie, sont au 

cœur des besoins documentaires des étudiant.es. Ceci fait de l’exposition muséale ou de l’accès 

aux collections patrimoniales et scientifiques et de leurs prolongements, les catalogues 

imprimés, les catalogues en ligne et autres bases de données, des supports d’étude essentiels 

pour les étudiant.es. Même si Alice (L2) déclare commencer ses recherches par Internet, le 

primat de la contemplation de l’œuvre originale, quand elle est possible, est ici aussi affirmé :  

Alice 
Personnellement je… sur Internet, hein, je pense, comme… 
Marguerite 
Ouais, ouais… 
Alice 
L’œuvre en tant que telle déjà, si on travaille sur un tableau par exemple, essayer d’aller la voir 
si elle est au Louvre, etc., ensuite Internet, on va justement commencer à regarder un s’il y a 
des sites, prendre connaissance, j’ai envie de dire, avec justement des fois Wikipédia juste 
comme ça, juste pour comprendre, et à partir de là pourvoir s’orienter dans nos recherches et 
après du coup par exemple les bibliothèques comme la BU mais également la BPI126 etc. puis 
après peut-être regarder s’il y a des films, des documentaires, des études dessus.  

 

Ceci dit, quand on observe les prises de parole étudiantes relatives à l’ordre dans lequel ils/elles 

consultent Internet d’une part et des sources imprimées d’autre part, c’est d’abord le fait qu’une 

partie d’entre eux/elles ne fait pas de distinction explicite entre le fait d’utiliser Internet comme 

outil de recherche, que ce soit pour trouver des sources imprimées ou pour trouver des sources 

numériques, et le fait d’utiliser Internet pour consulter des sources numériques qui prédomine. 

Ceci vient peut-être du fait que les étudiant.es utilisent plus volontiers des moteurs de recherche 

généralistes que des moteurs de recherche spécialisés ou des catalogues pour trouver les 

ouvrages imprimés dont ils/elles ont besoin. Dans les verbatims suivants, on devine que les 

étudiant.es font une recherche rapide pour cerner leur sujet, sans doute en utilisant un moteur 

de recherche qui les amène à consulter notamment Wikipédia, pour ensuite faire une recherche 

bibliographique plus ciblée. A propos d’une recherche sur l’œuvre de Matisse, Elise (L1) précise 

dans quel but elle utilise Internet :  

C’est pourquoi je préfère commencer par l'Internet, ça ne veut pas dire que je vais citer après 
toutes ces sources, c'est juste, si jamais je ne sais pas qui est Matisse, pour savoir qui est Matisse 
par exemple, je vais sur Internet, je vais là-bas et je vais voir : ok, c’est un peintre français, c'est 
fauvisme, qu'est-ce que c'est le fauvisme ? Après j’ai une idée, je pense que ça m'aide déjà 
quand je vais à la bibliothèque pour juste trouver un livre à propos du fauvisme, si je ne sais pas 
qui est Matisse et à quel courant il va correspondre, je pense que ce sera encore plus de livres 
et comme ça j’ai un peu diminué cette quantité. 

 

                                                           

126 La bibliothèque du Centre Pompidou. 
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Pour reprendre le modèle EST, Internet sert d’une manière générale à faire un premier tri pour 

mieux évaluer son besoin d’information par rapport à la représentation du but à atteindre 

(Rouet et Tricot 1998) puis à identifier et sélectionner par la suite plus facilement et plus 

rapidement des sources, y compris imprimées, qui pourront être mobilisées dans une phase 

d’approfondissement du travail. C’est aussi le cas dans cet échange entre Manon et Carole (L1) : 

Manon  
Pour les informations de base par exemple sur une œuvre en histoire de l’art ou pareil une œuvre 
en archéo, c’est [Internet] le plus rapide pour avoir une information de base et ensuite trouver 
à partir de ça des livres qui correspondent ; parce que si on se met à chercher à la BU (rires) une 
œuvre ou quoi, on en a pour longtemps avec tous les livres qu’il y a.  
Carole 
Oui 
Manon 
Si y a une œuvre en particulier, enfin moi ce que je fais, le plus rapide c’est que je vais voir les 
informations de base sur internet, et ensuite à partir de ça je trouve des livres sur les artistes, 
sur le courant ou la période… 
Eva 
et après on peut cibler en fonction de ce qu’on peut trouver. 

 

Elise (L1), qui s’appuyait sur l’exemple de Matisse dans un autre focus groupe de L1 évoque, 

comme nous l’avons vu, une pratique similaire, en mentionnant spécifiquement Google et 

Wikipédia : 

Je cherche premièrement sur Internet, je commence par Wikipédia je pense juste pour avoir une 
idée de la biographie de l'artiste et aussi savoir peut-être qu'est-ce que c'est ce mouvement, si 
je ne sais rien à propos du fauvisme ça peut m'aider, me donner une idée, je sais que Wikipédia 
n'importe qui peut écrire mais en général je trouve juste une idée pour commencer et 
comprendre. Sinon, juste une page Sur Google, le premier lien qui sort, et après approfondir, 
aller à la bibliothèque et chercher. 

 

La majorité des étudiant.es interrogé.es débutent donc leur travail documentaire par des 

recherches exploratoires sur Internet, comme Claudia (L2) qui ne se « cache pas » de regarder 

sur Wikipédia : 

Moi, c’est plus Internet au début, je cherche vraiment les petits articles pour voir les petits trucs 
qui ressortent et les mettre en avant puisqu’on doit faire un exposé qui est dans l’air du temps 
entre guillemets, et je préfère regarder sur Internet même limite regarder sur Wikipédia, je me 
cache même pas, hein je regarde sur Wikipédia pour trouver les termes de mon sujet, le 
contexte, comme ça j’ai un petit panorama[…] 

 

La consultation d’Internet permet de trouver des informations de base mais aussi des 

informations « dans l’air du temps », avec cette idée sous-jacente que le caractère dynamique 

de la production et de la diffusion des contenus sur Internet permet d’accéder à des 

informations plus actualisées que celles que l’on pourrait trouver dans la plupart des ouvrages 

imprimés. Maeva (L1), commence également son travail d’exploration documentaire par 

Internet en se limitant à Wikipédia :  
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en général j'essaye de me limiter à Wikipédia […] Et après je vais très souvent à la bibliothèque 
et il y a des livres très généraux et c'est peut-être plus chiant, mais c'est tout aussi pratique que 
Wikipédia en soi et c'est plus légitime du coup, j’ai l’impression que si je vais sur un livre sur 
l'impressionnisme que l'impressionnisme sur Wikipédia on dira que c'est mieux. 

 

Le fait d’aller à la bibliothèque est perçue comme une nécessité pour rendre la recherche 

documentaire conforme aux attentes des enseignant.es désignés ici par le pronom « on ». 

L’importance accordée aux attentes des enseignant.es, telles que les étudiant.es les perçoivent, 

apparaît dans cette prise de parole de Louise (L1) à propos de la préparation d’un exposé sur 

une œuvre de Jackson Pollock. Louise explique qu’elle n’a pas encore commencé à travailler sur 

cet exposé, mais que sa priorité, quand elle fait une recherche documentaire, est de manière 

générale de consulter les livres. Pourtant, en poursuivant la discussion, il s’avère qu’elle a dans 

un premier temps consulté Internet pour glaner quelques informations de base sur cet artiste. 

Louise 
Je vais avoir un exposé sur Jackson Pollock en art contemporain, j’ai pas encore commencé vu 
que pareil c'est genre… c'est vraiment à la fin, fin de l'année, je crois que je passe la dernière 
semaine. 
BS 
D’accord… 
Louise 
j'ai pas encore commencé, mais moi la priorité c'est d'aller voir d'abord les livres. Là où avant 
au lycée je m'arrêtais à Internet, là maintenant à la fac, on essaie plus d’aller vers les livres, 
trouver de vraies sources parce qu'on a des choses un peu plus fiables et… 
BS  
vous connaissez déjà un peu cet artiste ou… ? 
Louise 
Pour l’instant, j'ai juste vu Internet (rires) 
BS  
Donc vous avez quand même été un petit peu sur Internet pour voir ? vous avez commencé par 
quoi ? 
Louise  
Bah d’abord Wikipédia pour la biographie rapide, après par exemple pour l’œuvre que j'ai elle 
est dans un musée en Australie et le musée australien a une chaîne YouTube, qui est la chaîne 
du musée, où ils expliquent, ils parlent souvent de certaines œuvres et la mienne est dedans du 
coup j’ai vu la vidéo.  

 

Cette contradiction dans le discours, dont l’étudiante elle-même a conscience comme le montre 

son rire, pourrait correspondre à une intériorisation des attentes des enseignant.es telles que 

les étudiant.es les perçoivent, ce qui les conduit à décrire des pratiques qui ne reflètent pas 

nécessairement exactement leurs pratiques réelles. Cela pourrait aussi traduire le fait que 

Louise ne considère pas, consciemment ou non, cette étape de prise de contact avec son sujet 

comme relevant de la recherche documentaire à proprement parler. Dans le cas de Louise, cette 

prise de contact avec son sujet a lieu plusieurs semaines avant le jour de son exposé127, ce qui 

                                                           

127 Rappelons que ces focus groups ont lieu en première partie de semestre. 
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pourra aussi la conduire à oublier ou occulter les prémices de son travail de recherche 

documentaire. 

Enfin, Internet peut pallier les insuffisances éventuelles de la bibliothèque. Charlotte (L2) 

témoigne : « je vais aller vers les livres davantage, et après voir s’il y a des ouvrages qui sont 

inaccessibles en bibliothèque, essayer de les trouver sur Internet, ou en tout cas de trouver des 

articles qui vont évoquer ces ouvrages ». Internet peut permettre de trouver des ouvrages 

numérisés ou des sources scientifiques y faisant référence ce qui est l’occasion de prendre 

connaissance des principaux contenus de l’ouvrage en question. Pour conclure sur cette 

question de l’ordre dans lequel recourir à Internet et aux livres, on peut citer cette remarque 

d’Alice (L2) : « après, je pense que ça n’a pas d’influence en soi si on commence par l’un ou par 

l’autre ». Et en effet, ce qui apparaîtra le plus visiblement dans les travaux des étudiant.es en 

matière de recherche documentaire, ce sera la bibliographie qui ne permet pas à un.e 

enseignant.e de savoir comment s’est déroulée, dans la pratique, la recherche documentaire 

elle-même. L’enjeu consiste donc à identifier les bonnes sources qui devront figurer dans cette 

liste organisée qu’est la bibliographie et à mobiliser les bons critères pour ce faire.  

Certaines étudiantes de L2 attirent l’attention sur le fait que le critère du support, justement, 

n’est pas infaillible. Il ne suffit pas que la source soit un livre pour qu’elle soit acceptable dans 

les bibliographies de travaux universitaires. Héloïse remarque :  

Mais franchement, c'est difficile de déterminer si un livre est vraiment… si c'est vraiment 
acceptable à l'université… on peut tomber par exemple, les ouvrages très généraux, souvent 
en exposé on te dit : Ah mais ça, c’est un peu général, c’est un peu… 

 

Un peu plus loin, dans le même focus group, Anne donne un exemple précis, celui d’une maison 

d’édition d’ouvrages de vulgarisation :  

 j'avais utilisé un livre de la collection Taschen, je pense que vous connaissez tous, Taschen, et 
c'est très, très bien pour le grand public, sans être péjoratif, mais c'est vrai que quand on fait un 
exposé, moi ma chargée de TD elle m'a dit : bon bah ce livre, oui il donne des infos importantes 
mais c'est pas un bon outil de recherche pour vous, à l'université. 

 

Dans ces deux extraits, on observe que ce sont des remarques explicites des enseignant.es qui 

permettent aux étudiant.es de comprendre la distinction à faire entre les ouvrages de 

vulgarisation et les ouvrages plus spécialisés. Il ne suffit pas qu’une source soit un livre imprimé 

pour être légitime dans une bibliographie universitaire. Jérôme (L1) oppose ainsi les publications 

scientifiques et les ouvrages de vulgarisation : « généralement ce qu'on va trouver dans les 

publications scientifiques c'est fiable, c’est plus fiable que ce qu’on va trouver dans, comment 

ça s’appelle… la vulgarisation. Il faut différencier aussi ces deux types d'ouvrages du coup ». Le 

critère du genre éditorial prime donc sur celui de l’auteur.e ; un texte scientifique, qu’il soit 
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publié en ligne ou dans un livre, est plus légitime qu’un texte de vulgarisation, quel que soit son 

support. 

Si, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, une partie des étudiant.es ne fait pas de distinction 

en évoquant Internet aussi bien comme un outil de recherche documentaire que comme un 

outil de consultation, d’autres étudiant.es formulent des observations qui montrent cette 

double perception. Dans ce cas, les technologies numériques sont perçues comme un avantage 

par rapport aux outils, de recherche en particulier, qui existaient auparavant. Pour Elise (L1), il 

est plus facile d’obtenir des informations ciblées en consultant des sources numériques qu’en 

consultant des livres : 

Moi c’est souvent que ce qui est donné dans les livres, c’est incomplet : soit il parle d’un peintre 
de ce courant, de ce mouvement, soit il ne parle pas toujours précisément de l’œuvre que je 
cherche ou du détail que je veux étudier ; par exemple il y a un détail qui me saute aux yeux […] 
et je sais que ça veut dire quelque chose et c'est très difficile de trouver quelque chose de précis, 
il y a beaucoup de livres, vraiment énormément, et quand je cherche, c’est le dixième livre que 
je lis et c'est la même chose qui se répète. 

 

Tina (L1) remarque également que les possibilités liées à l’indexation numérique des documents 

et à leur mise en ligne facilitent d’une manière générale les recherches d’informations et 

partant, la revue de la littérature sur un sujet donné :  

je pense que maintenant c'est quand même mieux, tout est mieux, tout est classé, je pense c’est 
de plus en plus facile de retrouver tous les sujets précédents qu’il y a déjà eu sur un thème, enfin 
au moins lire le plus gros. 

 

Si cette intervention concerne essentiellement les outils de recherche (« c’est de plus en plus 

facile de retrouver »), l’étudiante semble aussi évoquer aussi la consultation (« lire le plus 

gros »). Le dialogue suivant, entre Marguerite et Alice, étudiantes de L2, développe des 

observations similaires : 

Marguerite  
Je trouve que c'est plus facile à faire de nos jours que avant et…  
Alice 
Les recherches, les bases de recherche… 
Marguerite 
Je sais que quand mes parents ils devaient faire des recherches, avant, ils devaient aller en 
bibliothèque, ils allaient regarder des stocks de fiches pour trouver les bouquins et maintenant 
c’est beaucoup plus simple parce qu’en plus on a … 
Alice 
On a les catalogues de bibliothèque… 
Marguerite 
…on a des documents vidéo, on a des articles en ligne, Cairn, JStor, on a des trucs et je me dis 
c'est quand même plus simple d’avoir cette espèce de toile d’araignée, maintenant, d’avoir une 
espèce de vue d’ensemble parce que c’est vrai, avant ça devait plus être des sources, euh, plus 
des livres, moins de sources différentes, et c'est pour ça que parfois je pense qu'on réalise pas 
trop notre chance de pouvoir, non mais je dis ça comme ça, parfois je me dis vraiment on a 
quand même la chance de faire nos recherches maintenant et pas il y a 50 ans. 
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Alice et Marguerite comparent les outils de recherche (« bases de recherche », catalogue », mais 

aussi l’idée de la « toile d’araignée » évoquée par Marguerite ») aux stocks de fiches mais elles 

mentionnent aussi différents types de sources numériques (« vidéos », « articles en ligne ») et 

donc la possibilité de consulter en ligne ces sources documentaires. Marguerite reprend la 

métaphore traditionnelle de la « toile d’araignée » pour décrire le web et les possibilités d’accès 

aux savoirs et à leur articulation en expliquant que le fait d’avoir cette « vue d’ensemble » est 

une chance en matière de recherche documentaire. 

 

7.2.3.2 De la consultation à l’utilisation des sources numériques 

Dans la partie quantitative de notre enquête, le premier ensemble de questions portait sur la 

fréquence de consultation des sources numériques dans le cadre de la réalisation d’un devoir 

universitaire, sur la fréquence d’utilisation après consultation et sur les critères qui avaient été 

mobilisés pour décider les étudiant.es à utiliser ou non ces sources dans leur devoir après les 

avoir consultées. Le fait de consulter une source n’implique pas de l’évaluer uniquement en 

fonction de son contenu. Des critères qui auraient pu être mobilisés avant consultation 

peuvent l’être après consultation pour décider de retenir une source. Par exemple, les 

étudiant.es pensent que Wikipédia n’est pas une source acceptable dans un cadre universitaire 

mais ils/elles la consultent tout de même massivement tout en sachant qu’ils/elles ne pourront 

pas l’utiliser de manière visible dans leur devoir. La partie de l’entretien consacrée à la question 

du savoir légitime a permis de recueillir des éléments plus précis sur : 

- la manière dont les étudiant.es entrent et cheminent dans l’information,  

- ce qui se passe entre la consultation et la décision d’utiliser ou non une source, en 

particulier de la faire figurer dans leur bibliographie, 

- les critères qu’ils/elles mobilisent à cette fin. 

 

7.2.3.2.1 Entrée et cheminement dans l’information 

Les transcriptions des focus groups contiennent de nombreux détails sur la manière dont les 

étudiant.es disent rechercher l’information quand ils/elles ont un devoir universitaire à réaliser, 

qu’il s’agisse de précisions à vocation généralisante sur leurs pratiques ou d’anecdotes qui 

permettent d’entendre le récit d’une recherche d’information spécifique. Les observations 

relatives aux pratiques d’entrée exploratoire dans l’information sont nombreuses. Elles 

concernent en particulier les trois types de sources numériques que sont Wikipédia et les sites 

web de musées, qui étaient en moyenne les sources les plus consultées dans les réponses au 

questionnaire, mais aussi les blogs qui, en revanche, étaient une source peu consultée en 
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moyenne. Concernant les sites de musées, le dialogue suivant, extrait de la transcription du 

focus group de L1 regroupant Eva, Carole et Manon, montre que la consultation permet de 

prendre contact avec son sujet, dans ce cas, avec l’œuvre à étudier : 

Eva 
 […] Enfin par exemple, t’as déjà regardé au Louvre ou des musées, ils font des descriptions ? 
Carole 
Oui 
Eva 
Et à la fin ils citent des bibliographies, justement en allant à un des tutorats et tout, c’est elle 
qui m’a dit :  regarde les bibliographies, c’est ça qui va t’aider, c’est ça qui va t’approfondir 
vraiment ton travail. 
BS 
vous avez cité le site du Louvre, et pour vous c’est pas légitime dans une biblio ? 
Eva 
Si mais c’est pas assez approfondi, ça peut aider au début… 
Manon 
Oui, c’est des informations générales pour tous… 
Eva 
Mais c‘est très superficiel, enfin pour un exposé tu peux pas juste te baser sur… 
Manon 
Ça suffit pas, c’est sûr. 
Eva 
Mais justement d’aller voir les bibliographies qu’ils te donnent à la fin… 
Manon 
Pour commencer. 

 

En particulier, il est possible de trouver des éléments bibliographiques qui vont permettre 

d’approfondir le sujet. Si le site web de musée est perçu comme une source légitime en tant que 

telle, du fait de son caractère institutionnel, son caractère trop généraliste ne rend pas 

forcément nécessaire sa mention dans la bibliographie d’un travail universitaire. Cet usage 

exploratoire des sites de musées est corroboré par la remarque de Jérôme qui met sur le même 

plan la source encyclopédique, et donc généraliste, qu’est l’Encyclopedia Universalis et les sites 

web de musées : « des sources comme encyclopédie Universalis par exemple, c’est bien pour 

avoir des petites informations ou des sites des musées dans lesquels les œuvres sont exposées, 

etc. ». De la même manière, Louise met sur le même plan une source encyclopédique, Wikipédia 

cette fois-ci, et une source muséale: « Bah d’abord Wikipédia pour la biographie rapide, après 

par exemple pour l’œuvre que j'ai elle est dans un musée en Australie et le musée australien a 

une chaîne YouTube, qui est la chaîne du musée, où ils expliquent, ils parlent souvent de 

certaines œuvres et la mienne est dedans du coup j’ai vu la vidéo ». Jérôme (L1) établit une 

forme de hiérarchie des critères de sélection d’une source numérique. Si le statut de l’auteur.e 

prime sur le support médiatique et surtout sur le niveau de spécialisation du contenu, ces 

derniers ont aussi une influence sur le fait de sélectionner ou non une source à utiliser dans un 

devoir :  
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Mais par exemple tout ce qui va être de vidéo de musée, personnellement, c’est un peu plus 
légitime que des choses publiées par des personnes qui ne sont pas spécialistes dans ces choses-
là mais ce n'est pas non plus forcément valable en fait. Ça peut être bien aussi justement au 
début pour avoir des réflexions, voir ce qui se dit de manière générale sur l’œuvre ou des choses 
comme ça. Je serai moins… je serais plus mal à l'aise de mettre ça dans ma bibliographie, en 
webographie à la fin du devoir, qu’un article qui a été écrit ou un bouquin sur le sujet. 

 

Une vidéo publiée par un musée, donc un auteur institutionnel, est plus légitime qu’un contenu 

publié par un amateur.rice. Cependant, ces vidéos de musées sont perçues comme des contenus 

de vulgarisation qui peuvent servir à explorer un sujet sans constituer pour autant une source 

d’information utile dans une phase plus avancée du travail. Quant à la fréquentation physique 

du musée, elle peut s’accompagner, toujours avec une visée exploratoire, de la consultation de 

son site Internet, comme le décrit Tina : « je suis allée voir l’œuvre qui était au Centre Pompidou 

et qui était en pleine exposition sur le cubisme et du coup la première chose que j'ai faite, j'ai 

regardé l'œuvre […] et après je suis partie de ça […], juste je suis allée sur le site voir ce qu’ils 

disaient un petit peu ». Dans l’extrait suivant, Anaïs (L1), décrit une recherche d’information 

pour une dissertation à rendre quand elle était au lycée l’année précédente : 

Anaïs 
J'avais quand même un peu cherché, je ne m'étais pas arrêtée juste à Wikipédia… 
Louise 
Un genre de blog tu sais un peu ? 
Anaïs 
Ouais peut-être ça devait être un truc comme ça, mais un blog un peu scientifique. 

 

Le fait de chercher, même « un peu », suppose de ne pas s’arrêter « juste à Wikipédia ». Nous 

reviendrons plus spécifiquement sur les différents usages de cette encyclopédie, et donc sur ses 

usages exploratoires en matière de recherche d’information, dans la partie qui lui est consacrée 

ci-après. Dans cet extrait, Louise et Anaïs mentionnent également les blogs. Outre la question 

du statut du blog (« un peu scientifique »), sur laquelle nous reviendrons, nous avons observé 

que les blogs étaient cités à plusieurs reprises, et dans quatre focus groups sur six (deux en L1 

et deux en L2). Les occurrences sont beaucoup plus nombreuses chez les L1 (14 occurrences) 

que chez les L2 (trois occurrences). Les blogs sont toujours cités comme des sources consultées 

en début de tâche, ce qui n’apparaissait pas dans les questionnaires. C’est ce que l’on observe 

dans ce dialogue entre Manon et Eva, étudiantes de L1 :  

Eva 
Moi je pense que tu peux l’étudier, t’en inspirer mais pas t’appuyer que sur ça pour faire ton 
analyse. 
Manon 
Tu peux prendre quelques idées et ensuite aller voir sur d’autres 
Eva 
Les idées qui sont sur ce genre de blog tu vas les retrouver ailleurs sur un site qui là pour le 
coup…. Moi je sais que du coup sur ces blogs-là, ils citent leurs sources et je vais regarder les 
sources qu’ils citent, comme ça je me dis ça au moins c’est pas le traitement de quelqu’un qui… 
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On retrouve ici le vocabulaire de l’inspiration, dont nous avons commenté la présence dans la 

partie consacrée au plagiat128.Là aussi, le blog est une source qui fournit des références 

bibliographiques. Mais pas seulement. Dans les discours étudiants, on observe principalement 

deux choses :   

- En début de tâche, les sources encyclopédiques comme Wikipédia et Universalis 

permettraient de trouver des informations factuelles alors que les blogs pourraient 

aussi permettre de trouver de l’inspiration, des idées, donc des éléments faisant déjà 

l’objet d’une certaine formalisation. Ces idées cependant ne seraient pas 

nécessairement propres à l’auteur.e. du blog puisque, comme le souligne Eva, on peut 

« les retrouver ailleurs sur un site qui là pour le coup… » serait légitime, si nous avons 

bien compris le sous-entendu dans cette phrase inachevée. 

- Le blog apparaît en outre comme l’archétype de la ressource amateure, qu’on ne peut 

donc pas citer dans une bibliographie universitaire  : Eva (L1) remarque ainsi qu’il y a 

« beaucoup de blogs sur Internet de gens qui s’intéressent à l’art, qui font des blogs de 

peinture, des analyses de bâtiments ». Mais elle ajoute un peu plus loin : « Sauf que en 

soi, c’est des amateurs mais qui aiment ce qu’ils font mais c’est vrai que du coup moi 

quand je suis face à leurs sources, je sais pas si c’est vraiment vrai ». Cette dimension 

amateure est également soulignée dans deux focus groups de L2 par l’utilisation d’un 

prénom générique qui permet de faire référence à l’amateurisme des auteurs de ce type 

de sources. Marie remarque : « à l’université on peut pas citer : alors Olivier a dit dans 

son blog, voilà, on peut pas dire ça, ça c’est pas légitime » et Lisa, dans un autre focus 

group de L2, ironise à propos du « blog de René, passionné de je ne sais quoi ». De la 

même manière, Jérôme (L1) oppose les ressources écrites par des scientifiques aux 

contenus qu’on peut trouver sur les blogs : « c'est pas juste un gars qui est arrivé là, qui 

a écrit un article sur son blog… ». C’est donc principalement la question du statut de 

l’auteur.e qui disqualifie le blog comme source d’information, comme le suggère cet 

échange entre Eva, Manon et Carole, étudiantes en L1 : 

Manon 
C’est ça, faut faire la différence entre les gens qui écrivent si c’est, comme tu dis, des amateurs 
qui font ça, un blog parce qu’ils aiment ça ou alors des scientifiques, du coup c’est un peu 
compliqué de savoir… 
Carole 
Du coup si c’est un blog, ça veut dire qu’on va pas le mettre dans notre bibliographie. 
Eva 

                                                           

128 Voir 7.2.2.3 L’inspiration, une analogie heuristique ?, p.336 
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Bah si, si tu tires des choses de ce blog tu le mets, moi je… mais faut juste être sûre… Est-ce que 
t’es sûre de vouloir tirer des infos d’un blog qui n’est pas… 

 

Mais la question même de savoir si un blog avec un.e auteur.e reconnu.e peut figurer dans une 

bibliographie n’obtient pas de réponse assurée. Nous reviendrons sur cet aspect quand nous 

décrirons les verbatims associés aux critères que les étudiant.es déclarent mobiliser pour 

sélectionner des sources d’information. Outre les pratiques en début de tâche, les étudiant.es 

décrivent également la manière dont ils/elles cheminent dans l’information. Alice (L2) décrit 

comment elle a mené une recherche d’information pour un exposé sur un décor romain : 

Par exemple j'ai fait un exposé sur, c’était un décor Romain à Rome, oui bah du coup ça paraît 
logique (rires), en art moderne et au début, enfin c'est un décor qui avait été fait pour Paul III à 
l’origine, et j'ai commencé à faire des recherches sur le palais, le décor Romain, les décors 
romains, le maniérisme…  et au final plus on avance plus on découvre des choses,  notamment 
par exemple que ça parlait d’Alexandre le Grand, du coup bah on cherche de manière différente 
en cherchant par exemple la représentation d’Alexandre le Grand dans l’art et du coup en 
rentrant par d'autres entrées, c’est comme un tableau finalement avec plein d’entrées 
différentes, et plus on avance plus on trouve de nouvelles entrées, et des fois du coup on a des 
regroupements de sources qui sont parfois complètement incongrus et qui au final nous 
apportent des idées super pertinentes. 
Marguerite  
Je trouve que c'est plus facile à faire de nos jours que avant et…  
Alice 
Les recherches, les bases de recherche… 

 

La recherche des éléments de contexte permet d’identifier des mots-clés qui permettront de 

relancer la recherche, comme c’est le cas ici avec une nouvelle itération de la recherche sur les 

représentations d’Alexandre le Grand, ce qui correspond à l’entrée dans un nouveau cycle, 

entraînée par un renouvellement de la représentation du but à atteindre (Rouet et Tricot 1998). 

Cette manière de circuler par rebond dans l’information est associée avec le fait de pouvoir faire 

des recherches sur le web, ce qui serait propice aux associations d’idées. La navigation 

hypertextuelle est explicitement présentée par les étudiant.es comme un avantage en matière 

de recherche d’information. C’était déjà le cas lors de l’échange entre Alice et Marguerite, cette 

dernière évoquant le caractère fécond de cette « toile d’araignée » permettant d’avoir une 

« vue d’ensemble ».  C’est aussi l’avis de Charlotte (L2) qui remarque à propos de Wikipédia :  

Et après pour ce qui est du déplacement sur Wikipédia, j’utilise pas mal le système des 
hyperliens parce que je trouve que justement, quand on va sur un article par quelque chose nous 
intéresse, après les hyperliens nous permettent de voir d’autres articles qu’on n’aurait pas 
forcément cherchés et qui ont des affinités avec l’article qu’on avait recherché en premier,  je 
pense que le système d’hyperlien est assez bien conçu. 

 

Les bénéfices en termes de sérendipité de ce type de navigation sont plébiscités par les 

étudiant.es. Maeva (L1) décrit également cette manière d’utiliser Wikipédia, en l’opposant à un 

site amateur qui ne ménagerait pas de telles opportunités de navigation :  
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J'aime bien le fait que ça ouvre des axes et que par exemple si j'allais sur un site d’amateur qui 
dirait exactement la même chose, c'est comme si sur Wikipédia c'était appuyé sur le fait que 
l'académie c'est quelque chose à part entière, et qu’il faut le prendre en compte en tant 
qu'entité séparée de Manet, et que les salons sont aussi une entité à prendre en considération 
par rapport à l'académie, et au peintre, et au salon des refusés… Et que tout existe séparément 
mais que c’est lié alors que sur un site lambda ça sera pas forcément souligné de cette manière, 
et ça me permet aussi du coup de voir aussi en fonction de ce qui est dit Manet et le salon des 
refusés c’est important parce que c'est pratiquement une des premières choses qui est dite sur 
lui,  et c'est tout de suite, on est amené à cliquer sur le site, et du coup je sais qu'il y a forcément 
un lien fort entre ça et ça alors que personnellement, plus je descends sur la page de Wikipédia 
et qu’on m’amène à d'autres trucs, mais j’ai l’impression que c’est quelques part plus éloigné 
de l’artiste que les premiers liens. 

 

Si l’on en croit Maeva, c’est donc le potentiel offert par la navigation hypertextuelle qui est le 

plus intéressant, il vaudrait même parfois mieux ne lire que le début d’un article Wikipédia et 

cliquer sur les premiers liens que de lire l’intégralité de ce même article. 

 

7.2.3.2.2 L’accès aux images sur support numérique 

Alors même que l'archéologie et l'histoire de l'art sont des disciplines dans lesquelles la 

documentation iconographique est fondamentale, les résultats du questionnaire montrent que 

les étudiant.es ne consultent pas aussi fréquemment que l'on pourrait s'y attendre les bases 

iconographiques éditorialisées (23% (n=87) des étudiant.es les consultent au moins une fois par 

semaine). La consultation des réseaux sociaux numériques dédiés à l’image se caractérise par 

une bipolarité importante, 43% (=n=161) des étudiant.es déclarant ne jamais les consulter tandis 

que 26 % (n=97) déclarent les consulter au moins une fois par jour. Par ailleurs, on n’observe 

pas de corrélation entre la fréquence de consultation des bases iconographiques éditorialisées 

et des réseaux sociaux dédiés à l’image. Une source ne viendrait donc pas remplacer l’autre. Les 

étudiant.es trouvent donc nécessairement leurs images ailleurs : en effet, 58 % (n=216) et 49 % 

(n=185) des étudiant.es déclarent consulter respectivement les réseaux sociaux dédiés à l’image 

et les bases iconographiques éditorialisées entre jamais et deux fois dans le semestre. Or les 

étudiant.es en histoire de l’art et en archéologie ont besoin en permanence de consulter des 

images, en particulier des reproductions d’œuvres. 

Sans que cela ne constitue une alternative à la nécessité de se procurer une reproduction de 

l’œuvre ou de l’objet à étudier, on a rappelé un peu plus haut l’importance accordée par les 

étudiant.es au fait de pouvoir contempler, quand cela est matériellement possible, l’œuvre 

originale. Plusieurs étudiant.es développent ce point. En revanche, les étudiant.es interrogé.es 

ne mentionnent à aucun moment le fait de consulter des reproductions de leurs œuvres dans 

les livres. Ils/elles le font certainement malgré tout mais il est intéressant de constater que les 

pratiques qu’ils/elles décrivent en matière de recherche et de consultation de documents 
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iconographiques soient uniquement celles qui se déroulent dans un environnement numérique, 

alors que pour les sources textuelles les étudiant.es ont spontanément mentionné des sources 

imprimées en plus des sources numériques. Les spécificités liées aux disciplines de l’histoire de 

l’art et de l’archéologie sont mentionnées par les étudiant.es comme un facteur qui les conduit 

à apprécier les documents visuels. A propos de la préparation d’un exposé en art contemporain 

Anaïs (L1) évoque aussi bien les documents vidéo qu’audio : « pour le 20ème, il y a beaucoup de 

ressources par exemple vidéo ou audio donc c'est plus facile… » ; « c'est bien pour cerner une 

façon de penser, de réfléchir etc. ». Cela permet aussi de voir l’artiste au travail comme l’évoque 

Louise (L1) à propos de Jackson Pollock : « sur la méthode qu’il a pour exécuter l’œuvre, elle est 

en vidéo vu que c’est un artiste assez récent donc du coup ça aide ».  Claudia (L2) évoque quant 

à elle les vidéos « sur les sites de fouille » qui lui permettent de prendre connaissance des 

dernières avancées de la recherche. 

Mais en matière de recherche de documents visuels, c’est surtout Wikipédia que les étudiant.es 

mentionnent très fréquemment. C’est le cas d’Eva en L1 qui, si elle dit préférer Encyclopedia 

Universalis pour rechercher des informations, affirme utiliser Wikipédia pour ses recherches 

iconographiques : 

Eva 
Pour les œuvres, par exemple pour réviser les partiels d’art contemporain, on avait nos artistes, 
on savait qu’on aller tomber sur une des œuvres et par exemple pour les artistes ils [Wikipédia] 
mettent tous les tableaux de l’artiste. Donc du coup je suis allée regarder chaque tableau, le 
cartel… Les images des œuvres sont quand même bonnes… 
Manon/Carole 
Oui/oui 
Eva 
les images des œuvres, elles sont vraiment de bonne qualité, et du coup je prenais mes images 
là, je prenais mon cartel là, ça me faisait ma bibliographie d’œuvres à regarder quoi ! 
BS  
Et après vous alliez voir ailleurs ? 
Eva 
Oui, ou sinon je regardais des trucs pour les trucs en surface, pour les cartels ou les images, 
Wikipédia c’est quand même vraiment bien. 

 

Comme on le constate dans cet extrait, Manon et Carole semblent avoir le même point de vue. 

En outre, ce n’est pas que la qualité des images mais aussi celles des cartels qui est mentionnée. 

Un avantage supplémentaire de Wikipédia, mentionné par Tina, dans un autre focus group de 

L1 est celui de la possibilité de réutiliser librement ces images : « et après sinon ce que j'utilise 

c’est le fait que les images elles soient libres de droit, donc pour les utiliser c’est bien ». Julien 

(L2) fait un constat similaire, en soulignant la bonne qualité des images : 

Il y a un outil qui est très utile aussi, c’est Commons, pour toutes les images, parce qu’ils ont des 
partenariats avec des grands musées, il y a une très bonne résolution souvent, et c’est difficile 
souvent de trouver des images, sur les décors romains en art moderne typiquement, j’ai passé 
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plus de la moitié du temps de mes recherches à trouver des images, dont des images en noir et 
blanc. 

 

Trouver des images est un enjeu important pour les historien.nes de l’art et pour les 

archéologues. Cette quête s’avère parfois difficile, Julien évaluant même à la moitié du temps 

de ses recherches documentaires la recherche des images. Wikipédia, et d’une manière générale 

les outils numériques, constituent donc des adjuvants précieux dans cette opération. Les 

étudiant.es sont également amené.es à rechercher des images en dehors de la réalisation de 

leurs travaux personnels pour compléter leurs notes de cours. Certain.es le font directement 

pendant les cours129 , comme le décrivent Lisa et Héloïse, étudiantes en L2,  dans l’échange 

suivant : 

Lisa 
Déjà pendant qu'on est en CM, si la prof juste elle fait une pause on va aller chercher des trucs 
sur Internet.  
Héloïse 
Complètement ! Vous regardez les images et tout, je vous observe parfois, c’est curieux, vous 
regardez des images, vous les mettez…  
Lisa 
les gens qui en live mettent les images de tableau qui est projeté sur le CM pendant le cours 
comme si mettre une référence ça suffisait pas. Enfin bref…  
Héloïse 
C’est curieux… 

 

Si Héloïse et Lisa semblent plutôt critiques par rapport à cette manière de procéder, il n’en reste 

pas moins que les étudiant.es ont besoin de pouvoir revoir les images projetées pendant le 

cours, qu’ils/elles les recherchent pendant ou après le cours, alors même que certain.es 

enseignant.es ne mettent pas le diaporama de leurs cours à disposition. Alice s’est ainsi vu 

refuser par une enseignante ce support de cours « parce que c'est des images qu'on peut 

retrouver sur Google ». Nous reviendrons sur cet aspect des choses un peu plus bas en évoquant 

les questions liées aux supports fournis ou non par les enseignant.es et le lien que l’on peut faire 

avec les pratiques documentaires numériques des étudiant.es130. 

7.2.3.3 Les critères mobilisés pour sélectionner une source 

Quels sont les critères mobilisés par les étudiant.es pour sélectionner une source dont ils/elles 

réutiliseront les informations dans leur propre production ? On a demandé aux étudiant.es 

                                                           

129 Cette pratique n’apparait pas comme massive dans les réponses des étudiant.es au questionnaire. Un 
champ libre permettait aux étudiant.es d’indiquer sur quels sites ils/elles allaient pendant les cours pour 
rechercher des informations en rapport avec le contenu du cours. Sur les 83 réponses valides, six 
mentionnent Google Images, deux mentionnent la base Joconde, deux mentionnent YouTube et une 
mentionne Pinterest. Ceci dit, 39 réponses mentionnent Wikipédia et il n’est pas exclu que les étudiant.es 
la consultent pour trouver des images, si l’on se réfère aux verbatims que nous venons juste de présenter. 
130 Voir 7.2.3.5.2.1 Supports pédagogiques et rapport aux sources, p. 379. 
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d’essayer de définir ce qu’était un savoir légitime ce qui a entraîné des prises de parole portant 

sur la vérité, l’objectivité et la qualité de contenus de savoir ainsi que sur les critères qui 

permettaient d’évaluer ces caractéristiques. Marguerite (L2) dit que « c'est un savoir qui a été, 

comment dire, développé par un enseignant-chercheur », mettant en avant le critère d’autorité. 

Maeva (L1) insiste quant à elle sur la dimension patrimoniale du savoir légitime ainsi que sur la 

notion de consensus en regroupant sous le chapeau savoir légitime « toutes les thèses qui ont 

été approuvées à grande échelle, […] nationalement, c'est quelque chose qui est dans un 

patrimoine » ; ce faisant, elle évoque elle aussi la question de l’auteur en remarquant que : 

« Diderot serait plus légitime que quelqu'un de plus lambda… » pour énoncer un savoir légitime. 

D’une manière générale, dans l’ensemble de nos focus groups, deux grandes catégories de 

critères sont observables en matière de définition du savoir légitime: ceux qui relèvent de la 

qualité intrinsèque et ceux qui relèvent plutôt de critères externes, en particulier les critères 

relatifs à la notion d’autorité. 

 

7.2.3.3.1 Qualité intrinsèque 

Un savoir légitime se caractériserait par des qualités intrinsèques relevant en particulier de la 

qualité argumentative avec laquelle une idée est présentée. Elise (L1) exprime ainsi l’avis 

suivant :  

Je pense que la vérité absolue n’existe pas.  C’est très difficile de dire que cette idée elle n'est 
pas bonne, pas légitime. Je pense que si on prend une idée et qu'on prouve cette idée je ne sais 
pas, avec les arguments forts, on peut déjà considérer que cette idée est intéressante, peut-être 
ça ne va pas très bien avec notre point de vue, avec le point de vue accepté par tout le monde, 
pour la société en général, mais on ne peut pas dire que ce n’est pas légitime. Je pense que c'est 
plutôt la question des arguments qui renforcent cette idée. 

 

Cette position relativiste met l’accent sur les qualités de structuration et d’argumentation que 

les étudiant.es peuvent être amené.es à identifier dans une source. Le fait qu’un document cite 

ses sources est également considéré comme un critère permettant de reconnaître un savoir 

légitime. L’échange suivant est extrait de la transcription d’un focus group de L1 :  

Anaïs 
qu'un document cite ses sources.  
BS 
c'est-à-dire que le document que vous citez doit aussi citer ses sources ? 
Louise 
oui  
BS 
Wikipédia par exemple cite ses sources. 
Anaïs 
Oui, mais il faut que ce soit des sources, comment dire, je crois que c'est les premières enfin je 
sais pas mais je crois qu’un document secondaire doit être basé sur des sources primaires pour 
pouvoir les citer, enfin je suis pas sûre… 
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Le fait de citer ses sources relève de la qualité intrinsèque du document, mais ce seul critère ne 

suffit pas à établir la légitimité d’une source comme le montre la réaction d’incertitude d’Anaïs 

quand on lui soumet l’exemple de la citation des sources dans Wikipédia. Pour Antoine (L2), « le 

fait de citer une source primaire » est aussi un gage de légitimité. La référence aux sources 

primaires peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse de sources se caractérisant par leur 

authenticité, ce que les étudiant.es semblent régulièrement associer avec la vérité, l’objectivité 

ou en tout cas la légitimité.  

Quand nous avons conçu le guide d’entretien, nous avons posé cette question en nous disant 

que les étudiant.es allaient expliquer comment ils/elles identifiaient un savoir légitime, ce que 

les verbatims ci-dessus illustrent. Mais certain.es étudiant.es ont répondu à la question en 

considérant que le savoir légitime était celui qu’ils/elles avaient à produire dans leurs travaux 

universitaires, ce que nous n’avions pas anticipé. Charlotte (L2) définit ainsi le savoir légitime de 

la manière suivante :  

Un savoir qui montre qu’on a compris ce dont on parle. […]. Je pense qu’on peut être légitime 
dans tout ce qu’on dit tant que c’est ce qu’on a comme idée ou comme fonctionnement, 
pensée… Tant qu’on arrive à l’argumenter derrière avec en s’appuyant éventuellement sur des 
œuvres, sans forcément les adapter dans leur intégralité, que ce soit notre travail et qu’on arrive 
à l’argumenter. 

 

Le critère de la qualité de l’argumentation est également présent, un savoir légitime devant 

également témoigner « qu’on a compris ce dont on parle », c’est-à-dire témoigner d’un 

traitement personnel du sujet abordé grâce à une appropriation de ses références et de ses 

enjeux. Parmi les ressorts de l’argumentation, c’est en particulier le fait de s’appuyer sur des 

sources qu’on s’est approprié qui permet de rendre un savoir légitime. Marie (L2) est d’accord 

sur ce point avec Charlotte : 

Oui, je pense la même chose, en fait tant qu’on construit un argument… Construire un argument 
sur ce qu’on a lu, sur ce qu’on a appris, je pense que c’est légitime, de pas juste citer. Ça veut 
dire aussi qu’on a compris l’idée… 

 

Cette importance de l’appropriation a également émergé dans un autre focus group de L2, Alice 

définissant le savoir légitime de la manière suivante : 

Le savoir, c'est à partir du moment où on a réussi à s'approprier un notion, quelque chose, qu'on 
arrive à le maîtriser correctement, qu’on arrive à entrecroiser plusieurs source qui nous 
permettent d'avoir un savoir à peu près objectif […]  

 

Dans le même focus group, Julien (L2) insiste également sur l’importance de l’implication de 

l’auteur.e dans son discours pour conférer à un savoir sa légitimité :  

J'aborde aussi le savoir légitime comme quelque chose de personnel, si je suis convaincu par la 
démonstration d'un prof parce qu'on sent qu’il y a sa connaissance vaste du sujet derrière, on 
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sent qu'il y a un rapport justement aux sources qui l’ont précédé qui est critique et qui est fondé, 
si à la fin je suis convaincu, je pense que c’est un savoir qui va être légitime vraiment. 

 

Julien n’examine pas ici le savoir qu’il produit lui-même en tant qu’étudiant mais le savoir 

transmis par les enseignant.es, ce savoir tirant sa légitimité du respect des mêmes exigences 

que celles que Charlotte, Marie et Alice définissaient pour elles-mêmes en tant qu’étudiantes. 

En matière de production d’un discours scientifique, les normes sont donc définies de manière 

identique pour les enseignant.es et pour les étudiant.es, ce sur quoi nous reviendrons quand 

nous examinerons la manière dont les étudiant.es établissent des parallèles entre les pratiques 

enseignant.es et leurs pratiques en matière de rapport aux sources documentaires. 

 

7.2.3.3.2 Rapport au vrai 

Au-delà des très nombreuses occurrences de l’expression « c’est vrai », qui seraient 

intéressantes à étudier dans une analyse plus approfondie des modalités énonciatives des 

discours étudiants, le mot « vrai », adverbe ou adjectif, et le mot « vérité(s) » totalisent 15 

occurrences dans l’ensemble des focus groups. Nous avons classé 11 de ces occurrences131 dans 

les deux catégories que sont le concept de vérité associé au contenu ou au point de vue exprimé 

et le concept de vérité associé à la caractérisation de la source elle-même : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

131 Les quatre autres occurrences sont les suivantes : 
- « Ça me tient à cœur que ce soit moi qui ai dit quelque chose même si c'est une vérité générale 

que tout le monde affirme. » (Maeva, L1) 
- « Je pense que la vérité absolue n’existe pas. » (Elise, L1) 
- « Parfois c'est difficile aussi de reformuler pour pas que ce soit non plus du vrai plagiat et qu’on 

s’approprie les idées. « (Marguerite, L2) 
- « Je pense que c'est ça la vraie inspiration, à partir du moment où on doit retourner sur le site, 

regarder chaque mot, copier, enfin revenir, là je pense que oui c'est vraiment du plagiat, il n'y a 
pas vraiment de réflexion personnelle. » (Louise, L1). 
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Véracité du contenu/du point de vue exprimé Nature « vraie » de la source 

- « Quand je suis face à leurs sources, je sais pas si c’est 

vraiment vrai » (Eva, L1, à propos des blogs amateurs) 

 

- « L’auteur il va quand même avoir son point de vue à lui 

et au final le prof il va nous dire mais c’est pas forcément 

vrai c’est du point de vue de l’auteur oui mais… » 

(Carole, L1) 

 

- « Quand je lis aussi dans ma langue maternelle les 

points de vue changent beaucoup, les sources changent 

et les vérités restent les mêmes mais c'est des points 

de vue différents […] quand j'ai lu en anglais par 

exemple Wikipédia sur Olympia ça ne collait pas à 

Wikipédia en français, et pourtant aucun des deux 

n’était ni totalement faux ni totalement vrai » (Maeva, 

L1) 

 

-  « Ce qui est compliqué, c’est de faire la différence entre 

les informations plus ou moins, on va dire « vérité 

universelle », […] et après les idées plus personnelles 

de chacun » (Eva, L1) 

 

- « du coup c’est pas vraiment un vrai site, je suis pas sûre 

que ce soit vrai » (Carole, L1, à propos des blogs) 

 

- « Ils disent pas la même chose et du coup c’est pas 

forcément la vérité et on peut développer notre propre 

réflexion sur le sujet » (Héloïse, L2, à propos de 

l’importance de confronter ses sources) 

- « Là où avant au lycée je m'arrêtais 

à internet, là maintenant à la fac, 

on essaie plus d’aller vers les livres, 

trouver de vraies sources parce 

qu'on a des choses un peu plus 

fiables et… » (Louise, L1) 

 

-« J'utilise pas mal Internet mais je 

cherchais vraiment des sources 

enfin des vraies sources, pas 

Wikipédia, enfin des sources… » 

(Jérôme, L1)  

 

- « Du coup c’est pas vraiment un 

vrai site, je suis pas sûre que ce soit 

vrai » (Carole, L1, à propos des 

blogs) 

 

- « mais c'était pas comme un blog 

vraiment basique où il y a juste les 

premières informations, c'était 

quand même des vraies 

dissertations sur certains sujets » 

(Anaïs, L1) 

 

 

Remarquons qu’à part une occurrence extraite d’un focus group de L2, tous les autres verbatims 

répertoriés ci-dessous sont extraits de focus groups de L1. Le recours à la catégorie du vrai, déjà 

évoqué par Perry (cité par Crahay et Fagnant, 2007), peut être lu comme une manifestation d’un 

rapport dichotomique aux sources et aux éléments de savoir dont elles sont les supports de 

transmission, rapport qui est appelé lui aussi à s’affiner au fur et à mesure que les étudiant.es 

progressent dans leurs études.  La catégorie du vrai englobe ici celle de l’objectivité, puisqu’elle 

est régulièrement opposée à la subjectivité ou aux points de vue personnels. Plus troublante est 

l’utilisation de la catégorie du vrai pour désigner des sources en fonction de leur qualité estimée. 

Le rapport aux sources numériques s’exprime donc régulièrement, chez les étudiant.es de 

première année, à travers la convocation d’une catégorie généraliste qui révèle une approche 

plus essentialiste que réflexive des contenus de savoir et des sources. 
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7.2.3.3.3 Le critère d’autorité 

Le critère d’autorité se décline sous différentes formes dans les verbatims étudiants. Il est bien 

sûr attaché à la question de l’auteur.e du contenu de la source, qu’il s’agisse d’un individu au 

statut et/ou aux compétences identifiables ou d’une institution. La discussion suivante entre 

Manon, Eva et Carole (L1) aborde ces différents points : 

 

Manon 
[…] après sur Internet c’est ça, il faut faire la différence entre ce qu’on trouve sur Internet. Après 
il y a des sites, comme tu dis un peu connus… 
Eva 
Des dictionnaires. 
Manon 
Oui des dictionnaires un peu officiels on va dire où on est sûres de trouver des infos. 
Eva 
En fait ça dépend de la personne qui écrit.  
Carole 
Oui, c’est ça aussi 
Eva 
Moi je sais que je me retrouve, il y a beaucoup de blogs sur internet de gens qui s’intéressent à 
l’art, qui font des blogs de peinture, des analyses de bâtiments… 
Manon  
oui il y a tout ça.  
Eva 
Sauf que en soi c’est des amateurs mais qui aiment132 ce qu’ils font mais c’est vrai que du coup 
moi quand je suis face à leurs sources, je sais pas133 si c’est vraiment vrai, je vois par exemple 
qui me présente la photo d’une inscription sur un baptistère, une photo d’une inscription que je 
ne trouve nulle part ailleurs  mais lui dit qu’elle vient de ce baptistère du coup j’arrive pas à 
savoir, mais je pense que ça dépend de la personne qui écrit l’article et si la personne est 
habilitée, si elle a la légitimité de ce qu’elle écrit, là je pense que c’est une bonne source mais 
c’est justement ça qu’il faut 
Manon 
C’est ça, faut faire la différence entre les gens qui écrivent si c’est comme tu dis des amateurs 
qui font ça, un blog parce qu’ils aiment ça ou alors des scientifiques, du coup c’est un peu 
compliqué de savoir… 

 

La notoriété sur Internet (des sites « un peu connus ») est rattachée par Manon au fait qu’un 

site soit « officiel ». Concernant l’auteur.e en tant que personne, les trois étudiantes 

construisent progressivement une distinction entre les amateur.rices et les scientifiques tout 

en soulignant la difficulté à identifier parfois la différence entre les deux quand elles consultent 

par exemple des blogs sur l’art. L’examen de la qualité intrinsèque du contenu est évacué si 

l’auteur.e d’une source est un.e amateur.rice comme le constatent Antoine et Marie (L2) 

Antoine 
Je pense qu’il y en a beaucoup aussi qui partent du principe parce que ce n’est pas des 
doctorants, des professionnels qui écrivent sur ce site, tout de suite ça a un aspect hyper 

                                                           

132 Ton appuyé à l’oral. 
133 Ton appuyé à l’oral. 
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amateur et du coup c’est pas du tout fiable et je pense que c‘est ça aussi ce qui dérange à 
l’université. 
Marie 
Oui ça pourrait être ça. Enfin pour eux, c’est juste des gens qui se sont intéressés, par l’histoire, 
qui sont très très intéressés mais…  
Antoine  
Qui ne font pas partie… 
Marie 
qui ne sont pas académiquement spécialistes d’une matière. 

 

On observe donc que les étudiant.es perçoivent l’importance du critère de l’auteur.e d’une 

source et qu’ils/elles restent globalement attachés au régime d’autorité en matière d’évaluation 

des sources numériques. On retrouve à ce propos la différence établie entre le recours aux livres 

et le recours à Internet que nous avons déjà évoquée ci-dessus. Le processus de publication 

propre à la chaîne éditoriale du livre constitue une forme de garantie externe de la légitimité de 

celui ou celle qui écrit. Ce processus de publication fait autorité par rapport aux formes 

d’autoritativité (Broudoux, 2003) qui caractérisent  l’autopublication sur le web comme le font 

remarquer Eva et Manon (L1) : 

Eva 
Parce que justement les livres vu qu’ils ont été publiés ça veut dire que la personne qui l’a écrit 
a la légitimité et écrit quelque chose de juste vu que ça a été publié, on est assuré.e.s par rapport 
à ça. Alors que sur internet vu qu’il n’y a pas besoin d’être publié et qu’on peut s’autopublier. 
Manon 
 il y a pas de contrôle 
Eva 
Il n’y a pas de contrôle et c’est justement le fait qu’il n’y ait pas de contrôle qui… 

 

Jérôme, dans un autre focus group de L1, nuance l’importance du recours à ce critère en 

rappelant qu’il existe des mécanismes similaires pour les publications scientifiques en ligne : 

Généralement, c’est des documents qui ont été publiés, pour la publication, enfin il faut qu'il 
soit lus par d'autres chercheurs etc., il y a un système qui existe aujourd’hui pour faire en sorte 
que ce qui est publié, ce soit… il y a un système scientifique pour les publications  

 

Rappelons que Jérôme est déjà titulaire d’une autre licence et que cette connaissance des 

mécanismes de publication ne semble pas partagée par les autres étudiant.es qui, en tout cas, 

n’ont pas fait référence à cette réalité. Si donc la possibilité de l’autopublication grâce aux outils 

du web 2.0 ne signifie pas nécessairement une absence de contrôle, elle est souvent perçue 

comme telle, ce qui reporte la responsabilité de l’évaluation de la source sur les étudiant.es. 

Marie, en L2, se méfie d’Internet si l’auteur.e n’est pas un.e « spécialiste » :  

C’est vrai que je me rends compte que je me méfie de plus en plus d’Internet à part des sites où 
il y a des articles écrits par des doctorants, etc., enfin des spécialistes, et j’en trouve pas 
vraiment, ou alors peut-être que j’apprendrai au fur et à mesure, et j’en trouve pas d’autre à 
part Universalis ou… je sais pas ? des sites d’écoles ou d’université et à part ça c’est tout.  
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Cette méfiance est perçue par Marie comme une éventuelle méconnaissance des sources 

numériques utiles dans un cadre universitaire (« peut-être que j’apprendrai au fur et à 

mesure »). Si Maeva reproche aux sources imprimées d’être plus généralistes que les sources 

numériques et donc de ne pas faciliter l’obtention d’informations précises, elle reconnaît une 

difficulté à associer une autorité à un document : 

Parce que les livres sont souvent très spécialisés très vite ou trop généraux donc ce sera trop 
biographique ou ce sera trop sur une œuvre , ça sera sur un mouvement entier donc trop 
généraliste, ça loupera forcément quelque chose, mais j'ai beaucoup de mal à utiliser les sites 
scientifiques, j’ai du mal à me repérer dessus en fait parce qu’en général c'est plein de 
doctorants, plein de chercheurs qui publient dessus et j'ai du mal à savoir justement leur 
légitimité.  

 

Bien que Maeva qualifie ces auteur.es en les désignant comme des « doctorants » ou des 

« chercheurs » et qu’elle évoque des « sites scientifiques », cela ne semble pas pour elle un 

indicateur évident de légitimité. On peut se demander si cela vient du fait qu’il s’agisse d’un 

support numérique ou d’une difficulté à comprendre les interfaces des portails de revue en ligne 

comme le suggère l’emploi de « plein ». Bien que les auteur.es soient nominativement 

désigné.es, l’abondance des ressources disponibles pourrait nuire à leur appréhension par les 

étudiant.es néophytes. Pourtant, d’une manière générale, la caution institutionnelle ou 

académique est largement citée par les étudiant.es comme un critère mobilisé pour sélectionner 

une source. Jérôme (L1) préfère s’appuyer sur l’Encyclopedia Universalis pour récolter des 

« petites informations » que sur Wikipédia, où on ne peut pas identifier d’auteur.e, ou sur les 

propos d’un « gars » qui « a écrit un article sur son blog ». Eva, L1, estime que les ressources 

mises à disposition sur son ENT, comme l’Encyclopedia Universalis, sont par définition validées 

par l’université : 

moi j’essaye d’utiliser énormément134 l’Encyclopédia Universalis en ligne, je sais que j’utilise 
énormément ça du coup j’imagine que comme c’est l’université et tout… 

 

Un peu plus loin, dans un échange avec les deux autres étudiantes présentes lors du focus group, 

elle élargit son propos sur Universalis à d’autres sources avant de comparer Wikipédia et 

Universalis : 

Eva 
Ça dépend des endroits. Sur domino, sur notre plateforme domino, ils nous proposent tout un 
tas de sites et ça je me dis si l’université nous les propose c’est que c’est des sources sûres, 
Manon 
oui 
Eva  
oui c’est ça c’est que ça fait un tri sur pas mal de choses.  
BS 

                                                           

134 Ton appuyé à l’oral. 
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tout ce tas de sites, vous en avez identifiés qui peuvent vous être utiles ? 
Eva 
Moi avant j’utilisais Wikipédia mais c’était très en surface et je me suis rendu compte 
qu’Universalis ça faisait le même job que Wikipédia mais en vachement mieux du coup même 
Wikipédia je l’utilise pratiquement plus 
Carole 
Sinon y’a Cairn aussi, je sais pas comment ça se prononce, pour avoir des revues, des livres tout 
ça, c’est cool pour en trouver pour aller directement les chercher aussi, c’est pas mal. 

 

Universalis pourrait constituer une version académiquement acceptable de Wikipédia comme 

nous aurons l’occasion de le développer un peu plus bas135, ce qui constitue sans doute une 

manifestation de ce fort attachement au régime d’autorité en matière de sélection des sources 

numériques dans le cadre de la réalisation d’un travail académique. Pour Manon (L1), le genre 

éditorial est important dans un environnement numérique comme elle le souligne à propos des 

articles qu’elle met sur le même plan que les livres :  

Manon 
Ce qui est acceptable je pense, c’est les livres ou les articles, les articles trouvés sur Internet ou 
même dans des revues… 
BS 
Des articles scientifiques ? 
Manon 
Oui des articles scientifiques ou même pas forcément les articles dans des journaux quotidiens 
qu’on peut trouver, je sais pas des articles dans Le Monde, on sait que c’est des sources sûres, 
fiables… 

 

La question d’éclaircissement que nous lui avons posée montre cependant qu’elle n’établit pas 

nécessairement une distinction entre les articles scientifiques et les articles de presse qui ne 

relèvent pourtant pas du même genre éditorial et du même rapport aux contenus présentés. 

Enfin, comme nous l’avons déjà remarqué un peu plus haut, l’acceptabilité du support 

médiatique semble moins importante que les aspects liés à l’autorité. Ainsi, une vidéo pourra 

être considérée comme une source d’information recevable si elle est disponible sur un site 

institutionnel ou sur l’un de ses prolongements, comme une chaine YouTube de musée. Louise 

(L1) qui étudie une œuvre exposée dans un musée australien, raconte qu’elle a visionné une 

vidéo où il est question de son œuvre . « Même s’il ne faut pas forcément se fier à YouTube » 

explique-t-elle, « en soi la vidéo elle est faite par les conservateurs du musée qui s'occupent de 

cette œuvre précise donc […] ils ont des connaissances sur l’œuvre et […]ils n’ont pas pris la 

première personne du musée pour lui dire (rires) : parle-moi de ça ! ».  

Dans la suite de l’échange, il est intéressant de remarquer que les avis des étudiant.es ne sont 

pas tranchés, ce qui se manifeste à travers le fait que Louise, comme Jérôme, soulignent une 

                                                           

135 Voir 7.2.4.4 Citer Wikipédia ?, p.408. 
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contradiction dans leurs discours respectifs, ce qui traduit la difficulté à prendre en compte de 

manière homogène toutes les caractéristiques d’une source numérique :  

Louise 
De toute façon maintenant… Enfin j'ai dit au début que, enfin les livres au départ sont privilégiés, 
enfin je veux dire, aujourd'hui on va dire les sources évoluent avec la technologie et tout, on 
peut voir des magazines qui sont exclusivement sur Internet, au format numérique, donc 
j'imagine que d'ici à quelques années, même les vidéos YouTube qui sont plus ou moins précises 
sur un sujet peuvent aussi être comptées comme des sources fiables… j’imagine…  
Jérôme 
Il faut regarder l'origine de la source, qui c’est qui l’a publiée donc c'est vrai que si c’est une 
institution culturelle, c'est plus fiable que je sais pas un youtubeur qui va parler d'une œuvre 
quelconque. 
BS 
D’accord, vous avez des exemples comme ça de youtubeurs, qui, sur l'histoire de l'art ou 
l’archéologie ? 
Jérôme  
Après, c’est vrai que je viens de dire ça, mais au final il a pas mal de youtubeurs qui font des 
vidéos pour des musées aussi donc… 

 

L’imbrication des dimensions d’autorité et de support médiatique se complexifie avec les 

dimensions de contenu (les vidéos YouTube sur les chaînes de musée étant associées au genre 

éditorial de la vulgarisation, comme nous l’avons vu plus haut) et de validation sociale, ces 

vidéos ayant un grand succès sur les réseaux sociaux sans faire l’objet d’une reconnaissance 

dans le monde académique. 

 

7.2.3.4 Utiliser les sources dans son propre travail 

Comment faire, une fois qu’on a identifié les bonnes sources, pour pouvoir les utiliser comme il 

faut ? Cet apprentissage est sans doute encore plus difficile que celui qui consiste à trouver les 

bonnes sources. Parmi les verbatims des L1, on observe la manière dont les étudiant.es 

décrivent des stratégies de reformulation pour s’approprier les sources, stratégies qui sont 

assimilées à celles utilisées pour ne pas plagier. Eva (L1) raconte ainsi : 

quand je fais mes recherches, je lis un texte ou je regarde une vidéo, je le traite et je le reformule 
avec mes propres mots. Et j’essaye du coup de faire un tout petit peu évoluer le truc que je viens 
de voir avec mes propres pensées, […de] le remodeler. 

 

La métaphore de la digestion, employée par Anaïs dans un autre focus group de L1, relève de la 

même idée : « c'est vrai que reformuler avec ses mots, le digérer on va dire, c'est déjà moins du 

plagiat, je pense que de faire du copié-collé ». Charlotte (L2) relie cette stratégie au manque de 

connaissances des étudiant.es en début de parcours universitaire : 

On a toujours l’impression de toujours redire et de reformuler les propos d’un tel ou d’un tel 
sans forcément apporter quoi que ce soit mais c’est parce qu’on est à un niveau d’études qui 
est pas suffisant pour avoir acquis les connaissances nécessaires. 
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Le travail de reformulation est perçu par les étudiant.es comme un moyen de travailler à mieux 

maîtriser les sources les sources, à se les approprier pour pouvoir les réutiliser. Antoine (L2) 

déplore que ce type de pratique puisse être valorisé dans les évaluations notées données par 

les enseignant.es : 

C’est comme les exposés qu’on nous demande de faire, je trouve ça un peu… Il y en a beaucoup 
qui se contentent de recopier ou reformuler des manuels et c’est pas du tout intéressant. Et 
pourtant c’est des élèves qui peuvent avoir de très bonnes notes alors que c’est pas un travail, 
enfin je pense… qui est pertinent et qui apporte quelque chose ; mais c’est un travail qui peut 
être valorisé par contre. 

 

Croiser les sources apparaît également comme une nécessité pour utiliser efficacement ces 

dernières dans sa propre production. Charlotte et Antoine (L2) considèrent ainsi que le fait de 

consulter des sources présentant des points de vue divergents est enrichissant d’un point de 

vue intellectuel :  

Charlotte 
J’essaye de croiser les sources pour voir si tous sont plus ou moins d’accord ou si vraiment il y a 
un avis divergent et essayer de comprendre pourquoi les avis divergent des autres, j’essaye 
quand même de croiser… 
BS  
et quand les avis sont divergents ? 
Charlotte 
J’essaye de voir quelle est la pensée, j’essaye de lire d’autres œuvres de l’auteur dont l’avis 
diverge, pour voir, peut-être que ça peut être une influence politique, une pensée politique qui 
vont influer sur son œuvre ou à ce moment-là je peux en parler mais tout dépend du point de 
vue que je vais adopter… 
BS  
C’est un problème pour vous si les avis divergent ? 
Antoine  
Je pense pas que ce soit un problème, au contraire je trouve que c’est plus intéressant parce que 
ça veut dire que… si les avis divergent ça veut dire qu’il y a quelque chose à creuser, qu’il y a 
quelque chose qui n’est pas encore clair donc ça peut être un axe, une thématique à explorer 
plus que d’autres… enfin ou pas, quand c’est des informations brutes, il n’y a pas forcément 
d’intérêt. Mais quand c’est des questions d’interprétation, je pense que c’est intéressant. Par 
exemple si on a un tableau et que plusieurs auteurs se disputent sur telle ou telle signification, 
ça peut venir aussi de la part de l’artiste qui a pu vouloir créer ce débat-là et ça peut apporter 
d’autres informations je pense. 
Marie 
Je trouve aussi que c’est intéressant de voir qu’il y a des écrivains ou des chercheurs spécialistes 
qui ont des avis divergents et je pense pas que c’est un problème. Ça permet de, nous aussi 
essayer de se détacher et se dire bon celui-là il pense ça, qu’est-ce que moi j’en pense au final ? 
Et surtout je reviens sur s’adapter d’un texte [sic], ça permet de voir aussi un autre point de vue 
que nous, nous n’aurons pas forcément, tout en le citant si jamais on trouve ça intéressant, tout 
en le citant dans notre copie ou à l’oral… Parce que comme tu l’as dit, ça peut représenter une 
pensée sociopolitique, une influence de la part d’un tel…je trouve ça intéressant… 

 

Il est non seulement enrichissant de comprendre pourquoi des points de vue divergent mais cela 

constitue aussi un encouragement à construire un point de vue personnel. Cette divergence de 

points de vue est en effet le signe que différentes interprétations valables peuvent coexister. 
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Les étudiant.es, par imitation, peuvent donc également s’inscrire dans cette démarche qui 

consiste à remettre en cause une interprétation donnée. Mais ils/elles peuvent cependant avoir 

le sentiment de ne pas être suffisamment formé.es à exercer leur esprit critique, voire même de 

prendre un risque en s’essayant à cet exercice. Différent.es étudiant.es de L2 évoquent cette 

question. Julien (L2) émet des suggestions précises pour lier cet apprentissage à une démarche 

de prévention du plagiat dans les travaux des étudiant.es 

je crois que ce qu'on pourrait nous aider à faire, peut-être en première année par exemple c’est 
acquérir une meilleure distance aux source, un regard un peu plus critique. Parce qu'on nous 
parle du plagiat comme d’un bloc, un espèce d’absolu interdit et on nous apprend pas tant que 
ça à avoir un regard critique aux sources, à savoir les exploiter en citant sans juste répéter une 
citation parce que c’est souvent le défaut, on se sert d’un argument d’autorité, au final on 
n’arrive pas à l’exploiter réellement. Je pense que le plagiat c'est plutôt une question de rapport 
critique, de regard critique sur les sources plus que de… 

 

Marguerite, également en L2, fait le même constat en remarquant en outre que certain.es 

enseignant.es pourraient être hostiles à cette pratique : 

Marguerite 
[…] on nous a pas vraiment appris en fait à vraiment nous approprier les sources et à, comment 
dire, à pouvoir donner un avis concret dessus. Parce que aussi, je pense, on a ce côté un peu 
impressionnable de L2 et parfois je trouve que certains profs encouragent à donner notre avis, 
à dire : moi je pense que dans ce tableau il y a tel [ ?] qui se dégage, parfois ça peut être aussi 
un peu réprimandé enfin… 
Alice 
On sait pas sur quel pied danser 

 

Ces barrières sont aussi des barrières que les étudiant.es se mettent eux/elles-mêmes. 

Marguerite (L2) demande : « qui sommes-nous pour dire que tel professeur, telle personne, tel 

journaliste dit quelque chose qui… ». De la même manière, Marie, dans un autre focus group de 

L2, s’interroge : « je suis aussi pas vraiment sûre qu’en L2 on puisse remettre en doute la pensée 

d’un historien qui fait ça depuis… enfin une légende, je pense à Panofsky ou à Hans Belting ». 

Comme sur d’autres sujets, c’est donc l’incertitude que reflètent les propos des étudiant.es, 

qu’elle vienne d’un manque d’explicitation de la part des enseignant.es ou d’un manque de 

compréhension des étudiant.es. Pourtant, Marie (L2) souligne à quel point serait fécond un 

encouragement à développer chez les étudiant.es ce type de posture à la fois pour les 

étudiant.es mais aussi pour leurs pair.es qui les écoutent, en particulier dans le cas des exposés :  

Par exemple au dernier cours c’était un super exposé parce qu’elle nous a dit : alors là j’ai 
remarqué que… c’était vraiment personnel, c’était pas euh, elle a mis quelques citations pour 
justifier son propos mais c’était pas que : j’ai lu dans ce manuel ça, ça, ça. Elle a vraiment fait 
une interprétation personnelle du tableau et c’était encore plus intéressant parce que c’est à ce 
moment-là qu’on se dit : Ah ! est-ce que moi j’aurais vu ça ou pas ?  
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La confrontation de soi-même à une altérité, qu’il s’agisse du contenu d’une source ou de celui 

du travail d’un.e autre étudiant.e, a des vertus stimulantes pour un sujet en train d’apprendre. 

Qu’en est-il alors d’une autre relation fondamentale, la relation pédagogique ? 

 

7.2.3.5 Rapport aux sources numériques et relation pédagogique 

7.2.3.5.1 Répondre aux attentes de l’enseignant.e 

La plupart des pratiques que nous venons de décrire à travers la catégorisation des différents 

verbatims étudiants portent sur leur rapport à différents types de sources documentaires. Ce 

rapport est rattaché par les étudiant.es aux attentes des enseignant.es telles qu’ils/elles les 

perçoivent. On observe ainsi que, selon les étudiant.es, certains types de sources ne seraient 

pas acceptables aux yeux des enseignant.es ou dans un travail universitaire. Le blog par exemple 

ne pourra pas figurer en bibliographie comme le remarque Carole (L1) : « si je le mets dans ma 

bibliographie, ils vont pas forcément apprécier ». Marie (L2) remarque également que « c’est 

dur de citer un blog ». Pour autant, ne pas citer ne veut pas dire que l’on va s’interdire de 

consulter un type de source comme le reconnaît Carole, ce qui n’est pas sans lui poser problème 

eu égard au risque d’être accusée de plagiat :  

BS 
Vous avez déjà cité ce type de sources, type blog ? 
Carole 
Au lycée mais le prof n’avait pas apprécié. 
(rires)  
Il n’avait pas apprécié. Du coup maintenant je ne cite plus mais j’ai peur de faire du plagiat 
parce que si le prof le trouve eh bas, j’ai pas cité donc… 

 

Carole est confrontée à un dilemme bibliographique entre le fait d’utiliser des sources dont elle 

a l’habitude et qui lui semblent correspondre à ses besoins informationnels et les attentes 

qu’elle perçoit de la part des enseignant.es. D’autre part, certain.es enseignant.es interdisent 

explicitement des types de sources à leurs étudiant.es comme en témoigne Maeva (L1) 

j'ai ma professeure d'art médiéval qui, pour le coup je peux comprendre car l'art médiéval c'est 
totalement religieux, car il n’y avait pas de notion d’esthétique, mais elle nous a proscrit 
Wikipédia, les sites touristiques, les sites amateurs, même les sites amateurs spécialisés dans 
l'histoire de l'art car les propos religieux peuvent être très très forts et ne sont pas légitimes ; 
même si j’ai pas réellement compris pourquoi, en soi, parce que c’est de l’art religieux donc 
pourquoi un propos religieux serait déplacé  vis-à-vis de ça ?  
 

L’interdiction énoncée par l’enseignante est accompagnée d’une justification à visée 

pédagogique, celle de l’absence de la notion d’esthétique à la période médiévale. Si Maeva 

déclare initialement comprendre cette interdiction, et le fait qu’elle formule la justification 

donnée par son enseignante en est aussi un indice, elle nuance ensuite son propos en se 

demandant pourquoi « un propos religieux serait déplacé » vis-à-vis des œuvres étudiées. Si 
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Maeva a bien entendu la justification, elle ne l’a donc pas nécessairement comprise en termes 

de méthodologie du travail universitaire et scientifique. Remarquons aussi que cette interdiction 

est associée à des prescriptions, qui relèvent là aussi d’une volonté pédagogique d’expliciter les 

attentes en matière de travail universitaire, que Maeva rapporte dans la suite de son 

intervention : 

 
Mais elle veut plus par exemple qu'on aille sur des sites où il y a des thèses doctorales, où il y a 
des articles scientifiques, des articles étudiants, des articles de chercheurs, principalement 
CAIRN, elle veut qu'on aille dessus.  

 

S’appuyer sur des sources imprimées ou au moins montrer qu’on a fait l’effort d’aller en 

bibliothèque apparaît d’abord comme une réponse aux attentes des enseignant.es plus que 

comme une nécessité pour se documenter. Maeva estime ainsi que la consultation de livres est 

perçue comme « plus légitime » et fera donc l’objet d’une meilleure appréciation de la part des 

enseignant.es : « on dira que c’est mieux » : 

[…] je me limite en général à Wikipédia. Et après je vais très souvent à la bibliothèque et il y a 
des livres très généraux et c'est peut-être plus chiant, mais c'est tout aussi pratique que 
Wikipédia en soi et c'est plus légitime du coup, j’ai l’impression ? que si je vais sur un livre 
l'impressionnisme que l'impressionnisme sur Wikipédia on dira que c'est mieux. 

 

Si Lisa (L2) reconnaît qu’elle pourrait se contenter d’Internet pour faire ses recherches 

documentaires, elle se sent obligée d’aller également en bibliothèque pour rendre ses 

recherches plus légitimes :  

Lisa 
[…] mais je me sens obligée d'aller en bibliothèque pour au moins confirmer avec 
éventuellement des noms un peu plus connus, comme Arasse etc., pour confirmer ce que j'ai 
trouvé sur Internet, parce que sinon ouais… je me sens pas légitime dans mes recherches.  
Anne 
Mais tu pourrais faire ton exposé que sur Internet ça veut dire ? 
Lisa 
Personnellement je pourrais faire des recherches parce que, comme à chaque fois je pars de 
mon point de vue et j’y retourne… par exemple je travaille en ce moment en art moderne sur 
une gravure pour la semaine prochaine et j'ai quasiment rien trouvé en BU, par contre j'ai trouvé 
tout le catalogue raisonné du graveur sur Internet qui a été numérisé. Et ça il est pas trouvable 
en... Si je précise pas qu’il y a tout le catalogue qui a été numérisé avec une biographie de 
l’auteur, en soi c’est l’ouvrage le plus complet sur l’auteur… Mais si je précise pas qu’il n’était 
pas en BU, qu’il était seulement sur Internet mais que c’est vraiment un ouvrage, bah tu sais 
c’est un peu entre est-ce que j’ai été que sur Internet ou est-ce que j’ai cherché un livre ?… Non, 
c’est bizarre. 

 

Même si une recherche en bibliothèque ne permet pas de trouver des ouvrages qui seront 

utilisables de manière effective dans le travail rendu ou présenté par l’étudiant.e, il est 

important de dire, ou de faire comprendre, qu’on a bien fait l’effort d’aller à la bibliothèque pour 

répondre aux attentes des enseignant.es. La fréquentation des livres est donc perçue comme 
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un passage obligé, comme une norme de la recherche documentaire à l’université. Cet aspect 

fait l’objet d’un consensus parmi les étudiant.es interrogé.es, même si on observe aussi des 

nuances. Certain.es enseignant.es accorderaient de l’importance à ce qu’une recherche ne se 

cantonne pas aux livres comme le remarque Alexandra (L2) : 

Après il y a des professeurs qui sont : alors oui les livres c'est bien mais des fois ils sont, bah 
peut-être plus des articles sur Internet ou des fois c'est l'inverse… c’est ça en fait. Et je trouve 
qu’il y a certains professeurs qui jugent un peu trop nos exposés des fois sur les bibliographies. 
S’ils voient par exemple des livres, ils font : mais vous n'avez pas cherché sur tel site internet ou 
vous avez pas lu tel livre… 
Alice 
Et en même temps moi je trouve que c'est plutôt le contraire généralement quand on est là en 
nous disant : vous avez pas au minimum [ ?] livres alors que vous avez trois sites internet 
justement je trouve qu'il y a vraiment cette euh : ah mais… à part Persée, CAIRN, etc., je trouve 
que d’une manière générale les professeurs voient d'un œil assez mal en fait Internet et pour 
moi je trouve qu’il y a autant de risques de tomber sur un livre pas bien que sur un site Internet 
pas bien, c’est pas forcément qu’un livre n’est pas forcément bien mais des fois c'est pas 
pertinent du tout par rapport à notre exposé et… 

 

Les étudiant.es ont donc majoritairement l’impression que les enseignant.es se méfient 

globalement d’Internet, à part pour certaines ressources bien identifiées comme les bases 

d’articles scientifiques. Ce qui est moins clair en revanche pour les étudiant.es, c’est la manière 

dont les enseignant.es attendent qu’ils/elles réutilisent leurs sources. Certain.es ont ainsi 

l’impression qu’on leur demande plus de chercher des ressources et de les trier que de 

développer une réflexion personnelle comme le regrettent Alice et Julien (L2) dans l’échange ci-

dessous :  

Alice 
…en fait j'ai l'impression qu'on nous dit concrètement il faut vraiment que vous utilisiez vos 
sources , c’est important mais limite on a l'impression que c'est presque que ça qui est nécessaire, 
c’est juste qu’on fait un travail qui est juste un travail de collecte de données… 

Julien 
Oui, de collecte de données. 

 

Sans que cela soit formulé comme une attente enseignante perçue, Jérôme (L2) exprime sa 

frustration à l’égard de cette pratique :  « j’ai l’impression que si je cite tout ce que je dis, mon 

travail, ça va juste être un travail de tri et de… ouais de tri et qu’il n’y aura rien de très 

personnel. ». Eva, qui est en L1, voit au contraire cette pratique du tri comme un moyen de 

s’approprier les sources : 

 
quand je fais mes recherches, je lis un texte ou je regarde une vidéo, je le traite et je le reformule 
avec mes propres mots. Et j’essaye du coup de faire un tout petit peu évoluer le truc que je viens 
de voir avec mes propres pensées, déjà pour que ça colle à ma problématique, à mes axes, le 
remodeler, choisir ce que je mets, choisir ce que je mets pas. 
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Un peu plus loin, Eva revient sur cet aspect du triage dans un échange avec Carole et Manon. Le 

tri y est associé à la confrontation des sources qui est présentée comme une nécessité pour 

pouvoir construire « du sens » :   

 

 
Carole 
Il y a des moments où on se fait avoir par les livres parce que du coup on va trop faire confiance 
aux livres parce qu’on va se dire qu’ils sont professionnels…    
Manon 
Oui aussi 
Carole 
 Alors que au final l’auteur il va quand même avoir son point de vue à lui et au final le prof il va 
nous dire mais c’est pas forcément vrai c’est du point de vue de l’auteur oui mais… 
Eva 
C’est pour ça qu’il faut regarder plusieurs sources, c’est comme quand tu regardes les infos à la 
télé il faut jamais regarder qu’une seule chaîne. 
Manon 
C’est pareil ouais 
Eva 
Moi je sais les interprétations tu trouves de tout et après, et justement c’est ça qui est cool dans 
ce qu’on, dans les études, après tu tries les informations et tu dis ça, ça a du sens… 

 
 
Il ne faut pas faire confiance aveuglément à une source, même s’il s’agit d’un livre, il est 

nécessaire de croiser les sources pour confronter différentes interprétations et pouvoir 

construire son propre avis. Le discours enseignant dont Carole se fait l’écho (« le prof il va nous 

dire mais c’est pas forcément vrai, c’est vrai du point de vue de l’auteur oui mais… ») attire 

l’attention sur la différence entre les notions de vérité et d’interprétation et invite les 

étudiant.es à remettre en cause la mobilisation de la catégorie du vrai. D’autres discours 

enseignants font ainsi la promotion d’une réflexion individuelle qui implique de se détacher des 

sources pour penser par soi-même. Marie (L2) raconte ainsi comment une enseignante a 

introduit ses cours en début de semestre :  

 
J’ai une professeure qui s’appelle [Prénom Nom] qui nous a dit en début d’année et ça m’a un 
peu troublée : vous, vous faites trop confiance aux livres, faut vous détacher du contenu qu’on 
vous donne, bibliographique, il faut que vous pensiez par vous-même […] et c’était important 
de dire ça à ses élèves pour qu’ils puissent penser par eux-mêmes et peut-être produire un 
discours qui certes va pas être le discours de quelqu’un qui va avoir fait huit ans de spécialisation 
sur la matière mais peut-être le discours d’un élève qui s’est intéressé et ça peut même apporter 
des éléments intéressants. 

 

Il est intéressant d’observer que Marie dit avoir été « troublée » par ce discours de mise à 

distance des livres (c’est-à-dire des sources dans ce contexte), d’invitation à penser par soi-

même et qu’elle conclut en disant qu’il « était important de dire ça à ses élèves », preuve que la 
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parole enseignante sur les attendus du travail universitaire fait l’objet d’une attention et d’une 

réflexion particulière de la part des étudiant.es.  

Au-delà des attentes enseignantes, l’idée de faire plaisir à l’enseignant.e, qui ajoute une 

dimension affective aux pratiques déclarées par les étudiant.es, est apparue à plusieurs reprises 

lors des entretiens, que cela soit présenté positivement ou négativement. Le cadre conceptuel 

de référence ou plus généralement les goûts de l’enseignant.e seraient à prendre en compte 

comme le formule Claudia (L2) en parlant de l’archéologie :  

Mais ouais c’est un monde qu’est super fermé, tu sais que tel prof n’aime pas tel ouvrage parce 
qu’il te l’a dit, parce qu’il a dit que, bon, l’interprétation de telle recherche n’est pas bonne etc., 
et il faut que tu fasses attention à ça, faut vraiment que tu sois aussi à l’écoute aussi des profs, 
parce qu’ils veulent que ton bien au final […] 

 
Dans un autre focus group de L2, Marguerite remarque : « c’est vrai que parfois, ils sont braqués 

sur des sources ». Alexandra critique quant à elle vivement cette attitude (L2) en racontant une 

anecdote dans laquelle elle imite un discours enseignant :  

J'ai eu le même cas que toi de : ah bah vous avez lu ça ! Ah mais oui mais ça, ça va pas, mais 
moi je préférais tel auteur parce qu’il a plutôt telle vision ! Après je veux dire, on va pas s'amuser 
à chercher tous les auteurs que vous aimez , dont l’idée vous plaît, juste pour vous faire plaisir 
si nous ça nous correspond pas. 

 
Montrer à l’enseignant.e que l’on a bien travaillé et fait attention à ses recommandations, en 

particulier bibliographiques, est en tout cas présenté comme une manière positive d’envisager 

la relation pédagogique par Marie (L2) :  

 
Je pense que même quand on cite ça fait plaisir à l’enseignante de voir qu’on a lu justement, 
qu’on a émis, enfin, qu’on a qu’on a recherché, on a poussé la recherche, c’est un peu ça la fac, 
on a le cours mais on doit aller un peu plus loin par les livres qu’on nous donne à lire ou à étudier. 
 

Tou.tes les étudiant.es ne sont cependant pas attentif.ves à cet aspect des choses. Lisa (L2), par 

exemple, n’y prête pas attention : 

[…] Quand je fais mes recherches, je prends juste ce qui me semble intéressant, il y a des livres 
que je vais utiliser, d'autres que je ne vais pas utiliser. Voilà, j'utilise juste ce qui me semble 
pertinent, mais je regarde pas est-ce ce que la prof accepterait, approuverait que j’utilise cet 
auteur-là, machin etc., on ne m’a jamais fait de retour sur mes bibliographies du coup je ne sais 
pas ; 

 
Répondre aux attentes de l’enseignant.e, voire lui faire plaisir, est évidemment perçu comme 

un enjeu crucial pour obtenir une évaluation positive et en particulier une bonne note. On 

observe même une incertitude sur l’objectivité dont feraient preuve les enseignant.es par 

rapport au regard porté sur les sources choisies par les étudiant.es. Ce ne serait pas seulement 

la pertinence ou l’acceptabilité des sources mais aussi les opinions et les goûts personnels des 

enseignant.es qui entreraient en ligne de compte. Choisir les « bonnes sources » contribuerait 
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donc à obtenir des évaluations positives. Comme le remarque Alice (L2) : « c’est vrai que parfois 

c’est compliqué parfois de trouver les bonnes sources et… » ; et peut-être surtout de 

comprendre ce qui se cache derrière cet adjectif « bonnes », qui reste très vague. Que ce soit 

les notes qui soient clairement mentionnées en tant que telles ou plus largement des 

évaluations plus ou moins informelles (comme les remarques que les enseignant.es font à 

propos d’un travail donné ou les remarques plus générales sur leurs attendus pour les travaux à 

rendre), la question de l’évaluation est abordée de manière fréquente et reliée à la thématique 

du plagiat ainsi qu’à celles de réussir à trouver les bonnes sources : celles qui sont bonnes 

intrinsèquement mais aussi celles qui plaisent à l’enseignant.e. Dans ces deux cas, des critères 

qui relèvent à la fois du support de la source (imprimé ou numérique), de son genre éditorial et 

de son régime d’autorité sont mentionnés. 

L’évaluation des exposés est le cas le plus souvent évoqué, qu’il s’agisse de formes orales 

d’évaluation sur certains points spécifiques ou d’évaluations plus globales et sommatives. Selon 

les étudiant.es, le fait de choisir les bonnes sources, à la fois des sources acceptables mais aussi 

des sources attendues, est prépondérant. L’évaluation de la bibliographie reposerait ainsi sur le 

support médiatique des sources comme nous avons déjà pu l’observer ci-dessus en décrivant 

les verbatims étudiants portant sur la différence entre l’utilisation des livres et l’utilisation 

d’Internet. Les sources imprimées seraient davantage valorisées que les sources numériques, 

cette idée étant associée à celle d’un manque de travail, d’un manque de temps passé et 

d’investissement qui se matérialiserait par le fait de se déplacer dans une bibliothèque. 

L’échange suivant entre Lisa et Héloïse, étudiantes de L2, souligne cette idée que le fait de ne 

fonder son travail que sur des sources numériques serait perçu comme un manque 

d’investissement en termes de temps passé, d’effort fourni pour réaliser le travail demandé : 

Lisa 
Mais si tu fais un exposé et que tu donnes qu’une webographie et que t'as pas de bibliographie, 
est-ce que tu vas pas avoir l'impression que t'as fait le travail à moitié ? 
Héloïse 
Ah mais complètement ! 
Lisa 
Tu vas dire en fait j'ai pas travaillé, je suis allée sur internet et j'ai fait ce que je fais d'habitude, 
moi si je donnais qu'une webographie, je serais sous un terrier quoi ! 
Héloïse 
Oui et puis on a l'impression, mais ils vont te dire mais vous n'êtes jamais allée à la BU ! 
Lisa 
Voilà, vous avez pas bougé de chez vous ! 
Héloïse 
Même entre deux cours ! 
Anne 
Mais en même temps, on pourrait avoir des super sources même en allant que sur internet mais 
c'est pas académiquement vraiment accepté je trouve tu sais, à chaque fois il y a marqué : 
obligé qu'il y ait des sources papier et ça on insiste dessus depuis le début en fait. 
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L’idée de rapidité associée à la recherche documentaire sur Internet par opposition au temps 

que prennent les recherches dans des ouvrages imprimés est associée à une forme de paresse 

plutôt qu’à une recherche d’efficacité. Ce manque d’investissement en temps est en outre relié 

à un manque d’investissement qu’on pourrait qualifier de physique et qui consiste à se déplacer 

en bibliothèque. Les dimensions de l’espace investi et du temps fourni sont présentées comme 

des critères d’appréciation mobilisés par les enseignant.es pour évaluer les travaux étudiants. 

Ces dimensions se manifesteraient en particulier dans la bibliographie sur laquelle les 

enseignant.es pourraient parfois être trop prompt.es à s’appuyer pour juger le travail fourni. 

Alice (L2) remarque :  

Des fois on peut lire justement une source qui peut être intéressante, et on n’est pas d’accord, 
et justement ça peut nous faire penser à autre chose, nous faire rebondir, nous attirer vers 
d’autres choses, je trouve que des fois c'est vrai qu’on a tendance à juger une source juste en la 
voyant et on ne sait pas forcément comment l’élève, il s’est servi de la source. 

 

Julien (L2) évoque cette importance de la constitution de la bibliographie, du choix des sources, 

en évoquant le sentiment fort qu’est la peur : 

c'est que souvent quand on prépare un exposé, on… enfin moi j’ai très peur de lire une source 
qui va être critiquée derrière, parce qu'il y a des profs souvent quand ils voient la bibliographie 
ils disent : ah, vous avez lu un tel mais franchement vous n’avez pas trouvé ça nul ? 

 

Utiliser une source implique donc de l’assumer et de se trouver éventuellement en désaccord 

avec un.e enseignant.e. Au-delà de la question de l’auteur.e, comme en témoigne Héloïse (L2), 

le fait de s’appuyer sur un livre n’est pas une garantie de répondre aux attentes des 

enseignant.es. et peut aussi placer un.e étudiant.e. en position de devoir assumer ou justifier 

ses choix devant un.e enseignant.e. A propos des livres de vulgarisation, dont nous avons déjà 

évoqué le cas plus haut, elle raconte : 

[…] et on se retrouve devant le chargé de TD qui va nous dire : non, non, elle, non non… 
bah oui mais nous, on ne peut pas… il n’y a pas une liste des éditions qu'on ne peut pas 
choisir et des auteurs qu'on peut pas citer. 

 

Choisir une source implique donc d’être capable d’expliquer pourquoi on l’a choisie, comme le 

conclut Héloïse : « après le travail c’est de le justifier devant le chargé de TD, devant tout le 

monde, ce que tu as choisi comme auteur ». Ce qui est intéressant ici, c’est que, au-delà du/de 

la chargé.e de TD, c’est aussi auprès de la communauté d’apprenti.es universitaires que 

constituent les étudiant.es du TD, autrement dit des pair.e.s, que la justification doit se faire. Le 

poids de la bibliographie dans l’évaluation globale du travail est ainsi fréquemment pointé du 

doigt, comme dans cette intervention d’Alexandra (L2) : « je trouve qu’il y a certains professeurs 

qui jugent un peu trop nos exposés des fois sur les bibliographies ». D’autre part, Alexandra a 
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du mal à accepter de ne pas pouvoir préférer un.e auteur.e à un.e autre et que, selon elle, le 

point de vue de l’enseignant.e rentre en compte dans l’évaluation : 

Moi j’ai eu le cas où le prof il m'a dit :  Ah bah non moi c'est comme ça que je le vois, il y a tel 
auteur, c’est comme ça. Je fais bah oui, mais non moi c’est l’inverse et il m’a dit : ouais bah non. 
[…] les profs ils vont nous reprocher de ne pas avoir pris telle source, on fait : oui mais on n'a 
pas compris et ça reflète pas sa, enfin ma pensée… donc…  

 

Au-delà des choix bibliographiques, Tina (L1) s’interroge sur la place occupée par la subjectivité 

dans le processus d’évaluation et surtout de notation :  

c'est vrai qu'il y a toujours une limite quand il corrige, je me demande toujours est-ce qu'un 
autre prof aurait noté de la même manière, on se dit toujours qu'il peut y avoir une différence 
déjà parce que tout le monde n’a pas la même formation, même s’il y a les mêmes bases, et 
puis après il y a quand même la pensée personnelle de chacun qui va rajouter des variables, du 
coup des fois j'ai un peu du mal des fois à voir la légitimité. Surtout les travaux comme les 
dissertations ou les exposés des fois, on n'a pas forcément tous la même vision de l’œuvre et du 
coup c'est un peu compliqué. 
BS 
d'accord, donc là c'est pas le fait d'avoir quelque chose qu'on va trouver sur Cairn, c'est vraiment 
le contenu de l’idée qui va être légitime ou non et pas le fait que ce soit un article scientifique 
par exemple ? 
Tina 
en quelque sorte oui, je sais pas trop comment expliquer…  
BS 
C’est la position, la thèse que vous défendez plus que votre capacité à argumenter qui est 
évaluée ? 
Tina 
Pas forcément… Mais enfin c'est juste que ça rentre quand même en compte.  

 

Ce ne serait pas nécessairement uniquement la qualité de l’argumentation qui serait évaluée 

mais la thèse défendue elle-même, comprise dans toute sa dimension subjective. Pour répondre 

aux attentes de leurs enseignant.es, les étudiant.es sont attentif.ves aux éléments de guidage 

fournis par ces dernier.es, bien qu’ils/elles semblent considérer, comme nous allons le voir ci-

dessous, que ces éléments sont insuffisants en nombre et en précision. 

 

7.2.3.5.2 Le guidage enseignant 

7.2.3.5.2.1 Supports pédagogiques et rapport aux sources 

Dans les verbatims étudiants se manifeste un attachement important aux documents et aux 

éléments fournis par les enseignant.es, ce qui est aussi l’occasion d’évoquer les documents qu’il 

faut trouver par soi-même ainsi que les attendus qu’il faut comprendre par soi-même, pratiques 

qui pourraient relever de l’affiliation universitaire. Les éléments que nous avons recueillis sur les 

supports de cours sont extraits majoritairement du dernier focus group que nous avons mené 

et qui regroupait quatre étudiant.es de L2. Cette thématique a émergé dans les échanges relatifs 

au plagiat et a ensuite évolué vers des discussions portant sur la manière dont les enseignant.es 
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pourraient accompagner plus efficacement les étudiant.es dans leurs apprentissages en 

repensant leur rapport au support pédagogique. Certain.es enseignant.es choisissent en effet 

de ne pas mettre à disposition leurs diaporamas qui sont des supports pédagogiques qui 

pourtant existent puisqu’ils/elles les projettent pendant les cours. La peur enseignante d’être 

plagié.e pourrait expliquer le fait que certain.es ne fournissent pas ce support de cours. C’est en 

tout cas une cause possible que les étudiant.es identifient en faisant ce constat, comme c’est le 

cas pour Julien, étudiant en L2 :  

Julien 
[…] Et la question des diaporamas ça montre un peu cette limite du plagiat, il y a beaucoup de 
profs qui sont très… enfin qui défendent vraiment leur cours, et la plupart ne communiquent 
plus leurs diaporamas, ce que je trouve absolument contraire à l'idée de l'enseignement, parce 
que c’est un support très précieux, il y a souvent beaucoup de comparaisons d'images qui sont 
très utiles et qui là pour le coup sont justifiées puisque c’est un enseignant qui les fait. Et nous 
on ne peut pas s’en servir, on ne peut pas s’y intéresser directement […] 
Marguerite 
Surtout qu’en plus pour moi c’est possible de le communiquer, à partir du moment où on peut 
mettre je sais pas son nom son prénom, enfin dans ma tête je vois vraiment pas pourquoi ça 
serait vraiment dommage de communiquer le Powerpoint parce qu’au final, il n'y a pas l’écrit 
dessus il y a juste les images, en histoire de l’art je trouve ça vraiment contre-productif de ne 
pas mettre le diaporama sur l’EPI. 
Alice 
C’est ça, et moi c’est quelque chose qui me frustre énormément, ça se voit de plus en plus et je 
ne le comprends pas. 
BS 
Et vous pensez qu'ils ont peur d'être plagiés… 
Alice / Julien / Alexandra 
Pas tous / très clairement / y’en a ils veulent pas 

 

C’est aussi un manque de compréhension que les étudiant.es expriment par rapport à ce refus. 

Cette incompréhension est notamment due au fait que ne figureraient que les images sur ces 

diaporamas (« il n’y a pas l’écrit dessus, il y a juste les images » précise Marguerite), ce qui, en 

passant, interpelle sur la valeur intellectuelle que Marguerite attribue au fait de rassembler des 

images dans un même document. Ce rassemblement d’images, qui autorise notamment les 

comparaisons, comme le remarque Thomas, est « très précieux » pour les étudiant.es en 

histoire de l’art, la comparaison étant, nous l’avons déjà dit, une pratique fondamentale dans la 

discipline. Comme le souligne Marguerite, les enseignant.es peuvent faire figurer leur nom sur 

leur diaporama, ce qui leur permet de revendiquer la paternité de leur travail. Certes, cela 

n’empêche pas des pratiques déviantes comme celle relatée dans l’échange ci-dessous :  

Alice 
[…] Je pense que oui il y a des cas assez graves, par exemple en art médiéval l'année dernière 
notre professeur nous avait dit qu’elle avait retrouvé ses cours qui était mis en vente, oui je 
pense qu’il y a quelquefois des excès, après je trouve ça dommage de sanctionner l'ensemble 
des élèves pour un excès ou deux, après qui doivent être gravement…  
Julien 
Puis c'est une manière très négative d'aborder le cours, le rapport avec les étudiants… 
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Alice 
Sachant que c’est une transmission de savoir donc on va forcément écouter et partir de cette 
base-là.  
Julien 
Au lieu de considérer le PowerPoint comme support, un accompagnement du cours qui aide 
aussi à le définir comme source, on parle du plagiat, un cours complet il est plus facile à aborder 
et à citer qu'un cours auquel il manque une partie aussi considérable. 

 

Julien retourne l’argument implicite du risque du plagiat en faisant du diaporama un moyen 

supplémentaire de constituer un cours, dans sa dimension oralisée, comme source. Cette 

remarque est intéressante parce qu’elle fait du support pédagogique numérique du cours 

magistral un outil d’inscription du cours oralisé dans la famille des sources référençables et 

donc finalement plus identifiable qu’un cours qui ne s’accompagnerait d’aucun support. La 

publication numérique du support pédagogique permettrait, par la publicisation de ses 

différents contenus (images, trame de la présentation ou du raisonnement, 

bibliographie/références mais aussi identité de l’enseignant.e), publicisation exercée par 

l’enseignant.e lui/elle-même, d’envisager le cours comme une source au même titre que les 

autres sources mobilisées par les étudiant.es 

Au-delà de cette crainte du plagiat, quelles sont les raisons possibles, aux yeux des étudiant.es, 

de ce refus de communiquer les diaporamas ? Est-ce parce que les enseignant.es estiment que 

cela fait partie de la formation et du travail des étudiant.es de devoir reconstituer ces corpus 

d’images ? C’est une autre hypothèse émise par Julien : 

Julien 
C’est irréaliste de penser à mon avis qu'en 1h 30 de cours, on peut s’approprier tout le contenu. 
Mais il y a beaucoup de profs qui sont persuadés que c'est une question de travail individuel et 
je pense qu’on est assez nombreux à avoir le même problème, la question du support du cours. 
Il y a la question des sources, il y a la question du support du cours qui est très mal envisagée 
je pense à Paris 1. 
Alice 
Il y a tellement de choses à faire en dehors, du coup en plus on va perdre du temps à rechercher 
des images et à refaire notre cours. Enfin moi je pars du principe que quand je sors du cours, je 
l’ai déjà appris à 40% minimum. Je reviens chez moi, je le relis pour le remettre en forme, à la 
rigueur je le fiche et du coup pratiquement il est appris à 90%. Et quand je vois des cours, ne 
serait-ce que, je ne sais pas si vous avez fait les TD d'art moderne, de maniérisme, où je rentre 
chez moi le soir et je mets 4h à réécouter des enregistrements juste pour avoir un cours clean 
en sachant que après il faut en plus repasser du temps pour chercher les images, moi ça 
m’énerve parce que je me dis que c’est contreproductif totalement, et… je comprends pas… 

 

Pour Julien et Alice, la manière d’envisager la façon dont les étudiant.es emploient leur temps 

de travail personnel est « contreproductive » puisqu’elle les conduit à devoir chercher les 

supports nécessaires à la révision de leurs cours alors que les enseignant.es pourraient les leur 

fournir (« perdre du temps à rechercher des images et à refaire notre cours »). Julien résume : 

« on devrait nous mettre ça à disposition, pour moi ça devrait faire partie de l’enseignement ». 
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L’outil numérique qui peut permettre selon les étudiant.es de mettre facilement à disposition 

les supports nécessaires à l’étude aurait pour corollaire chez les enseignant.es l’idée que les 

étudiant.es peuvent retrouver facilement par eux-mêmes les éléments présents dans ces 

supports, par exemple avec Google Image. C’est la réponse qu’a obtenue Alice d’une de ses 

enseignant.es à qui elle avait demandé de mettre son diaporama en ligne :  

Moi je vois par exemple j’ai ma professeure de [intitulé de la matière] du premier semestre, je 
lui ai demandé de le mettre, parce qu’elle va très vite sur son diaporama, on a pas le temps 
d’écouter et de noter les références bibliographiques et des fois, en plus elle passe une image 
et après elle passe à la diapo d'après, c’est la même image mais en zoomé, et du coup il n’y a 
plus la légende. je suis allée la voir à la fin de l’heure en lui demandant si c’était possible qu’elle 
mette le diaporama sur l’EPI, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas le faire et je lui ai demandé si 
elle pouvait au moins mettre la liste, parce qu’en fait elle ne voulait pas parce que c'est des 
images qu'on peut retrouver sur Google, elle m'a dit. Je dis : bah est-ce qu’on pourrait avoir 
au moins la liste des références pour qu'on puisse nous-mêmes les chercher elle m'a dit : 
écoutez tous les élèves se débrouillent, du coup vous faites comme tout le monde, vous notez 
votre cours. Du coup, bah c'est gentil, je ne dis pas le contraire, […], mais on ne peut pas noter, 
écouter, on ne peut pas tout faire non plus, on reste des humains et… 

 

C’est justement toute la différence entre l’accessibilité d’éléments éparpillés sous une forme 

numérique et la constitution d’un document numérique, avec sa logique et son ancrage 

pédagogiques propres, qui fait l’objet d’un décalage entre les discours enseignants rapportés 

par les étudiant.es et les besoins exprimés par ces dernier.es. Au-delà du diaporama, ce sont 

parfois même les références des œuvres, références qui permettraient de les retrouver plus 

facilement, qui sont refusées aux étudiant.es, comme l’explique Alice ci-dessus. Ces difficultés à 

se procurer les références des documents iconographiques sont également mentionnées dans 

le dialogue ci-dessous entre Julien et Alice : 

Julien 
Pareil en cours, on a des tas d’images qui défilent, parfois il n'y a pas du tout de référence, un 
simple cartel d’œuvre. 
Alice 
Et en CM on n’a même pas les listes des œuvres parce que les profs ils ne veulent pas nous les 
communiquer et je trouve ça triste et dommage surtout en histoire de l'art 

 

Marguerite témoigne du même problème dans un autre cours : 

Marguerite 
[…] T’as suivi les cours de [Prénom Nom] ou pas ? 
Julien 
au premier semestre, ouais. 
Marguerite 
Bah pareil dans ses diaporamas,  il y a carrément des moments où il y a pas de cartel d’œuvre 
et je fais : mais… 
Alice 
Surtout que c’est pas des œuvres qui sont… c'est pas comme si on mettait Guernica et tout le 
monde savait que c'était Guernica, c’est… (rires) 
Marguerite 
C’est ça, non, non, c’est des trucs… 
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Ceci nous invite à réfléchir à la manière dont les enseignant.es se représentent leur support de 

cours et une étude comparant les représentations enseignantes aux éléments de représentation 

étudiantes que nous avons dégagés ici serait intéressante à mener pour mieux comprendre le 

décalage qui existe de toute évidence entre les deux. Alexandra émet quant à elle une hypothèse 

différente :  

Alexandra 
je pense qu’ils ont pas trop peur qu'il soient plagiés, mais peur en fait, en fait j’ai juste 
l’impression qu’ils ont pas envie d'aider un peu les étudiants à travailler de leur côté, qu’ils ont 
vraiment envie bah, si vous pataugez, vous m’attendez. 
Alice/Marguerite 
C’est ça parce qu’ils partent du principe que tu dois y arriver/tu dois te débrouiller ! 

 

Ce qui s’exprime en filigrane dans le discours d’Alexandra c’est que les enseignant.es ne 

voudraient pas vraiment que les étudiant.es soient autonomes, puissent travailler seul.es, 

impression qui est contredite par celles d’Alice et Marguerite qui estiment au contraire que les 

enseignant.es attendent que les étudiant.es fassent preuve d’autonomie. Dernière hypothèse 

exprimée, enfin, celle du manque d’attention, voire de la négligence. Les enseignant.es ne 

seraient pas assez attentif.ves, d’après Alice, aux travaux qu’ils/elles donnent à faire à leurs 

étudiant.es, faisant état une nouvelle fois de cette préoccupation centrale exprimée dans ce 

focus group de L2 autour des images comme support d’étude : 

Alice 
J’ai l’impression qu’il y en a qui nous donnent des sujets mais ils savent pas ce qu’il y a derrière. 
[…] Comme par exemple des images, des fois, on a des notes justement qui nous sont attribuées 
par rapport à la qualité de nos Powerpoint et de la qualité de nos images. Des fois même nous, 
on n’arrive pas à trouver nos images sur Internet, on sait même pas de quoi on parle en fait, et 
je me dis, enfin…  
BS 
Parce qu’on vous fait pas voir ? 
Alice 
Bah des fois on nous donne un titre, mais des fois un titre, et un artiste, il a fait plusieurs versions 
de l’œuvre, et c’est compliqué. Et quand on ne l’a jamais vu de nos yeux, bah des fois, parce 
qu’on trouve très peu d’images sur Internet c’est compliqué de pas comprendre… Et il y en a, ça 
leur arrive parfois malheureusement, et je me dis, c’est pas forcément donner les bonnes clés 
pour réussir et au final on se fait avoir sur des choses bêtes et je trouve ça dommage. 

 

Les enseignant.es ne fourniraient donc pas suffisamment d’éléments, que ce soit 

volontairement pour que les étudiant.es apprennent à se « débrouiller » ou pour garder la 

mainmise sur leur rythme de progression, ou involontairement par manque d’attention quant à 

la manière dont les étudiant.es réalisent leur travail personnel. En tout cas, ils ne donneraient 

pas aux étudiant.es les « bonnes clés pour réussir ». 
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La question du support de cours, de sa mise à disposition est donc étroitement liée aux 

représentations de ce qui doit et peut être fait pendant le temps de travail personnel, en 

dehors des cours. En particulier se pose la question de savoir si un temps important doit être 

dévolu à un travail de répétition et de reproduction induit par l’indisponibilité du support du 

cours, travail qui devrait alors se justifier par une fonction formative, ou si au contraire ce temps 

de travail personnel pourrait être consacré à l’approfondissement de ce qui a été vu en cours en 

se consacrant par exemple à la recherche de sources complémentaires ou à l’établissement de 

comparaisons avec d’autres œuvres. 

Pour certains éléments de savoir très spécifiques, comme ceux relatifs à la datation des œuvres, 

Julien (L2) estime que les enseignant.es devraient jouer leur rôle d’autorité scientifique :  

Ce qui manque dans les cours c’est souvent un argument d’autorité de la part des profs. Parce 
qu’on a beaucoup de sources, on a Wikipédia, on a Internet, mais une question toute bête 
comme la datation qui fait partie normalement du champ de recherche d’un enseignant-
chercheur, donc qui doit nous fournir sa datation pour une œuvre, souvent on a du mal à fixer 
une date précise. Alors si vous dites 1600 et qu’en exposé, après on vous dit : mais c’est pas 
1600, c’est 1620. Eh bah on vous demande : mais comment vous l’affirmez, c’est très difficile 
ça.  

 

Se dessine ici la différence entre un.e étudiant.e de premier cycle et un.e chercheur.se, chacun.e 

ayant ses responsabilités propres en fonction de sa place dans la relation pédagogique. Cette 

observation est à relier à un échange assez virulent dans ce focus group et qui concernait la 

difficulté à accéder aux ouvrages imprimés136, en particulier parce que les étudiant.es de premier 

cycle n’ont pas ou peu accès aux bibliothèques spécialisées. Nous n’avons pas commenté cet 

échange car il ne concerne pas la documentation numérique, mais remarquons tout de même 

qu’il interroge le rôle de l’enseignant.e en matière de réflexion sur l’accès aux ressources 

documentaires. 

L’autre support de cours fondamental aux dires des étudiant.es est la bibliographie, qu’il s’agisse 

de la liste constituée fournie dans la plupart des cours ou des indications bibliographiques 

données au fil de l’eau. Pour ce qui est des sources prescrites, généralement imprimées, dans 

ces bibliographies enseignantes, les étudiant.es sont moins attentif.ves à la question de 

l’autorité comme on peut le voir dans cet extrait d’un focus group de L2 : 

Anne 
ouais c'est la difficulté, après on a toujours des bibliographie assez longues dans chaque cours 
donc c'est un peu dur de tout lire, c'est impossible, mais je crois que… je crois que je fais pas 
attention au début à l'auteur… je crois que je fais pas attention…  
Lisa 
des fois je sais même pas qui a écrit, je prends le livre et je le lis 
Anne 

                                                           

136 Voir Annexe 5, p.608-609. 
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bah oui pareil  
(rires) 

 

L’autorité de la bibliographie fournie par l’enseignant.e dispense les étudiant.es de se 

préoccuper du double questionnement relatif à la légitimité de la source et à sa compatibilité 

avec le cadre conceptuel de l’enseignant.e. Marie (L2) se « lance d’abord dans la bibliographie 

que les enseignants donnent » tout comme Claudia (L2) qui va utiliser en priorité « une 

bibliographie que [sa] prof [lui] a donné gentiment ». Lisa remarque elle aussi que « les profs, 

quand ils font leur CM, ils te donnent une bibliographie, à la fin tu regardes quels auteurs ils 

utilisent et tu te dis : oh je vais peut-être prendre celui-là plutôt qu'un autre », même si elle 

reconnaît dans la foulée que c’est quelque chose qu’elle ne fait « pas du tout, du tout,  du tout », 

faisant apparaître un décalage entre des pratiques idéales et des pratiques réelles. Marie (L2) 

évoque les indications bibliographiques données par les enseignant.es de manière plus 

ponctuelle : « Quand un professeur nous parle : alors celui-là il faut absolument le lire, ça nous 

met direct l’idée en tête je dois le lire et je dois apprendre sa pensée sur, je sais pas, l’image du 

culte au XVIe siècle ». Au sein même des différents conseils bibliographiques donnés par les 

enseignant.es, Lisa (L2) observe que « c’est toujours les mêmes qui reviennent » ce qui permet 

de s’y référer en toute sécurité.   

 

7.2.3.5.2.2 Un guidage insuffisant 

Une chose est de disposer de la bibliographie et l’autre est de savoir utiliser efficacement les 

sources qui y sont répertoriées. Marie (L2) remarque ainsi :  

c’est peut-être ça qu’ils cherchent en nous donnant des bibliographies c’est qu’on lise qu’on 
apprenne la pensée sur l’époque etc. par des spécialistes. Je ne pense pas que dans une copie 
on doive tout le temps émettre une critique […]. En fait je ne sais pas vraiment si on peut 
critiquer dans une copie, moi j’ai jamais fait ça, je pense que ce n’est pas encore notre niveau. 
Et en soi, même en parlant de ça, je me rends compte qu’ils sont pas hyper clairs sur comment 
utiliser les données…  

 

Comme Marie, Antoine (L2) estime également qu’il y a « quelque chose qui n’est pas très clair 

là-dessus ». Les indications bibliographiques ne sont pas explicitement accompagnées de 

consignes d’utilisation, autres que techniques comme par exemple la manière de référencer une 

source ; encore que les enseignant.es ne soient pas toujours très strict.es à ce sujet comme le 

déplore Alice, étudiante en L2 :  

Pareil en bibliographie en L2 les gens qui mettent en bibliographie juste le lien d’une page, ils 
ne mettent pas de titre et tout moi ça me choque personnellement, on a eu des cours sur la 
bibliographie, je comprends pas. Je trouve que les professeurs laissent trop passer, je dis pas 
qu’il faut sanctionner méchamment mais si personne ne leur fait comprendre que c'est 
important, que ça va être sanctionné par la suite et c’est un peu dommage.  
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Antoine (L2) estime que l’exercice de l’exposé oral en TD pourrait davantage être un lieu de 

communication entre étudiant.es et enseignant.es pour travailler le rapport aux sources en 

organisant son propos pour « transmettre des connaissances » : 

Ce qui me dérange le plus dans l’exposé c’est la forme. Je trouve que c’est très bien qu’on nous 
demande de faire des devoirs à l’oral, je trouve ça beaucoup plus intéressant et… Mais je pense 
que le problème c’est qu’on nous l’apprend pas du tout et on peut avoir des facilités à l’oral, 
on peut avoir de l’aisance à s’adresser à un groupe, à organiser son propos, à être clair. Mais 
ça c’est quelque chose qu’on nous apprend pas du tout, ni à la fac ni avant au lycée, enfin… Je 
vois apparemment il y a des réformes, je ne sais pas ce qu’ils sont en train de faire… On ne nous 
donne pas du tout les clés, on nous guide pas du tout alors que je trouve c’est hyper 
intéressant. On peut avoir un très bon exposé, mais si la personne elle est collée à sa feuille et 
elle lit la tête baissée ou qu’elle regarde, qu’elle fixe la prof… Enfin pour moi, c’est pas du tout… 
C’est pas une manière d’enseigner ou de transmettre des connaissances, moi c’est plus ça qui 
me dérange je pense. 

 

Il est intéressant que dans la dernière phrase, Antoine associe l’exercice de l’exposé, discours 

oral présenté par un.e étudiant.e, à « une manière d’enseigner ou de transmettre des 

connaissances ». Comment ne pas y voir une invitation à penser la manière dont les 

enseignant.es pourraient, eux/elles aussi, revoir leur manière d’exposer les savoirs ? L’exposé 

est un exercice majoritairement pratiqué dans les matières dites « fondamentales » et qui 

correspondent à des enseignements d’histoire de l’art ou d’archéologie portant sur des aires 

chrono-culturelles. Si les consignes relevant de la méthodologie ne semblent pas suffisantes aux 

étudiant.es, ces derniers mentionnent par ailleurs les enseignements de méthodologie. En 

premier cycle, ces enseignements transversaux de méthodologie ont connu un essor important 

ces dernières années, en particulier avec le Plan réussite en licence (Annoot 2012). Lisa (L2), 

mentionne les enseignements de méthodologie, communs aux étudiant.es d’histoire de l’art et 

d’archéologie, et qui ont notamment pour objectif pédagogique d’identifier les possibilités et 

modalités d’utilisation des sources en fonction de leurs auteur.es :  

Anne 
Mais ce qui est bien c'est que parfois au début du livre il y a un petit résumé tu sais sur la vie de 
l’auteur 
Lisa 
Oui ! 
Anne 
On te dit bah voilà il a été prof, il a été prof à Paris 4, à Paris 1, tu te dis : Ah bon c'est un maître 
de conférences, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la question de l'auteur je trouve qu'on s’est 
jamais attardé dessus, on s’attarde toujours sur le plagiat, on dit qu'il faut absolument pas 
plagier mais on ne nous apprend pas forcément comment étudier l'auteur qui a écrit l'ouvrage, 
enfin…  
[…] 
Lisa 
C’est tout le principe aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous mettent des cours de 
méthodo, parce que c’est de l’histoire de l’histoire de l’art et du coup de la critique des auteurs 
et tu vois quels auteurs sont un peu « touchy » et quels auteurs tu peux y aller ça va.  Il y a quand 
même toujours les mêmes noms qui reviennent : Arasse, Panofsky, machin, etc. 
Anne, Claudia, Héloïse 
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ouais c'est vrai /Ouais /oui… 
Lisa 
Donc oui (soupir, rires), c’est toujours les mêmes qui reviennent donc ceux-là au moins je suis 
sûre après on a vu aussi qu’il y avait des auteurs qui sont plus sociologues, plus économistes, 
d’autres qui ne touchent pas grand-chose mais qui donnent leur avis quand même (rires), voilà, 
t'apprends à voir un petit peu quelle critique on peut faire sur tel auteur… 

 

Cependant, dans l’ensemble des enseignements, les indications sur la manière d’utiliser les 

sources seraient insuffisantes, notamment eu égard à l’abondance des discours sur le plagiat, 

comme le remarque Anne dans l’échange ci-dessus. Les étudiant.es perçoivent donc un 

déséquilibre entre les discours à visée d’avertissement ou d’interdiction et les discours à visée 

pédagogique. 

Les exercices historiographiques consistant à faire des fiches de lecture ou des bibliographies 

commentées dans lesquelles il est principalement demandé aux étudiant.es de résumer le 

contenu des ouvrages ou des articles référencés est un exercice propre aux L2, cet exercice étant 

réalisé au premier semestre dans le cadre du cours de méthodes. Ce type de travail a été cité 

dans deux focus groups de L2 sur les trois que nous avons menés. Héloïse (L2) remarque qu’il 

s’agit d’un exercice intéressant et pertinent en termes de besoin de formation mais que les 

compétences ainsi acquises sont difficiles à mettre en œuvre de manière effective, tant le 

nombre de lectures et de travaux à rendre demandé aux étudiant.es sur un semestre est 

important : 

Héloïse 
…et on se retrouve avec une bibliographie à tout gérer en même temps, et on se dit bah en plus 
faut aller regarder s’il a été critiqué, c’est ce qu’on avait fait en méthodes et je trouve que c’était 
un super exercice, la fiche de lecture, ce genre de chose, pour montrer à quel point en fait ils se 
contredisent la plupart du temps, ou tous ils se jugent entre eux. Et c’est un bon exercice mais 
sauf que c’est difficile de l’appliquer à tous nos exposés, à nos recherches….  
Lisa 
Oui, c’est pour ça que je fais pas attention […] 

 

Alice, dans un autre focus group de L2, évoque également ce type d’exercice : 

Et c’est là où du coup, des fois je trouvais ça un peu pénible à faire mais intéressant, c’est la 
bibliographie commentée, dans le sens où on pouvait expliquer comment on s’était servi de 
l’ouvrage. Parce que des fois on peut avoir des ouvrages très généraux et il va y avoir trois lignes 
super intéressantes et qui vont apporter des choses pertinentes à notre exposé. 

 

Le fait de pouvoir donner accès aux coulisses de son travail à travers l’exercice de la bibliographie 

commentée apparaît comme un moyen pour remédier aux problèmes liés à l’évaluation de la 

bibliographie mentionnés plus haut, à savoir que les enseignant.es pourraient être trop 

prompt.es à émettre un jugement négatif sur un devoir uniquement en regardant la 

bibliographie. L’exercice est donc associé à des commentaires positifs sur son intérêt 
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méthodologique, mais il est perçu comme un travail fastidieux, qui demande du temps et dont 

le caractère opératoire est perçu comme difficile.  

Si les éléments de guidage explicites et d’accompagnement fournis par les enseignant.es 

semblent souvent insuffisants aux étudiant.es, sur quoi ces derniers portent-ils/elles leur 

attention pour tenter de décrypter davantage les attendus du travail universitaire ? 

 

7.2.3.5.2.3 Le rapport aux sources des enseignant.es   

Les discours des étudiant.es montrent que ces dernier.es sont attentif.ves à la manière de 

procéder de leurs enseignant.es dans la manière de faire cours. Ainsi, on trouve dans les 

verbatims des observations, qui sont parfois aussi des interrogations, sur ces pratiques 

d’exposition des savoirs, en particulier dans le cadre des cours magistraux. Dans le focus group 

de L1 regroupant Eva, Manon et Carole, Eva s’interroge à propos de la manière dont son 

enseignante utilise les sources indiquées dans sa bibliographie : 

 
Eva 
[…] Moi par exemple ce qui m’avait beaucoup étonnée en [intitulé de la matière], je sais pas si 
vous l’avez fait au semestre 1,  elle donnait les articles à lire à côté et je me suis rendu compte 
que ce qu’elle disait et les Powerpoint, c’était exactement les articles qu’elle nous avait donné 
à lire. 
Manon 
Moi je les ai pas lu les articles (rires) donc je peux pas dire. 
Eva 
Et ça m’a énormément étonnée. Je me suis fait la réflexion du coup son cours, qu’elle nous 
présente comme son cours, en fait c’est l’article mais elle nous dit pas directement que c’est 
l’article, mais en même temps elle le cache pas vu que c’est un article qu’elle nous a donné à 
lire à côté.  Et du coup ça c’est aussi une notion, quand je m’en suis rendu compte, c’était 
vraiment pareil, c’était les mêmes lignes, les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrase 
que l’article. j’ai trouvé ça très étonnant de la part d’un professeur à l’université. 
BS 
C’est-à-dire qu’elle faisait une espèce de synthèse en reprenant des mots ? 
Eva 
Oui c’est ça, mais d’un côté c’était pas caché vu qu’elle nous donnait l’article à côté, genre on 
pouvait très bien se rendre compte. Mais c’était pas non plus dit quoi. Ça m’avait un petit peu 
étonnée. 
BS 
C’est peut-être une manière de citer à l’oral, c’est intéressant que vous ayez remarqué ça, vous 
avez remarqué d’autres choses de ce type ? 
Carole 
En fait on sait pas si ils citent leurs sources ou si ils s’inspirent des trucs parce qu’on se dit que 
c’est des profs du coup c’est eux qui ont leurs idées,  
Eva 
On fait confiance un peu 
Carole 
Voilà on fait confiance 
Manon 
Après c’est des matières où on n’y connait rien, la plupart du temps, ah bah tiens ça je l’ai vu 
dans un livre ou dans un autre article, donc on peut pas, on peut rien dire en même temps, tant 
qu’on n’a pas fait de notre côté des recherches en disant : ah bah tiens ça mon prof a dit 
exactement la même chose ou quoi. 
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Eva fait part de son étonnement, en utilisant ce vocabulaire à trois reprises, face à cette situation 

de dissimulation non dissimulée que lui semble revêtir l’exposé des savoirs dans cette matière. 

A la lecture du récit d’Eva, on comprend que l’enseignante ne cite pas systématiquement, au 

moment où elle les utilise, les différentes références présentes dans la bibliographie du cours et 

dont les étudiant.es sont censé.es avoir pris connaissance. Eva précise que « c’était vraiment 

pareil, c’était les mêmes lignes, les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrase que 

l’article », ce qui permet de supposer que l’enseignante utilise consciemment ses sources en 

considérant que l’exposé oral, dans le cadre d’un cours, ne rend pas forcément nécessaire de 

préciser systématiquement les citations et références. Comme le remarquaient d’ailleurs ces 

étudiantes à propos des exposés présentés par les étudiant.es en TD, interrompre le discours 

pour citer les sources est difficile et pourrait nuire à la présentation du raisonnement. Mais ce 

type de pratique, quand il n’est pas encadré par une explicitation, est susceptible de jeter le 

trouble dans la tête des étudiant.es sur la manière de procéder. 

Le fait d’entendre en cours des passages strictement identiques à ce que des étudiant.es ont pu 

lire dans d’autres sources, y compris Wikipédia, est mentionné par Carole, dans le même focus 

group qu’Eva ainsi que par Alice et Marguerite dans un focus group de L2. Voici ce que dit Carole 

(L1) : 

Carole 
Oui parce que y’a plusieurs fois on a vu, quand tu regardes sur Internet la définition, eh bah 
c’est exactement la même définition sur Wikipédia, exactement les mêmes… 
Eva 
Ou est-ce que Wikipédia a les mêmes sources que nos profs ?  
Carole 
Oui c’est peut-être ça aussi. Au lycée limite ils mettaient source : wikipédia à la fin du cours, 
c’était… voilà… 
Eva 
Moi j’ai retrouvé mes cours d’histoire de la danse sur Wikipédia. 
Carole 
Une partie du cours qu’ils encadraient, et qu’ils mettaient Wikipédia. Il y en a même un qui a 
fait un copié-collé de Wikipédia. Ça par contre… 

 

Eva n’émet pas explicitement de reproche par rapport à ces pratiques enseignantes, elle fait 

même une conjecture pour expliquer cet état de fait (« est-ce que Wikipédia a les mêmes 

sources que nos profs ? »). En revanche, Carole est plus critique sans qu’il soit aisé de déterminer 

si c’est le copié-collé en lui-même ou le fait de prendre Wikipédia comme source qui lui 

apparaisse le plus problématique. Alice (L2) modalise également fortement son discours (« sans 

viser de profs, et c'est pas méchant, c'est pas intentionnel »/ « ce n’est pas contre la prof 

mais »/ « c’est pas du tout une critique négative ») en décrivant des pratiques qui 

témoigneraient d’une « limite très floue du plagiat » chez certain.es enseignant.es : 
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Alice 
Et je trouve aussi parfois, sans viser de profs, et c'est pas méchant, c'est pas intentionnel, mais 
que certains professeurs ont aussi une limite très floue du plagiat… 
Marguerite 
Ouais 
Alice 
et par exemple, ce n’est pas contre la prof mais je prends la prof [intitulé de la matière], quand 
moi je lis personnellement [ inaudible], Wikipédia ou Encyclopedia Universalis c’est le cours qui 
est exactement mot pour mot ce que j’ai écrit en CM. 
Marguerite 
C’est vrai ? 
Alice 
Il y a des moments où c'est vraiment les phrases mot pour mot. 
Marguerite 
J’avais entendu à propos d’Arasse. 
Alice 
Et c'est là où je pense, et c’est pas du tout une critique négative et le cours, bon bah voilà, après 
c’est très bien expliqué et l’important c’est que je comprenne, enfin ça dépend pour quoi. Mais 
c’est là où je me dis que parfois même parfois les personnes qui sont au-dessus de nous ont 
aussi du mal parfois, alors est-ce que c’est involontaire ou pas… je sais pas et je suis pas là pour 
savoir non plus mais je pense qu’il n’y a pas que nous qui avons ce rapport au plagiat qui est 
assez particulier. […] 

 

Alice évoque la possibilité d’un plagiat involontaire qui relèverait de la cryptomnésie (Park 2003), 

phénomène dont les enseignant.es, au même titre que les étudiant.es, pourraient être les 

victimes. Mais elle établit aussi un lien entre les pratiques enseignantes et les pratiques 

étudiantes. En exposant les savoirs, les enseignant.es ne sont donc pas toujours suffisamment 

transparent.es dans leur manière d’utiliser les sources, que ces dernières soient citées dans la 

bibliographie du cours (comme les articles scientifiques mentionnés par Eva) ou qu’il s’agisse de 

sources non citées (comme Wikipédia ou Encyclopedia Universalis). Ce défaut de citation ne 

facilite pas l’appropriation des contenus ni des éléments de méthode propres au travail 

universitaire. Julien évoque la difficulté, pour un étudiant.e de L2, à discerner ce qui relève du 

travail de l’enseignant.e et ce qui relève de la référence :  

Quand les sources sont mal citées ou pas du tout citées, ce qui arrive souvent, une thèse qui 
nous parait à première vue être de l'enseignant peut très bien venir de Daniel Arasse ou d’un 
auteur, ce qu'on ne peut pas forcément discerner avec notre niveau de L2.  

 
Ce qui est attendu des enseignant.es, ce n’est pas un travail complètement original, comme 

l’explique Julien en faisant, comme Alice, un parallèle entre les enseignant.es et les étudiant.es : 

« c’est difficile d'envisager un travail universitaire qui soit totalement de notre création et ça 

vaut aussi pour les profs ». C’est bien plutôt le manque de mise en lumière de la fabrique du 

cours qui pose difficulté. Un rapport aux sources transparent et explicité permettrait aussi de 

faire de ce cours une source en elle-même, comme le remarque Julien (L2) : 
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Par exemple quand on veut citer un cours, ce qui peut arriver parce qu’on a quand même des 
professeurs qui sont des références dans certains domaines, c'est très difficile de savoir ce qui est 
leur part de travail et ce qui est leur source. 

 

Le rapport aux sources des enseignant.es, en matière de citation et de référencement des 

sources gagnerait donc à s’exposer davantage aux yeux des étudiant.es, ceux/celles-ci observant 

de toute évidence les pratiques enseignantes pour tenter de réguler leurs propres pratiques.  

Comme pour les sources écrites, et peut-être même davantage, le rapport aux sources 

iconographiques des enseignant.es ne se caractérise pas toujours par des pratiques sur 

lesquelles les étudiant.es pourraient s’appuyer pour répondre aux attendus du travail 

universitaire. Comme si les images avaient moins de valeur que les textes, ce qui interroge dans 

les disciplines que sont l’histoire de l’art et l’archéologie. Les observations que l’on peut relever 

dans les verbatims sur les cartels présents dans les diaporamas, qu’il s’agisse de ceux présentés 

par les étudiant.es pendant les exposés ou de ceux réalisés par les enseignant.es suggèrent une 

négligence en la matière. Alice émet ce reproche à la fois à l’égard des étudiant.es et des 

enseignant.es :  

Alice 
[…] Et moi il y a un truc qui me perturbe énormément aussi et c’est un reproche que je fais un 
peu à de nombreux profs également, c'est le problème de la citation des sources. Nous, on nous 
oblige dans nos diaporamas à faire des légendes ce que je trouve totalement normal. Or il y a 
pratiquement aucun professeur qui met les légendes de ses images, aucun. 
Marguerite 
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais.  
Alice 
Et je reproche également aux professeurs de ne pas assez faire la leçon parce que moi je vois 
notamment en archéologie, dans les cours d'archéologie pratiquement aucun des archéologues 
ne mettent les sources de leurs images. [ …] 

 

Les un.es comme les autres ne seraient pas suffisamment rigoureux.ses et en outre, les 

enseignant.es ne seraient pas suffisamment regardant.es sur les pratiques des étudiant.es en la 

matière. Thomas, dans le même focus group fait un constat identique : « pareil en cours, on a 

des tas d’images qui défilent, parfois il n'y a pas du tout de référence, un simple cartel d’œuvre ». 

Selon Alexandra et Alice, dans le même focus group, l’enseignant.e. doit donner l’exemple : 

 
pour rebondir ce qu'on disait sur les professeurs qui disaient : oui bah mettez une légende à vos 
œuvres, c’est dans tel ordre, et des profs qui ne mettaient pas leur légende. J'ai eu le cas moi-
même en exposé j'avais fait ma légende comme on m’avait bien appris en première année, 
j'avais bien fait et le prof il m’a dit : non mais c’était pas comme ça qu’il fallait faire. Je fais bon 
ok. Il nous a fait un cours en CM juste derrière, il nous mettait plein d'œuvres, il n'y avait pas un 
seul cartel, dans ma tête j'ai fait :  oui, alors avant enfin, bref c’est un peu comme ça aussi qu’on 
ma élevée, c’est qu’avant de critiquer les autres, il faut être soi-même un peu irréprochable. 
Alice 
Surtout quand on est professeur, on est censé un peu montrer le modèle…  
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7.2.3.5.3 Un apprentissage complexe et progressif 

Le rapport aux sources documentaires, et plus particulièrement aux sources documentaires 

numériques, se construit progressivement. Reposant sur un ensemble d’apprentissages qui 

relèvent à la fois de compétences et d’une bonne compréhension des attendus du travail 

demandé par les enseignant.es, ce rapport évolue à l’entrée à l’université, conjointement avec 

les évolutions propres au métier d’étudiant. 

 

7.2.3.5.3.1 Des différences perçues entre le lycée et l’université 

Les étudiant.es, en particulier de L1, comparent fréquemment leurs pratiques au lycée et leurs 

pratiques à l’université. Manon (L1) évoque le fait de devoir « noter des sources » en rapport 

avec le fait de ne pas plagier comme quelque chose d’ « un peu nouveau cette année » : 

C’est surtout que au lycée, on n’avait pas du tout ça, même quand on faisait des exposés ou 
quoi, on avait pas du tout cette… cette notion, enfin on pouvait prendre des trucs… enfin pas 
complets mais sur Internet ou dans des livres et on avait pas du tout cette notion. On nous en 
parlait pas en soi du plagiat, enfin oui on nous disait vous faites pas des copiés-collés de sites 
internet ou dans des livres, on nous disait pas de noter des sources ou quoi. Donc c’est un truc 
un peu nouveau cette année où on sait pas trop comment le gérer avec toutes les infos qu’on a. 

 

C’est aussi la nécessité de référencer ses sources qui apparaît à Carole comme le principal 

changement entre le lycée et l’université : 

Mais en fait au lycée, on n’a jamais fait de bibliographie, on a jamais eu toutes les citations tout 
ça, juste aux TPE parce qu’il fallait faire certains… et puis y’avait que certains profs qui 
demandaient 

 

En outre, Wikipédia semble mieux acceptée au lycée qu’à l’université comme en témoigne 

Maeva : « je sais qu'au lycée, c'était plus ou moins toléré en fonction des sujets traités, pour 

savoir les dates, pour savoir les grands noms ». Le dialogue entre Carole et Eva (L1) va dans le 

même sens : 

Carole 
Avant je connaissais pas trop Universalis, même au lycée j’utilisais surtout Wikipédia pour les 
informations. 
Eva 
Ah mais moi aussi au lycée… Ici quand on a eu la formation sur les ordinateurs pour nous 
montrer les trucs, j’ai découvert ça et maintenant j’utilise plus que ça parce que c’est vraiment 
trop bien ! 
Carole 
C’est juste avec le lycée, on utilise tout le temps Wikipédia. Dès qu’il y a une information qu’on 
n’a pas, faut juste aller regarder sur Wikipédia et après… 

 

Pourtant, Louise (L1) considère que « mettre Wikipédia, on […] le déconseille même à partir du 

lycée ». Cette dernière reconnaît par ailleurs avoir eu recours à des sites ou des blogs sur 

lesquels on trouve des dissertations rédigées, mais seulement au lycée, elle ne l’aurait plus fait 



393 
 

depuis son entrée à l’université. Sa « priorité c'est d'aller voir d'abord les livres ». Elle poursuit : 

« là où avant au lycée je m'arrêtais à Internet, là maintenant à la fac, on essaie plus d’aller vers 

les livres, trouver de vraies sources parce qu'on a des choses un peu plus fiables et… ». On 

observe que, de l’utilisation du « je », Louise passe à l’utilisation du « on ». Ce passage du « je » 

au « on » peut être lu à la fois comme la trace d’une norme intériorisée mais pas encore 

complètement mise en pratique dans les faits, en même temps que la volonté de s’affilier à la 

communauté estudiantine.  

Ce qui est le plus caractéristique de la transition entre le lycée et l’université, c’est donc cet 

impératif de la référence bibliographique, injonction qui peut même être chiffrée comme en 

témoigne Alice (L2) : 

ce qui m’a vraiment perturbée quand je suis arrivée en licence d’histoire de l’art c’est que, enfin 
moi auparavant quand je regardais les œuvres je me basais vraiment que sur ma propre 
perception et là en fait, non, on nous dit, vraiment,  là je vois par exemple en TD d’art moderne, 
on nous oblige à avoir minimum dix sources bibliographiques…  

 

Au-delà de la transition entre le lycée et l’université, le rapport aux sources continue d’évoluer 

entre la première et la deuxième année à l’université. 

 

7.2.3.5.3.2 De la première à la deuxième année 

Les focus groups ayant été réalisés au début du deuxième semestre, les étudiant.es de première 

année sont déjà en mesure d’identifier d’éventuelles évolutions dans leur manière 

d’appréhender les sources documentaires. Carole et Eva en témoignent :  

BS 
Et là en quelques mois vous avez eu l’impression de commencer à comprendre un peu mieux ? 
Carole 
Un peu… 
Manon 
Oui ça va mieux mais… 
Carole 
C’est toujours à l’oral où c’est compliqué. 

 

Cependant, à la lecture de cet échange, on comprend que cet apprentissage n’en est encore 

qu’à ses prémices. Jérôme, étudiant en L1 mais qui a déjà fait une licence auparavant, est 

logiquement plus à l’aise dans l’utilisation des sources. A propos des difficultés liées au risque 

de plagier, il affirme :  

C'était surtout au début peut-être enfin moi c'est ma deuxième licence, c’est ma quatrième 
année à la fac […] donc c'est vrai qu'au début on a un peu tendance à prendre les sources à 
droite à gauche sans trop les citer mais c’est un peu une question d’habitude aussi après, juste 
citer les sources c'est pas si compliqué.  
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Ce sont finalement les observations émises par les L2 qui permettent de comprendre que les 

quelques mois que dure le premier semestre de L1 sont loin d’être suffisants pour vraiment bien 

comprendre comment utiliser les sources documentaires dans un travail universitaire. Héloïse, 

étudiante en L2, compare les attendus du travail en première et en deuxième année, témoignant 

d’un échelon supplémentaire franchi au moment de cette nouvelle transition entre la première 

et la deuxième année de licence :  

Vraiment en première année, on nous dit : voilà il faut rechercher dans les livres donc nous on 
se réfugie un peu dans les livres parce qu'on a pas envie d'interpréter tout simplement ce qu'on 
pourrait dire sur une œuvre, donc on se plonge dans les livres et on s’appuie essentiellement sur 
les livres et c’est vrai qu'en L2 on nous dit : bah voilà maintenant c’est plus ça le travail, 
maintenant il faut prendre les sources et vous,  faire quelque chose à côté et… donc on nous 
apprend aussi à nous approprier mais aussi à développer notre propre… même pas 
interprétation, mais développement, argumentation, réflexion et du coup, on s’éloigne de plus 
en plus du plagiat plus on avance, en tout cas j'ai cette impression.  

 

Les livres constituent un « refuge », en lien avec l’idée des multiples écueils et anxiétés liés à 

l’utilisation des sources documentaires que nous avons relevés dans la partie consacrée au 

plagiat. On peut en outre faire l’hypothèse que cette valeur refuge du livre est liée au fait que 

les étudiant.es de L1 ont plus de difficultés à faire le tri entre les sources numériques utilisables 

et non utilisables dans un devoir. Dans la partie quantitative de notre enquête, les résultats au 

questionnaire montraient en effet que les L1 avaient davantage tendance à consulter des 

sources numériques dont l’auteur.e était potentiellement un amateur ou une amatrice. D’autre 

part, les L2 décident en moyenne davantage d’utiliser après consultation les ressources 

institutionnelles et académiques que les L1, qui utilisent plus fréquemment les sources 

numériques amateures et/ou non stabilisées qu’ils ont auparavant consultées. Cette différence 

peut témoigner d'une acculturation aux attendus des travaux universitaires entre la première et 

la deuxième année de la licence. Dans le même focus group de L2 qu’Héloïse, Anne, en reprenant 

cette thématique du refuge, souscrit à l’idée que cet apprentissage se fait de manière 

progressive, de la première à la deuxième année :  

Anne 
Moi je suis totalement d’accord avec ce que t'as dit, qu'en L1 on a tendance à vraiment se 
réfugier dans les livres et moi c'est vrai que quand j'avais une recherche sur… un exposé sur un 
tableau, tout bêtement, j’allais vite, vite trouver tous les livres qui pouvaient être intéressants… 
(rires) 
Anne 
… Je les lisais et hop j'essayais de faire un truc à ma sauce alors que maintenant, et je crois que 
c'est ça qui me fait aussi progresser, maintenant je regarde plus l’œuvre et je parle plus de ce 
que moi j'ai à en dire en fait, je vais faire mes recherches, et je vais faire des recherches un peu 
plus poussées des choses que je ne pourrais tout simplement pas non plus inventer sur l’œuvre, 
mais je trouve que ça nous apprend à être, bah comme vous l'avez dit, beaucoup plus critique, 
de ce qu'on lit et c'est tant mieux parce qu’on s’approprie mieux les recherches après et que ça 
nous évite encore une fois de plagier. 
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Le passage de la L1 à la L2 se caractériserait donc par une progression dans la capacité à utiliser 

les sources de manière plus distanciée et critique. Cependant, cet apprentissage est loin d’être 

achevé en deuxième année. Il ne s’agit pas seulement d’identifier les sources légitimes mais 

aussi d’être capable d’exercer son esprit critique sur des discours légitimes. Marguerite (L2) 

évoque ainsi la difficulté à donner son avis sur les sources en s’interrogeant sur la légitimité des 

critiques que pourrait émettre un.e étudiant.e : 

Surtout en histoire de l'art, c’est vrai que quand on analyse un tableau et que, par exemple, 
plusieurs auteurs auront des visions différentes de certains éléments du tableau. Par exemple, 
hier on avait une séance d’art moderne au Louvre, et on étudiait un tableau de Rubens et dedans 
il y avait un auteur qui avait, c'était Hercule et Omphale, je ne sais pas si vous voyez mais en 
gros il y avait un endroit avec un espèce de bas-relief. Et un auteur avait dit : en fait le bas-relief 
résume tout le tableau et il y en a qui disaient : non, je pense que c’est un peu réducteur de dire 
ça… et nous quand on lit ces deux sources, c'est un peu compliqué de faire la part des choses 
et de vraiment donner un avis finalement sur de quel côté on penche, parce qu'au final on est 
qu'en L2 et on nous donne des sources d’historiens de l’art qui sont des enseignants-
chercheurs et qui ont fait de la recherche à côté. 

 

Cette difficulté est reliée à la différence établie, en termes de connaissances et de compétences 

entre des étudiant.es de premier cycle et des spécialistes, des enseignant.es-chercheur.ses dont 

les étudiant.es lisent les travaux. Ce complexe se retrouve dans le rapport à l’enseignant.e, 

lui/elle aussi perçu.e comme un.e spécialiste, qui va lire leur devoir, comme l’explique Marie 

(L2) : « je ne sais pas si ce que je vais dire va être légitime auprès d’un chercheur ou d’une 

chargée de TD qui elle est au niveau doctorat, etc. je pense qu’il y a un grand manque de 

confiance ». Julien (L2) souligne également la difficulté de cet exercice et son caractère en 

apparence « insurmontable » en L2 :  

C’est ce qu'on essaye de nous enseigner, c'est un peu contradictoire avec ce que j’ai dit tout à 
l’heure, on tente quand même de nous inculquer quand même une certaine distance, un rapport 
un peu de comparaison, d’appropriation personnelle mais par l'analyse et c'est peut-être ce qui 
nous paraît un peu insurmontable en L2, enfin c'est assez difficile comme exercice, et souvent 
les profs prennent assez peu de précaution avec nous justement, donc ils peuvent être assez 
durs en exposé par exemple. Mais je pense que c'est quelque chose d’assez utile, c’est ce que tu 
disais, au final même si c’est peut-être assez mal mis en place à l'université. Pour l'instant. 

 

On remarque que le verbe « enseigner » est modalisé par le verbe « inculquer », qui désigne le 

fait d’enseigner quelque chose de manière durable, comme pour souligner la difficulté à faire 

acquérir cette compétence de l’analyse critique des sources qui est comprise comme étant au 

fondement de la réflexion personnelle sur un sujet donné. Pour ce qui est de l’acquisition de 

cette compétence, Internet, en facilitant l’accès à un grand nombre de sources, pourrait jouer 

un rôle de facilitateur comme le remarque Lisa (L2) : 

quand c’est vraiment spécialisé je pense qu'il vaut mieux que tu regardes s'il y a eu de la critique 
de l'auteur, si vraiment tu reprends une citation, tu es pas sûre, sûre, t'as pas pu recouper les 
sources parce que t’as quatre livres/lignes [ ?] sur le sujet… Déjà, c'est à ça que sert un petit peu 
Internet aussi. 
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C’est aussi l’avis d’Héloïse (L2) : « c’est intéressant d’abord de voir plus généralement dans les 

livres ce qui tourne autour de l’œuvre et ensuite d’être plus critique avec tout ce qui est 

Internet ». Le rapport aux sources, et notamment aux sources numériques, pourrait donc être 

davantage explicité, que ce soit par la verbalisation ou par l’exemple, notamment dans le cadre 

des cours magistraux compris comme une forme structurée d’exposition des savoirs, pour 

faciliter la progression des étudiant.es en matière d’utilisation des sources dans leurs propres 

productions. Les discours enseignants les plus explicites sont moins pédagogiques qu’injonctifs. 

Plus ou moins caractérisés comme anxiogènes par les étudiant.es, il s’agit essentiellement de 

discours qui concernent le plagiat, comme nous l’avons vu plus haut. L’autre type de discours 

injonctif rapporté régulièrement les étudiant.es concerne l’utilisation de Wikipédia, qui fera 

l’objet de notre troisième partie. 

 

Tableau 19 - Synthèse Rapport aux sources numériques et savoir légitime (Focus groups) 

Synthèse – Rapport aux sources numériques et savoir légitime 

 

Recourir à Internet et/ou recourir au livres 

- Les étudiant.es perçoivent une injonction enseignante à consulter en majorité, si ce 
n’est en priorité, des sources imprimées. Les étudiant.es commencent très 
majoritairement leurs recherche par Internet, en particulier pour affiner la 
compréhension de leur sujet. 
 

- Internet est conçu à la fois comme un outil permettant de rechercher des sources à 
consulter et comme un outil de consultation sans que les étudiant.es ne verbalisent 
clairement une différence entre les deux. La consultation à titre exploratoire de 
sources comme Wikipédia ou les vidéos de musée visent à permettre d’affiner le 
besoin en information pour trouver par la suite les ouvrages les plus pertinents en 
bibliothèques ou les sources numériques les plus pertinentes. 

 

- Le fait que le support soit imprimé ou numérique peut apparaître comme secondaire 
si le contenu est un contenu de vulgarisation, ce type de contenu n’étant pas perçu 
comme légitime dans un devoir.  

 

De la consultation à l’utilisation des sources numériques 

- Les blogs amateurs sont, comme Wikipédia et les sites de musées, consultés 
essentiellement dans la phase exploratoire de la recherche documentaire, mais, par 
rapport à Wikipédia et aux sites de musées, qui apportent des informations factuelles, 
les blogs contiendraient aussi des idées formalisées. 
 

- Concernant la documentation iconographique, sont affirmés le primat de la 
contemplation de l’original ainsi que la difficulté à trouver des images, difficulté 
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associée au caractère chronophage de cette activité. Par ailleurs, Wikipédia est 
fréquemment mentionnée comme un outil utile pour les recherches 
iconographiques. 

  

- Le savoir légitime est caractérisé par deux ensembles de caractéristiques :  
o celles qui relèvent de la qualité intrinsèque de la ressource, comme sa qualité 

argumentative et le fait que des sources soient citées . Ceci vaut aussi bien 
pour identifier un discours légitime dans une source que pour produire un 
discours légitime en tant qu’étudiant.e.  

o celles qui relèvent du critère d’autorité et qui sont associées au statut de 
l’auteur (l’amateur/amatrice étant opposé au/à la professionnel.le, en 
particulier au scientifique) mais aussi aux conditions de publication 
(mécanismes de validation), que ce soit pour les sources imprimées ou pour 
les sources numériques. 
 

- L’imprimé est davantage une valeur refuge pour les L1 que pour les L2 car les L1 sont 
moins habiles pour sélectionner les sources dans un environnement numérique. La 
progression de la L1 à la L2 se caractérise par un déplacement progressif de l’enjeu 
du rapport aux sources : du tri et de la sélection, il s’agit d’être capable d’exercer son 
esprit critique non pas seulement pour identifier et sélectionner des sources mais 
pour construire son propre avis sur des discours légitimes. Internet, en donnant accès 
à une multiplicité de points de vue scientifiques, peut constituer un accélérateur dans 
l’entraînement de cette compétence. 
 

- Faire preuve d’esprit critique dans les travaux à rendre aux enseignant.es est 
insuffisamment encouragé et insuffisamment explicité selon les étudiant.es. 
 

Relation pédagogique  

- La fréquentation des livres est perçue comme une norme de la recherche 
documentaire à l’université et elle témoignerait aux yeux des enseignant.es d’un 
investissement plus important de l’étudiant.e en termes d’effort et de temps passé. 
 

- la question de l’évaluation est abordée de manière fréquente et reliée à la 
thématique du plagiat ainsi qu’à celles de réussir à trouver les bonnes sources : celles 
qui sont bonnes intrinsèquement mais aussi celles qui plaisent à l’enseignant.e, que 
ce soit pour des raisons liées au support médiatique ou au cadre conceptuel de 
l’enseignant.e. 

- La construction de la bibliographie est porteuse d’enjeux en termes d’évaluation. 
- On observe un décalage entre les perceptions étudiantes et enseignantes du support 

de cours, en particulier du diaporama. Sa mise à disposition est étroitement liée aux 
représentations de ce qui doit et peut être fait pendant le temps de travail personnel, 
en dehors des cours. En particulier se pose la question de savoir si un temps important 
doit être dévolu à un travail, qui aurait alors des vertus formatives, de répétition et 
de reproduction de l’exposé des savoirs par l’enseignant, ou si au contraire ce temps 
de travail personnel pourrait être consacré à l’approfondissement de ce qui a été vu 
en cours. 

- Pour comprendre les attendus du travail universitaire, les étudiant.es peuvent 
difficilement s’appuyer sur les pratiques enseignantes d’exposition du savoir. Les 



398 
 

pratiques enseignantes de citation des sources dans le cadre de leurs cours sont 
opaques pour les étudiant.es et celles des images sont négligées.  

 

 

 

7.2.4 Wikipédia 

7.2.4.1 Perception de Wikipédia par les étudiant.es 

Les discours généraux sur Wikipédia sont globalement positifs dans les verbatims étudiants. 

Antoine (L2) explique apprécier « le principe d’une encyclopédie qui soit accessible, et ouais, 

que chacun puisse agrémenter de savoirs et ajouter son petit… sa participation… ». Dans le 

même focus group de L2, Charlotte dit aussi apprécier « qu’on met[te] en commun ce qu’on sait 

parce que chacun a des spécialités différentes, ça permet d’aborder plusieurs spécialités, des 

centaines voire des milliers de spécialités ». La mise en commun et l’opportunité d’accéder à 

l’ensemble des savoirs sur une même plateforme, la vocation même d’une encyclopédie, est 

présenté comme un aspect positif. Maeva (L1) explique ainsi  

il y a des pages qui sont plus fournies que d'autres sur Wikipédia, je n'ai pas d'exemple précis 
mais il y a des pages qui sont totalement vides et Wikipédia le souligne eux-mêmes ils disent 
attention cette page est vide, manque de sources et il y en a d'autres qui sont tellement fournies 
qu'il y a 10 millions de sous-catégories. 

 

Wikipédia est donc plutôt perçue comme une source qualitative en particulier pour sa facilité 

d’utilisation et sa simplicité d’accès, ce qui va dans le sens des résultats que nous avons obtenus 

dans la phase quantitative de notre enquête. Charlotte (L2) explique : 

J’aime bien la manière dont Wikipédia est organisée parce que c’est assez clair il y a tout un 
agencement d’articles, on comprend où on va assez facilement, c’est pas un système élaboré 
qui peut être parfois compliqué quand on arrive sur certaines plateformes, Wikipédia c’est assez 
clair assez limpide.  

 

Dans le même focus group de L2, Marie énonce un avis similaire : « je trouve que c’est assez 

bien présenté et que c’est assez facile d’accès ». Dans l’ensemble, Wikipédia propose des 

contenus de qualité et parfois même d’un très bon niveau comme le remarquent Lisa et Anne 

(L2) : 

Lisa 
Il y a des profs qui écrivent sur Wikipédia, mine de rien, je suis tombée sur des articles qui étaient 
extrêmement, extrêmement bien faits mais tu te dis : mais ? 
Anne 
Oui c’est vrai, tu te dis : waouh, la qualité de cet article est super en fait ! 
Lisa 
Ou alors, oui, je sais pas qui est derrière, si c’est un spécialiste de la question. Il y a des gens qui 
doivent avoir envie quand ils sont intéressés par un sujet de le rendre accessible au grand public, 
Qui ont pas envie de passer deux ans à écrire un livre dessus, du coup ils vont sur Wikipédia, ils 
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tapent le truc et ça leur prend, je sais pas une semaine si c’est vraiment un article bien fait, mais 
si c’est justifié, s’il y a les sources et tout.  

 

En termes de fiabilité, les étudiant.es évaluent l’encyclopédie de manière globalement positive. 

Elise (L1) estime que « quand on cherche quelque chose de général et pas très spécifique, on 

peut être sûr de cette source, et après il faut vérifier si on a un doute ». En fonction du degré de 

spécialisation de l’information recherchée, l’information peut être tout à fait fiable. Cette 

fiabilité pourrait aussi varier en fonction du sujet abordé, comme le suggère Tina (L1) : « au 

niveau du contenu je sais aussi que selon les sujets ça va être plus ou moins précis, on peut plus 

ou moins se fier, par exemple sur l’Antiquité, ça peut être plus intéressant ». Antoine (L2) estime 

que les erreurs sont ponctuelles et qu’elles ne constituent pas un réel problème dans la mesure 

où Wikipédia ne sera pas la seule source d’information utilisée : « certes parfois il y a quelques 

erreurs, mais Je ne me suis jamais retrouvé avec des informations qui étaient complètement 

fausses ou, si c’est le cas de toute façon, on va pas voir que Wikipédia ». Wikipédia est donc à 

privilégier dans une phase exploratoire de la recherche d’information et devra ensuite laisser la 

place à d’autres sources.  

 

7.2.4.2 Un outil pour une entrée exploratoire dans l’information 

Wikipédia est un outil privilégié pour entrer dans l’information dans le cadre de la préparation 

d’un devoir à rendre, ce qui confirme les résultats obtenus dans la partie quantitative de notre 

étude. Les résultats du questionnaire montrent en effet que les étudiant.es consultent 

fréquemment Wikipédia en début de tâche et rarement en fin de tâche. D’autre part, les types 

de contenus recherchés sur Wikipédia sont ceux dont on a besoin pour appréhender son sujet, 

en particulier des dates et des biographies, ce qui là encore confirme les résultats obtenus à 

notre questionnaire et qui corroboraient également ceux obtenus dans le cadre d’autres études 

(Head et Eisenberg, 2010; Knight et Pryke 2012; Selwyn et Gorard 2016). Le recours à Wikipédia 

consiste donc à rechercher des informations générales et factuelles, que ce soit pour des besoins 

académiques ou personnels. Jérôme et Louise (L1) évoquent ainsi des recherches personnelles 

et quotidiennes : 

Jérôme 
euh oui… Enfin c'est très pratique Wikipédia, dans la vie de tous les jours enfin justement, je 
disais tout à l’heure dans une conversation avec mes amis, on parle de machin, quand est-ce 
qu'il est né, d’où est-ce qu’il vient,  quand est-ce que ça, ça été fait, en trois secondes on a la 
réponse, c'est quand même très fiable, et si Wikipédia s'est trompé de quelques années, dans 
une conversation il n'y a pas vraiment d'enjeu donc au final, c'est pas très grave ; donc c'est 
pratique. 
Louise 
Oui, dans un cadre quotidien c'est pratique on peut pas nier ça mais c’est vrai que bon bref 
pour les études c’est pas recevable. Mais oui, c’est, comment dire, ça héberge beaucoup, 
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beaucoup, beaucoup de savoirs et puis ça traite surtout de tout ce qui doit être considéré 
comme de la culture, de la culture générale je pense, donc oui il y a vraiment des sujets… 
Jérôme 
mais après ça dépend aussi des sujets des articles, parce qu’il y a des sujets qui sont plus 
controversés que d'autres donc du coup il y a des gens qui vont changer d'une certaine manière, 
d’autres qui vont revenir qui vont rechanger donc selon les sujets c'est pas forcément la source 
la plus fiable mais des choses qui ont des enjeux très limités, je sais pas moi la fabrication des 
poteries actuelles au Pakistan, je pense que c'est pas non plus… Les gens vont pas se battre, il 
n’y a pas d’enjeu d’interprétation enfin c’est pas. 

 

Ces recherches concernent des besoins en information pour lesquelles il n’y a pas d’enjeu de 

précision et d’interprétation, qui relèvent de la culture générale et sur lesquels il n’y a pas de 

controverse. Wikipédia est « pratique » parce qu’elle « héberge beaucoup, beaucoup, beaucoup 

de savoirs ». Marie (L2) témoigne également d’une utilisation de Wikipédia qui correspond 

majoritairement à des besoins personnels :  

Enfin moi j’utilise surtout Wikipédia pour savoir quel acteur et qui a joué dans quoi, enfin je 
l’utilise beaucoup dans le cadre de la filmographie parce que c’est très bien organisé justement 
par date. Mais pour les savoirs scientifiques, c’est vrai que je ne m’en sers pas trop ou alors pour 
des résumés de livres parce que c’est vrai que c’est bien fait. 

 

Les résumés de livres sont en revanche des ressources qui apparaissent comme utiles dans le 

cadre du travail universitaire. Cette pratique est également mentionnée par Carole (L1) qui a pu 

se dispenser de lire une partie de l’Iliade grâce au résumé disponible sur l’encyclopédie 

collaborative :  

Carole 
pour le contrôle de lecture sur l’Iliade, il y avait le résumé entier, chapitre par chapitre 
Eva 
C’est vrai ? 
Carole 
Et la prof a exactement pris ce qu’il y avait. Du coup moi j’ai regardé, j’ai appris par cœur le 
résumé, j’ai eu 15, j’aurais pu avoir 17 mais j’ai eu 17 normalement mais elle m’a enlevé deux 
points. 
Eva 
T’as pas souligné tes titres ? 
Manon 
Moi aussi elle m’a enlevé un point pour ça. 
Eva  
t’as eu qu’un demi-point de moins que moi alors que moi j’ai lu tout le livre et j’ai fait des 
résumés moi-même ! 

 

Eva s’indigne même de la faible rentabilité, en termes de note obtenue, de la lecture individuelle 

de l’intégralité d’un livre par rapport à celle d’un résumé sur Wikipédia. Anaïs (L1) va sur 

Wikipédia pour rechercher « un siècle, une date précise », Manon (L1) pour « reprendre des 

cours », aller « chercher une date ou quoi parce qu’il [lui ]en manque un peu ». Elise (L1) aime 

que ce soit « tellement rapide, […] tellement accessible ». Quant à Tina, elle apprécie l’obligation 

de citer ses sources sur Wikipédia et qui peut « permettre de trouver des ouvrages ou d'autres 
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sources ». Le multilinguisme propre à l’encyclopédie est aussi un avantage, que ce soit pour 

Elise, étudiante d’origine étrangère, ou pour Louise. Elise (L1) déclare ainsi : 

Moi ce que j'aime personnellement sur Wikipédia, je trouve par exemple un article, je cherche 
d'abord en français après je vais voir dans une autre langue, je vais voir dans ma langue natale, 
en russe, c’est d'autres points de vue, c'est d'autres images c'est vraiment un autre article mais 
à propos du même sujet. 

 

Quant à Louise (L1), ce n’est pas tant le fait de se confronter à une variété de points de vue par 

le biais du multilinguisme qui l’intéresse que la possibilité d’accéder à davantage d’informations 

quand les articles en français ne sont pas assez fournis. Elle remarque ainsi : « il y a énormément 

d'informations dessus et même en français quand il y a pas assez d’informations, il y juste à 

passer sur la page en anglais ou en général il y a plus de trucs… ». Si les informations sont dans 

l’ensemble abondantes sur Wikipédia, il s’agit d’informations générales, de nature 

encyclopédique, ce qui explique aussi que Wikipédia ne soit plus considérée comme une source 

suffisante une fois cette phase exploratoire passée. Anaïs (L1), en racontant une anecdote où 

elle avait fait un copié-collé sur Internet pour sa première dissertation de philosophie au lycée, 

déclare : « j'avais quand même un peu cherché, je ne m'étais pas arrêtée juste à Wikipédia… », 

ce qui suggère que la consultation de Wikipédia a lieu au tout début de la recherche. Wikipédia 

est ainsi souvent citée comme un outil pour entrer dans l’information et prendre contact avec 

son sujet.  

Au vu de l’abondance des verbatims mentionnant cette utilisation de Wikipédia comme un outil 

de repérage dans la phase exploratoire d’une recherche documentaire, nous avons décidé de 

les regrouper dans l’encadré ci-dessous. Nous avons donc relu toutes les prises de parole où 

apparaissait le mot Wikipédia, ainsi que les prises de parole adjacentes, et avons relevé tous les 

segments relatifs à l’utilisation de Wikipédia au début d’une recherche d’information. Il peut 

donc s’agir de verbatims décrivant des pratiques générales ou anecdotiques, dans le cadre d’une 

recherche d’information pour un devoir donné. Notons cependant que parmi ces verbatims 

racontant une anecdote, ces dernières étaient toujours présentées comme des exemples de 

pratiques habituelles.  

 

Tableau 20 - Wikipédia, un outil de repérage dans une phase exploratoire de la recherche documentaire (Focus groups) 

Focus Group L1-1 

Eva 

- Voir les choses en surface puis après approfondir, avoir les informations de base… 
- pour aborder le truc en surface et après pouvoir approfondir avec des ouvrages. 

Manon 

- Moi j’utilise plus Wikipédia pour les premières informations 
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-  j’avais commencé quand j’avais un exposé à faire sur une œuvre en art moderne, 
j’avais pris les premières informations, les dates de l’artiste, les dates de l’œuvre, 
les dimensions enfin un peu le cartel, et après j’étais partie sur ça pour aller voir sur 
d’autres et j’avais pris la biographie de l’artiste aussi puis j’étais partie sur ça pour 
aller sur d’autres sites ou chercher à la BU les courants ou quoi. 

Carole 

Dès qu’il y a une information qu’on n’a pas, faut juste aller regarder sur Wikipédia et après… 

 

Focus Group L1-2 

Maeva  

- j'utilise beaucoup on va dire Google et Wikipédia dans son ensemble, comme pour 
dégager les grands axes que je ne dois absolument pas louper dans quelque chose, 
car si Wikipédia mentionne quelque chose et que je n'en ai pas parlé, je me dis que 
ça saute tellement aux yeux que j’ai dû rater ça et voilà.  Sûrement, je dis pas que 
c'est toujours vrai mais…  

- moi j'aime bien le fait que sur Wikipédia qu’un article mène à un autre dans le sens 
où, si je vais voir Manet, je vais voir, impressionnisme, néoclassicisme, donc je vais 
ouvrir de nouvelles feuilles sur ça après il y aura aussi académie donc ça va me 
mener au salon, ça va me mener au salon des refusés, après je me retrouve avec 
10000 onglets, j’en ai lu aucun au final, entièrement. 
(Rires) 
J'aime bien le fait que ça ouvre des axes. 

 

Tina 

- je trouve que pour pouvoir déblayer en gros un petit peu c'est intéressant » ; moi ce qui 
m'intéresse beaucoup ce qui m'intéresse aussi c'est que bah sur Wikipédia on est obligé de 
citer les sources donc ça peut nous permettre de trouver des ouvrages ou d'autres sources, et 
après sinon ce que j'utilise c’est le fait que les images elles soient libres de droit, donc pour les 
utiliser c’est bien. Et après au niveau du contenu je sais aussi que selon les sujets ça va être 
plus ou moins précis, on peut plus ou moins se fier, par exemple sur l’Antiquité, ça peut être 
plus intéressant. Pour regarder en gros ça peut être bien pour vraiment déblayer le sujet, pour 
savoir vers où se diriger, bon après mais pas pour regarder les petits détails. 

Elise 

- Je cherche premièrement sur internet, je commence par Wikipédia je pense juste 
pour avoir une idée de la biographie de l'artiste et aussi savoir peut-être qu'est-ce 
que c'est ce mouvement 

- Et c'est tellement rapide, c'est tellement accessible donc j’aime bien pour 
commencer ou juste pour avoir une idée 

 

Focus Group L1-3 

Jérôme  

- enfin c'est le genre de source c'est bien au début pour avoir une vague idée de quoi 
on parle peut-être, mais après enfin, après chercher des sources plus scientifiques 
etc. pour pouvoir faire le devoir. 

Louise  

- Ouais, beaucoup quand même, oui pour le début, pour commencer 
- Bah d’abord Wikipédia pour la biographie rapide [à propos d’un commentaire 

d’œuvre] 

Anaïs  
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- je pense que c'est pour les grandes lignes 
 

Focus Group L2-1 

Antoine  

- Et je trouve que ça permet enfin souvent c’est pas très précis, mais ça permet d’avoir 
une idée globale qui est plutôt correcte […] quand on veut avoir une vue générale 
d’une thématique, ça peut être intéressant. 

Marie 

- Wikipédia c’est un premier accès à quelque chose 

Charlotte 

- Wikipédia c’est un outil assez général et après c’est le devoir de l’élève d’aller 
creuser les informations qu’il trouve sur Wikipédia. 

 

Focus Group L2-2 

Claudia  

- […]  et je préfère regarder sur Internet même limite regarder sur Wikipédia, je me 
cache même pas, hein je regarde sur Wikipédia pour trouver les termes de mon 
sujet, le contexte, comme ça j’ai un petit panorama, je me dis : ok, je sais quels 
livres chercher etc. Et même c’est super intéressant en ce moment Wikipédia parce 
qu’ils mettent carrément des sources en bas, donc ça c’est sympa. 

- Après si on devait comparer Wikipédia, c’est comme regarder le sommaire d’un 
livre. 

Lisa  

- Comme je commence sur Internet c’est le site sur lequel je vais en premier, ça ne 
veut pas dire que c’est le site que je vais utiliser, que je vais citer. Je vais juste 
souvent regarder les infos les plus basiques, la date de naissance, la date de mort, 
avec qui il a étudié. 

Anne  

- Moi je l’utilise pour un premier jet parfois 
- je trouve que finalement, pour se donner quelques idées, et tu l’avais un peu dit, ça 

peut donner des axes, quelques idées ou, voilà, un truc auquel on n’avait pas 
pensé…. Et ouais, je dirais que c’est quand même assez utile, mais je ne base jamais 
mon travail dessus, mais juste pour nous, pour se mettre […] dans le bain 

 

Focus Group L2-3 

Alice  

- Enfin, je dirais que en fait au début, c’est vraiment les recherches primaires, c'est 
vraiment, enfin je sais pas vous, je dirais que c’est vraiment Wikipédia, Encyclopedia 
Universalis et la BU, et puis après au fur et à mesure, je trouve que on avance dans 
notre sujet c'est justement là qu'on va avoir des idées, peut-être rentrer par 
d’autres… enfin… 

- Wikipédia juste comme ça, juste pour comprendre, et à partir de là pouvoir 
s’orienter dans nos recherches. 

- la première chose que je fais c’est aller sur Wikipédia pour prendre contact avec 
mon sujet. Parce que on me donne un tableau, c’est gentil, mais je connais rien de 
l’artiste, je connais pas de quoi ça parle, etc. Au moins juste savoir à quel 
mouvement il appartient, au moins juste savoir de quoi je vais devoir parler, orienter 
mes recherches mes recherches parce que, à partir d’un tableau, faire des 
recherches de sources, c'est compliqué si on ne sait pas de quoi on parle. 
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- en ce qui me concerne, j’utilise Wikipédia, mais en général, c’est plus pour dégrossir, 
pour prendre contact avec mon sujet et les références bibliographiques. 

Marguerite  

- moi par exemple pour mon exposé de photo c'est la première chose que j'ai faite 
parce que je savais que je trouverais rien sur ma photographe, qu'elle est vraiment 
pas connue, je suis allée sur sa page Wikipédia américaine et j'ai regardé tous les 
articles qui était cités en fait, je me suis reportée sur ces articles après pour trouver 
des choses… [à propos d’un exposé] 

Julien  

- souvent en exposé par exemple on est amenés à travailler sur un sujet qu'on connait 
très peu. On va consulter spontanément les mêmes sources je pense, on va regarder 
une page Wikipédia, se donner une idée générale. 

- Assez peu. Je suis d’accord pour la question de la bibliographie. Il y a un outil qui est 
très utile aussi, c’est Commons. [quand on lui demande directement s’il utilise 
Wikipédia pour préparer un devoir] 

 

Alexandra : pas de mention observée à ce sujet 

 

Héloïse (Focus group L2-2) est la seule à déclarer utiliser Wikipédia en milieu de tâche plutôt 

qu’en début de tâche 

Et maintenant, j’ai pas le réflexe de l’utiliser, si je l’utilise c’est pas du tout au début, parce 
que bah voilà c’est pas naturel, mais plutôt à la fin, enfin même pas à la fin, mais au milieu 
je me dis… et souvent je vois une information par exemple telle information sur l’artiste et je 
me dis : ah peut-être ! et je vais creuser. Mais c’est pas, c’est pas du tout naturel et je l’utilise 
pas du tout au début. 

 

 

Wikipédia est ce que l’on regarde en premier  (« pour le début, pour commencer » / « d’abord 

Wikipédia »/ « premier accès »/ « en premier »/ « premier jet »/ « recherches primaires »/ 

« première chose » (x2)»/ « au début ») parce qu’elle permet de mieux comprendre son sujet et 

de s’orienter dans la recherche d’information (« les grandes lignes », « idée globale »/« vue 

générale »/« un petit panorama »/« sommaire d’un livre » / « infos les plus basiques » / 

« pouvoir s’orienter » / « prendre contact »/ « idée générale »/« des axes, quelques idées »/ « ça 

ouvre des axes » / « se mettre dans le bain »). On trouve sur Wikipédia les informations de 

contexte, celles qui sont présentes dans le cartel d’une œuvre notamment et pour lesquelles on 

pourra avoir de premiers éléments d’approfondissement. Par exemple, on ne se contentera pas 

du nom de l’artiste mais on parcourra sa biographie. La recherche se poursuivra ensuite au 

moyen d’autres sources, imprimées mais aussi numériques. Wikipédia peut ainsi constituer un 

indicateur de ce à côté de quoi il ne faut pas passer comme le remarque Maeva (L1) qui se sert 

de Wikipédia pour « dégager les grands axes [à ne] pas louper dans quelque chose » et faire 

office d’outil de recherche bibliographique, comme le remarque Alice (L2) : « faire des 

recherches de sources, c'est compliqué si on ne sait pas de quoi on parle ». 
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Indicateur et boussole, Wikipédia permet de se repérer dans les premiers pas de ce 

cheminement que constitue la recherche d’information. A cette idée est également associé le 

lexique du déblayage à travers des verbes comme « déblayer »,  « dégager », « dégrossir » et 

« creuser », ce dernier verbe connotant également l’idée d’approfondissement. Comme 

Wikipédia est une source que l’on consulte au début de la recherche d’informations, il est 

ensuite nécessaire d’ « approfondir », d’ « aller sur d’autres sites », « aller chercher des sources 

plus scientifiques », se « reporter » sur des articles. 

Julien déclare « assez peu » utiliser Wikipédia pour réaliser ses devoirs quand on lui pose la 

question directement mais il décrit tout de même ce type de pratique pour se familiariser avec 

un sujet d’exposé. Il emploie cependant le « on » (« souvent en exposé par exemple on est 

amenés à travailler sur un sujet qu'on connait très peu. On va consulter spontanément les 

mêmes sources je pense, on va regarder une page Wikipédia, se donner une idée générale ») 

comme s’il mettait à distance ces pratiques qui concerneraient plutôt les étudiant.es en général 

que lui-même. Seule Héloïse (L2) déclare ne pas utiliser Wikipédia au début d’une recherche 

d’information et qu’il s’agit d’une habitude. Elle explique que cette habitude vient de la peur 

engendrée par les discours enseignants interdisant l’utilisation de Wikipédia. L’écho des discours 

enseignants sur Wikipédia est fréquent dans les focus groups et a émergé aussi bien de manière 

spontanée qu’en réponse à la dernière question formulée dans le guide d’entretien, portant sur 

ce que les enseignant.es pensent de Wikipédia et sur leur utilisation éventuelle de cette 

encyclopédie. 

 

7.2.4.3 Discours enseignants sur Wikipédia 

Les discours enseignants sur Wikipédia tels que les étudiant.es les rapportent sont globalement 

négatifs, à l’image de ce que nous avions pu observer dans les réponses apportées aux 

questionnaires, que ce soit pour les questions fermées (75% des étudiant.es pensent que les 

enseignant.es ne considèrent pas Wikipédia comme une source fiable) ou pour les champs 

libres. Cependant, ces derniers permettaient d’observer quelques nuances et c’est également le 

cas dans les focus groups. Les discours enseignants rapportés par les étudiant.es portent 

globalement sur la fiabilité de Wikipédia. Louise (L1) témoigne : « on nous le dit directement 

que Wikipédia c'est comme Google traduction, il faut pas s’y fier car ça peut être changé et tout, 

donc faut éviter ». C’est donc à cause de son instabilité documentaire que cette source est 

déconseillée par les enseignant.es. Certain.es enseignant.es en interdisent explicitement l’usage 

comme cette chargée de TD en art médiéval mentionnée par Maeva (L1) et dont nous avons 

déjà cité le cas et qui « proscrit Wikipédia » au même titre que les sites web touristiques, 
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amateurs et religieux, ces sites se caractérisant par l’expression d’un point de vue qui n’est pas 

celui d’un.e auteur.e scientifique. Marguerite (L2) évoque « un vrai tabou autour de Wikipédia » 

et elle ajoute : « moi personnellement, depuis que je suis au collège, on m’a toujours dit 

Wikipédia :  jamais ». Alexandra, dans le même focus group de L2, confirme : « c’est vrai que 

moi pareil au collège,  Wikipédia interdit, faut même pas en entendre parler, même pas le voir, 

c’est vraiment pas bien ». Wikipédia serait-elle donc cette bête qu’il ne faut pas nommer ni 

regarder ? Le vocabulaire de la diabolisation, que nous avions déjà pu observer dans les champs 

libres des commentaires, a également été utilisé par les étudiant.es dans les focus groups. Anne 

(L2) évoque des discours entendus au lycée : « mais je crois que je fais de plus en plus confiance 

à Wikipédia, avant je trouvais que, même au lycée on diabolisait un peu Wikipédia et on disait 

que c’était une source pas du tout fiable ». En dépit de ces discours, Anne estime que Wikipédia 

est une source plutôt fiable. Héloïse (L2), dans le même focus group, utilise également ce 

vocabulaire : « je trouve qu’on le diabolisait énormément, même en L1, il n’y avait pas un prof 

qui nous disait : n’allez pas sur Wikipédia [sic]. Tous les profs nous le disaient et j’avais vraiment 

peur de Wikipédia (rires) ». Ce discours de diabolisation est présenté comme anxiogène,  à 

l’instar des discours enseignants sur le plagiat que nous avons évoqués un peu plus haut. Quand 

on demande à Antoine (L2) de s’exprimer sur ce sujet, il utilise également ce vocabulaire comme 

on le voit dans l’échange retranscrit ci-dessous: 

BS  
à votre avis que pensent les enseignants de Wikipédia? 
(Rires) 
Antoine  
C’est le diable. (rires) 
A chaque fois quand ils commencent à présenter les devoirs qu’on doit rendre, c’est souvent : 
oui, et pas de Wikipédia, hein ! Enfin c’est souvent le stéréotype de la mauvaise information ou 
de justement pas du tout académique, pas du tout légitime… 
Marie 
Ça fait longtemps moi que je n’ai pas entendu ça mais … 
Antoine  
Ah ouais ? 
Marie 
Plus au lycée, mais pas à l’université mais oui c’est vrai que c’est un peu mal perçu. Je pense 
qu’ils nous disent de pas aller sur Wikipédia, parce qu’il y a beaucoup d’informations et que 
l’élève pourrait prendre ça pour acquis et ne pas aller ailleurs, mais je pense pas qu’il y ait une 
haine de Wikipédia vraiment. Je pense que Wikipédia c’est un premier accès à quelque chose, 
par exemple le résumé d’un livre, les enseignants veulent pousser l’étudiant à rechercher plus 
loin, à aller plus loin dans leur recherche. 

 

Wikipédia serait donc d’après Antoine le « stéréotype de la mauvaise information », ce qui 

rejoint une remarque de Maeva (L1) qui donnait Wikipédia comme contre-exemple « typique » 

du savoir légitime. Marie introduit cependant une distinction entre les discours entendus au 

lycée et ceux entendus à l’université. Même si elle reconnaît que c’est « un peu mal perçu », 



407 
 

elle pense que c’est surtout le caractère insuffisant de Wikipédia plutôt que son manque de 

fiabilité qui est en cause et que le rapport à Wikipédia ne relève donc pas de la « haine ». C’est 

aussi l’avis de Tina (L1) qui pense que si les enseignant.es déconseillent Wikipédia à leurs 

étudiant.es, c’est pour les amener à consulter d’autres sources, à ne pas se contenter de 

Wikipédia dans laquelle ils/elles pourraient avoir l’illusion de trouver toutes les informations 

dont ils/elles ont besoin : 

Après, oui, ils ne le conseillent pas du tout aux étudiants parce qu’ils veulent aussi qu'on ait 
cette démarche donc, à travers les livres, comme nous on a en histoire de l’art ou à travers des 
sites comme CAIRN etc. Je pense qu'ils veulent aussi nous amener à faire cette démarche. 

 

C’est aussi ce souci pédagogique qui est mentionné dans le focus group de L1 regroupant Louise, 

Anaïs et Jérôme : 

BS  
pourquoi à votre avis s'ils utilisent Wikipédia, ils ont tendance à le déconseiller aux étudiants ou 
en tout cas à être… 
Anaïs 
sûrement parce que nous on est en formation donc on a peut-être pas l'esprit assez clairvoyant 
pour faire le tri, alors qu'avec l'habitude on a vite enfin je veux dire qu'en tant qu'étudiante 
souvent on se fie très vite à ce qu'on lit, enfin on l’ingère facilement alors que eux ont plus 
l’habitude ils sont un peu plus… oui, clairvoyants, ils prennent des pincettes et font attention.  
Jérôme   
Il y a une question de savoir faire des recherches aussi, c’est important et enfin la licence on 
apprend des choses etc., des faits, mais on apprend aussi à faire des recherches, on apprend à 
écrire un devoir etc., et si on va directement sur Wikipédia après si on continue, plus on va aller 
loin dans nos études plus on fera des recherches sur des choses très spécifiques et il n’y aura 
pas forcément d’article Wikipédia pour nous sauver la vie, donc c’est apprendre tout un tas de 
techniques c'est vrai qu'aller sur Wikipédia c’est facile, mais c'est un peu limité au final. 

 

La visée pédagogique de l’interdiction de recourir à Wikipédia est double : il s’agit à la fois de 

préserver les étudiant.es d’une source dont ils/elles pourraient avoir du mal à évaluer la fiabilité 

du contenu parce qu’ils/elles n’ont « pas encore l’esprit assez clairvoyant pour faire le tri » mais 

aussi d’éviter qu’ils/elles ne se contentent de cette source. En licence, « on apprend à faire des 

recherches » souligne Jérôme, et la réponse aux besoins informationnels de plus en plus 

spécifiques au fur et à mesure de la progression dans le cursus universitaire ne se trouvera pas 

dans un article Wikipédia. Ces résultats vont dans le sens de ce que nous avions pu observer en 

analysant les réponses aux champs libres du questionnaire qui montraient que c’était aussi le 

caractère insuffisant de cette source encyclopédique qu’est Wikipédia qui était souligné par 

certain.es enseignant.es. Ces dernier.es attiraient donc l’attention de leurs étudiant.es sur le fait 

qu’ils/elles ne devaient pas se contenter de cette source. Cependant, contrairement aux 

réponses apportées dans les champs libres du questionnaire, les étudiant.es ne témoignent pas 

dans les focus groups de pratiques de recommandation d’articles depuis qu’ils/elles sont 

arrivé.es à l’université. 
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Certain.es étudiant.es expriment leur désaccord par rapport aux représentations enseignantes 

qu’ils/elles rapportent. Eva (L1) s’appuie ainsi sur une description de ce qu’elle a pu observer sur 

Wikipédia pour exposer ce point de vue : 

il y a beaucoup de gningningnin Wikipédia, mais je pense que oui c’est fiable. Même, quand les 
articles, par exemple les sources ne sont pas citées ou que l’article n’est pas sûr, il y a quand 
même une petite fenêtre qui s’affiche pour nous dire…  

 

Elise (L1) pense aussi que « les enseignants français détestent Wikipédia ». Malgré tout, ils/elles 

sont amené.es à consulter l’encyclopédie pour confirmer leur impression et mettre en garde les 

étudiant.es au sujet de tel ou tel article :  

Je pense que peut-être les profs ils utilisent des pages juste pour voir, parce qu’ils ont déjà des 
savoirs à propos de ce sujet, juste pour voir si ce qui est écrit sur Wikipédia est légitime ou pas, 
et après pour dire aux étudiants, attention sur Wikipédia, j’ai vu cette page et c'est n'importe 
quoi là-bas. Parce qu’on ne peut pas interdire les choses qu'on ne connaît pas.  

 

Certain.es enseignant.es au lycée, plus rares, encouragent au contraire la consultation de 

Wikipédia comme en témoigne Charlotte (L2) qui se remémore le cas d’un de ses professeurs 

de lycée : 

Moi j’avais un professeur au lycée qui nous encourageait à aller sur Wikipédia pour voir les 
informations générales mais qui nous disait, qui nous précisait bien d’aller voir autre chose, 
Wikipédia c’est un outil assez général et après c’est le devoir de l’élève d’aller creuser les 
informations qu’ils trouvent sur Wikipédia. 

 

L’enseignant évoqué accompagne le recours à l’encyclopédie collaborative en donnant des 

consignes d’utilisation précises, il s’agit d’aller consulter des « informations générales » qui 

doivent ensuite faire l’objet d’un croisement avec d’autres sources d’informations. Maeva (L1) 

évoque également son professeur d'histoire au lycée : « pour certaines choses, il tolérait 

Wikipédia et il n'avait rien spécialement contre ». Aussi, Maeva ne comprend pas pourquoi 

Wikipédia lui est parfois interdite de façon aussi radicale maintenant qu’elle est à l’université : 

C'est une injustice de nous interdire Wikipédia parce que ça nous donne un peu, un minimum 
de culture générale alors qu'on nous demande de l'avoir déjà en pré-acquis, c'est peut-être 
parce que c'est trop général et que ça dit trop vaguement tout et n'importe quoi qu’on nous 
l’interdît. 

 

Maeva souligne ce qu’elle perçoit comme un paradoxe entre la culture générale qu’on leur 

demande d’avoir et le discrédit jeté sur cette source encyclopédique qui lui semble un moyen 

efficace d’accéder à ces éléments de culture générale. 

Si les enseignant.es déconseillent donc dans l’ensemble l’utilisation de Wikipédia ou limitent son 

usage à une entrée exploratoire dans l’information, qu’en est-il de la possibilité de citer cette 

source en bibliographie ? 
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7.2.4.4 Citer Wikipédia ? 

Les étudiant.es de L1 évoquent des discours enseignants qui interdisent explicitement la citation 

de Wikipédia en bibliographie. Anaïs (L1) explique : « il y a des sources qui sont moches à mettre 

en bibliographie du coup en soi on fait un peu de plagiat, par exemple Wikipédia, on nous dit 

que c'est un peu moche à mettre en bibliographie… » et confirme une nouvelle fois un peu plus 

loin : « ma chargée de TD m'a dit que du coup c'était un peu moche à faire et donc que c’était 

pas vraiment une source recevable, donc autant pas la citer ». De la même manière, si Louise 

(L1) dit penser que Wikipédia est « pratique » au quotidien, elle estime que « pour les études 

c’est pas recevable ». On observe la possibilité de faire une distinction entre le recours à 

l’encyclopédie collaborative et le fait de la citer dans la liste des références, comme c’est le cas 

dans ce dialogue entre Carole et Eva (L1) : 

Carole 
Certains profs disent qu’il ne faut pas la citer dans la bibliographie. 
BS 
Et l’utiliser ? 
Carole 
L’utiliser oui, ils disent que c’est… 
Eva 
En surface, c’est ça, vu que c’est que des connaissances de base. 

 

Cependant, si la seule source identifiée est Wikipédia, on se retrouve obligé.e de la citer pour 

justifier des informations présentes dans son devoir. C’est une expérience de ce type qu’évoque 

Alexandra (L2) : 

J'ai dû travailler sur un graveur et j'ai cherché, j’ai fait Universalis, j'ai tout fait, j’ai tout retourné 
j'ai fait : ouais, et j'ai pas trouvé… ouais ! Bah, j'ai fait : dernier carat, eh bah Wikipédia, alors 
c'est vrai c'est tout petit, tout minuscule, y avait quasiment rien parce qu'il est pas connu, et 
donc en fait je l'ai citée comme source, c’est vrai, j’ai cité trois mots de Wikipédia, j'étais obligée 
vraiment de le mettre en note de bas de page et dans ma bibliographie. J'ai rendu ma feuille 
hier à ma prof, […] elle m'a dit : non, non, non, c'est vraiment inadmissible, en deuxième année, 
vous citez Wikipédia. 

 

La réaction enseignante est décrite comme très fortement réprobatrice, qualifiant 

d’« inadmissible » la référence à l’encyclopédie, d’autant plus pour une étudiante de L2. Lisa (L2) 

décrit une attitude pragmatique face à cet interdit : 

C’est presque une habitude d’utiliser Wikipédia, c’est ouais, t’as l’habitude d’aller sur 
Wikipédia, tu le cites pas, tu regardes pas forcément en détail, tu lis pas le truc s’il fait plus de 
quatre lignes. Voilà, de temps en temps tu t’en sers pour justifier un truc, pour vérifier une 
information. 

 

Wikipédia est plus un outil dont l’utilisation est ancrée dans les habitudes qu’une source qu’il 

faudrait référencer. Pourtant Lisa,  après avoir remarqué qu’il y avait des articles de très bonne 

qualité sur Wikipédia, déplore : « tu devrais pouvoir citer Wikipédia dans une webographie sans 
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avoir peur que le chargé de TD te dise : oh mais t’as été sur Wikipédia ! ». Le fait de ne pas citer 

Wikipédia ne correspond pas à ce que Lisa estime être une attitude rationnelle mais correspond 

à une attitude pragmatique. Alice (L2) exprime même une frustration par rapport à ce double 

jeu que les étudiant.es se sentent contraint.es de jouer : 

il y a un truc qui me frustre […], c'est que je ne cite jamais Wikipédia dans mes sources alors 
que j’utilise tout le temps Wikipédia. Alors c’est vrai que je ne l'utilise jamais de manière directe 
puisque je c’est juste pour comprendre mon sujet, pour moi c'est une source comme une autre, 
mais pourquoi je ne le mets pas, parce que je sais que vais être pénalisée derrière […] j’estime 
que Wikipédia c'est pas non plus une source super fausse et pourtant, ça nous est reproché. Et 
je trouve ça dommage parce qu'on nous encourage à citer nos sources et en même temps on 
nous pénalise quand on le fait. Alors qu'on peut avoir justement une super utilisation de 
Wikipédia et… prendre de la distance quoi… 

 

Les injonctions enseignantes au référencement des sources apparaissent en contradiction avec 

la réalité des pratiques étudiantes. Cette contradiction résulte sans doute d’un manque 

d’explicitation des différents enjeux de la recherche documentaire et témoigne peut-être de la 

nécessité d’une meilleure prise en compte des différentes phases de cette dernière. Les 

enseignant.es gagneraient ainsi à exploiter les possibilités offertes par une utilisation 

pédagogique de Wikipédia dont on pourrait avoir « une super utilisation », ce sur quoi la rejoint 

Elise (L1) : « il ne faut pas citer surtout […] mais ça serait super si les enseignants créaient une 

page Wikipédia parce qu’ils ont beaucoup de savoirs et ça pourrait aider les étudiants, je ne sais 

pas si ils font ça ». Lisa et Anne (L2) remarquent de plus qu’il y a des articles de très bonne 

qualité, vraisemblablement écrits par des enseignant.es ou des spécialistes : 

Lisa 
Il y a des profs qui écrivent sur Wikipédia, mine de rien, je suis tombée sur des articles qui étaient 
extrêmement, extrêmement bien faits mais tu te dis : mais ? 
Anne 
Oui c’est vrai, tu te dis : waouh, la qualité de cet article est super en fait ! 
Lisa 
Ou alors, oui, je sais pas qui est derrière, si c’est un spécialiste de la question. Il y a des gens qui 
doivent avoir envie quand ils sont intéressés par un sujet de le rendre accessible au grand public, 
Qui ont pas envie de passer deux ans à écrire un livre dessus, du coup ils vont sur Wikipédia, ils 
tapent le truc et ça leur prend, je sais pas une semaine si c’est vraiment un article bien fait, mais 
si c’est justifié, s’il y a les sources et tout.  

 

Ces articles témoignent donc d’une qualité intrinsèque qui, aux yeux de Lisa, leur ferait mériter 

leur place dans une bibliographie universitaire. Cependant si les enseignant.es tolèrent parfois 

la consultation de Wikipédia, ils/elles ne l’admettent pas en bibliographie, ce qui corrobore les 

résultats que nous avons obtenus dans les réponses aux champs libres de questionnaire. On 

pourrait penser que cette interdiction vient seulement du caractère instable de cette source, 

mais la nature encyclopédique de ses contenus pourrait aussi contribuer à cette interdiction, 

comme le montre une étude de la manière dont l’Encyclopedia Universalis (citée 17 fois dans les 
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focus groups) est présentée par les étudiant.es. Eva (L1) est dithyrambique au sujet de cette 

encyclopédie en ligne :  

Eva 
Moi avant j’utilisais Wikipédia mais c’était très en surface et je me suis rendu compte 
qu’Universalis ça faisait le même job que Wikipédia mais en vachement mieux du coup même 
Wikipédia je l’utilise pratiquement plus 
[…] 
BS  
Wikipédia et universalis quand vous dites que ça fait le même job, c’est-à-dire ça vous apporte 
quel type d’informations ? 
Eva 
Ça nous donne des définitions, un historique d’un mouvement ou… 
Manon 
Ça donne des informations générales 
Eva 
Assez générales mais en quand même plus approfondies que Wikipédia 
Manon 
Et en vérifié surtout 
Eva 
Et il y a tout, enfin il y a énormément de choses quoi. C’est des définitions qui me paraissent 
souvent plus sensées et plus approfondies que Wikipédia. Mais je l’utilise de la même manière 
c’est-à-dire genre pour aborder le truc en surface et après pouvoir approfondir avec des 
ouvrages. 
Manon 
Moi j’utilise plus Wikipédia pour les premières informations 
Carole 
Wikipédia, je trouve… c’est pas mal quand même 
(rires) 
J’ai pas encore trop testé Universalis. 
Eva 
C’est trop bien ! 
Carole 
Avant je connaissais pas trop Universalis, même au lycée j’utilisais surtout Wikipédia pour les 
informations. 
Eva 
Ah mais moi aussi au lycée… Ici quand on a eu la formation sur les ordinateurs pour nous 
montrer les trucs, j’ai découvert ça et maintenant j’utilise plus que ça parce que c’est vraiment 
trop bien ! 

 

L’Encyclopedia Universalis est décrite par Eva comme une planche de salut qui lui permet de 

trouver les mêmes informations et qui autorise donc les mêmes usages que Wikipédia, à savoir 

une entrée exploratoire dans l’information. Universalis est disponible sur l’ENT de l’université 

ce qui lui confère une forme de légitimité : « j’imagine que comme c’est l’université et tout… », 

précise Eva. D’après elle, Universalis propose des informations « plus sensées et plus 

approfondies » que Wikipédia, et surtout, renchérit Manon, des informations « vérifiées ». Ceci 

dit, cette dernière admet tout de même utiliser Wikipédia au début de ses recherches, tout 

comme Carole qui n’a pas encore trop « testé » Universalis. Jérôme, dans un autre focus group 

de L1, oppose également Wikipédia et Universalis : 
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Jérôme 
Je cherchais vraiment des sources enfin des vraies sources, pas Wikipédia, enfin des sources… 
BS 
Des vraies sources ? 
Jérôme 
Des sources comme encyclopédie Universalis par exemple, c’est bien pour avoir des petites 
informations. 

 

Universalis est donc qualifiée de « vraie source », contrairement à Wikipédia, ce à quoi 

souscrivent Anaïs et Louise qui participaient au même focus group que Jérôme :  

Anaïs 
Et c'est vrai que moi aussi l’Encyclopedia Universalis c’est ma petite chouchou, c’est vraiment 
bien et tout…  
BS 
Vous préférez par rapport à Wikipédia ? 
Anaïs 
Ah oui, oui, largement c'est bien plus précis, déjà c’est bien plus, c'est assez conséquent et puis 
souvent par exemple je pense notamment aux biographies parce que c'est ce que j'ai fait y'a 
pas longtemps, mais c'est pas seulement une description de la vie, c'est aussi des commentaires 
sur par exemple les styles sur lesquels un artiste a vacillé [ ?] un temps donc voilà c'est bien.  
BS  
d'accord donc vous avez l'impression que vous trouvez plus d’informations, vous avez dit plus 
conséquent, donc que vous trouvez plus d'informations sur Universalis que sur Wikipédia ? 
Anaïs 
Oui largement 
BS  
Vous aussi ? 
Jérôme  
Je ne sais pas s'il y en a forcément plus mais c’est plus fiable, enfin c’est certainement plus 
fiable.  
BS 
pourquoi à votre avis ?  
Jérôme 
Parce que c’est écrit par des… enfin on sait qui a écrit les articles, généralement il y a une 
personne par article, qui a écrit l’article, c'est pas, enfin c'est pas, c'est quelqu'un qui s'y connait, 
qui a fait des recherches sur le sujet, ce sont souvent des professeurs d'université etc. donc c'est 
pas genre n'importe qui met un peu ce qu'il veut… Enfin Wikipédia c'est utile dans la vie de tous 
les jours, enfin je vais pas aller sur Universalis je ne sais pas quand j'ai une discussion avec mes 
amis et que je veux savoir un truc rapidement, je vais plutôt aller sur Wikipédia parce que c'est 
plus pratique mais pour les devoirs, etc., c’est toujours…  
BS 
D'accord et ça c'est une source que vous pouvez citer dans les devoirs ? 
Anaïs 
Oui, oui largement parce qu'il y a des personnes agréées pour écrire dessus.  
Louise 
Et même on nous l’a conseillé au début de l’année donc… 
Jérôme 
On nous l'a conseillé après, j'ai une prof qui avait dit, c’est pas bien, enfin pas c’est pas bien 
mais il faut éviter de le mettre dans les sources parce que c'est pas assez… après quand le 
niveau est là je pense que ça va. 

 

Universalis est là aussi décrite comme plus « précise », plus « conséquente », écrite par des 

personnes identifiables, « agréées », souvent des « professeur.es d’université ». Jérôme affirme 
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cependant qu’une enseignante lui aurait conseillé d’éviter de le mettre dans les sources parce 

que, comme on le comprend à demi-mots, cette source ne serait pas suffisamment spécifique 

et approfondie. 

Parmi les étudiant.es qui déclarent s’appuyer surtout sur des ouvrages imprimés, la mention 

d’Universalis est récurrente. Marie (L2) explique qu’elle se « méfie de plus en plus d’Internet à 

part des sites où il y a des articles écrits par des doctorants, etc., enfin des spécialistes » mais 

qu’elle n’en trouve pas vraiment, « à part Universalis ». Un peu plus loin, elle répète cette idée 

en disant : « je me jette sur les livres et j’essaye de parcourir mais j’ai plus de mal à aller sur 

autre chose que sur Universalis sur Internet ». Héloïse (L2) qui dit préférer les livres et avoir des 

difficultés à faire des recherches sur Internet dit qu’elle va tout de même aller sur Universalis  

« parce qu'il faut le faire quand même ». Alexandra (L2) qui dit également préférer commencer 

ses recherches par les livres explique : « moi j'ai plus confiance aux [sic] livres et après je vais 

regarder sur Internet, par exemple sur Universalis ». L’Encyclopedia Universalis apparaît ainsi 

comme la source la plus compatible avec leurs habitudes et leurs attentes pour ces étudiantes 

attachées au support imprimé. Pourtant, Alexandra (L2) raconte avoir échoué à trouver des 

informations dans des livres puis sur Universalis et avoir dû se rabattre sur Wikipédia : « j'ai dû 

travailler sur un graveur et j'ai cherché, j’ai fait Universalis, j'ai tout fait, j’ai tout retourné j'ai fait 

ouais et j'ai pas trouvé… ouais ! Bah, j'ai fait : dernier carat eh bah Wikipédia ». 

Si les étudiant.es de L1 que nous avons cité.es estimaient qu’Universalis proposait des 

informations plus approfondies, ce n’est donc pas nécessairement le cas des étudiant.es de L2 

qui sont d’avis, quand ils/elles s’expriment sur le sujet, que Wikipédia permet de trouver des 

informations plus rares. Lisa (L2) l’explique à propos d’un graveur sur lequel elle doit travailler : 

L’avantage de Wikipédia c’est que tu trouves des articles, enfin des biographies de personnes 
que tu trouves pas dans Universalis, par exemple Fosterman (rires) en l’occurrence que je dois 
faire pour la semaine prochaine, il est sur Wikipédia, il y a un tout petit tout petit truc, mais il 
est quasiment nulle part ailleurs en fait. 

 

Alice (L2) témoigne d’une expérience similaire : 

Ne serait-ce que en méthodologie de l’histoire de l’art, je suis passée sur Martin [ ?], et dans ma 
bibliographie, le seul ouvrage, enfin j'avais qu'un seul article Wikipédia parce que il n'y avait 
rien nulle part et encore une page Wikipédia en anglais ou en allemand, il n’y avait même pas 
en français, et la prof me l’a reproché, mais il n’y avait même pas d’article sur Wikip… enfin sur 
l’Encyclopedia Universalis, j'avais pas le choix et en même temps juste pour dire que c'était un 
auteur allemand, j’estime que Wikipédia c'est pas non plus une source super fausse et pourtant, 
ça nous est reproché. 

 

Wikipédia permettrait donc davantage d’accéder à des informations rares qu’Universalis voire 

même, selon les étudiant.es, serait l’unique point d’accès à ces ressources. Il faut sans doute 

plutôt y voir le fait que Wikipédia constitue le point d’accès le plus aisé à des informations 
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disponibles dans peu de sources et dans des sources éventuellement difficilement accessibles 

d’un point de vue matériel. Wikipédia apparaît ainsi, par rapport à Universalis, comme un point 

d’accès à la longue traîne des informations spécialisées auxquelles les étudiant.es ont des 

difficultés à accéder, que ce soit par manque de compétences documentaires ou pour des 

raisons matérielles, en particulier l’accès non autorisé ou très fortement limité aux bibliothèques 

spécialisées pour les étudiant.es de licence, comme cela a été évoqué dans le focus group L2-3. 

 

 
Tableau 21- Synthèse Wikipédia (Focus groups) 

Synthèse – Wikipédia 

 

- Les perceptions étudiantes des caractéristiques de Wikipédia mettent l’accent sur la 
facilité, la simplicité, la qualité et, dans une moindre mesure la fiabilité de 
l’encyclopédie, ce qui confirme les résultats obtenus dans la phase quantitative de 
notre enquête. 

- Wikipédia est un outil pour une entrée exploratoire dans la recherche d’information : 
elle est utilisée majoritairement en début de tâche, pour trouver des informations 
générales, elle fonctionne comme un indicateur des éléments indispensables à 
étudier sur un sujet et comme une boussole bibliographique. 

- Les discours enseignants sur Wikipédia :  
o Sont souvent de l’ordre de la diabolisation, de l’interdiction. 
o Ont parfois une visée pédagogique en attirant l’attention des étudiant.es sur 

leur difficulté à évaluer la fiabilité d’une information et sur la nécessité de ne 

pas se contenter de cette source. 

- Le fait de ne pas référencer Wikipédia dans une bibliographie correspond à une 

attitude qui n’est pas rationnelle mais pragmatique. 
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Chapitre 8 – Interprétation et discussion des résultats 

 

 

Notre questionnement de départ portait sur les pratiques et les représentations étudiantes 

associées à Wikipédia et plus largement aux sources numériques dans le cadre de la réalisation 

d’un travail universitaire. Nous considérons en effet que ces représentations et ces pratiques 

peuvent contribuer à identifier plus précisément des difficultés particulièrement présentes au 

premier cycle universitaire. L’apprentissage du métier d’étudiant.e, processus d’affiliation et 

d’acculturation qui participe à la réussite universitaire, se traduit notamment par la capacité à 

comprendre les spécificités du travail intellectuel et scientifique. Or, ce dernier est lui-même 

profondément travaillé par les transformations numériques de ses outils, supports, méthodes 

et objets d’étude. En ce sens, les représentations des sources documentaires numériques et les 

pratiques qui leur sont liées constituent une clé de compréhension de la relation aux savoirs, et 

plus spécifiquement à la discipline universitaire. La question d’ensemble que nous avons posée 

était donc la suivante : quelles sont les caractéristiques de l’apprentissage du métier 

d’étudiant.e à l’heure de Wikipédia, autrement dit, à l’heure où la multiplication des espaces 

épistémiques numériques implique de repenser le rapport aux savoirs dont l’université, à 

travers l’enseignant.e, reste un vecteur de transmission légitime ? 

Nous organisons l’analyse et la discussion autour de quatre temps :  

- nous discuterons d’abord le rapport des étudiant.es aux sources documentaires 

numériques dans un contexte académique, en particulier pour déterminer ce que ce 

rapport peut nous dire du rapport au savoir des étudiant.es entrant à l’université en 

histoire de l’art et archéologie. En mettant en relation les pratiques de consultation et 

d’utilisation de ces sources avec les critères que les étudiant.es disent mobiliser pour les 

sélectionner ainsi que la manière dont ils/elles disent les réutiliser dans leurs propres 

productions, nous pourrons cerner les caractéristiques de ce qu’est pour eux/elles un 

savoir légitime et partant, leur rapport à l’institution qu’est l’université et leur relation 

aux enseignant.es. 

- Nous nous focaliserons ensuite sur le rapport à Wikipédia, cette source numérique 

étant massivement utilisée par les étudiant.es et pourtant considérée de manière 

globalement négative dans le monde académique. Les hiatus en série que l’on peut 

observer à ce sujet apparaissent comme des révélateurs de la tension qui caractérise le 

rapport au savoir des étudiant.es au début de leurs études universitaires. 
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- Nous examinerons ensuite le rapport des étudiant.es au plagiat. La question du plagiat 

se situe à la croisée du rapport aux sources documentaires et de la capacité à les 

réutiliser pour produire une réflexion personnelle, ce qui constitue la base du travail 

intellectuel. A ce titre, le plagiat peut être considéré comme un symptôme de l’échec, 

temporaire ou non, ou de la difficulté à s’approprier les codes du travail universitaire, à 

réussir à comprendre et/ou à exécuter ce qui est attendu dans les travaux universitaires 

complexes.  

- Le dernier temps de ce chapitre se distingue des trois précédents par sa dimension 

prospective. Nous évoquerons les aspects qui relèvent de la relation pédagogique dans 

le rapport aux sources documentaires et plus largement, du rôle de l’enseignant.e tel 

que les étudiant.es le perçoivent et le comprennent. Si le travail intellectuel est une 

activité commune aux étudiant.es et aux enseignant.es, les un.es comme les autres 

semblent dissimuler, au sein de la relation pédagogique, les coulisses de cette activité, 

alors même que le numérique constitue une opportunité pour les exposer et les 

interroger, ce qui nous conduira à émettre, à la lumière de nos résultats, des 

propositions pédagogiques. 

 

8.1 Rapport au savoir et rapport aux sources numériques 

 

Notre première question de recherche portait sur le rapport aux sources documentaires 

numériques et notamment sur la manière dont les étudiant.e.s cherchent de l’information sur 

Internet pour des besoins académiques, sur les critères qu’ils se donnent pour sélectionner une 

source et sur la façon dont s’organise la coexistence entre les sources de savoir perçues comme 

légitimes et les autres sources, en particulier Wikipédia, quand les étudiant.es réalisent un 

travail universitaire. Notre hypothèse de départ était que les représentations étudiantes des 

sources documentaires numériques étaient négatives ou ambivalentes dans un contexte 

universitaire. En particulier, Wikipédia, l’un des sites les plus utilisés au monde, auquel le recours 

est massif pour accéder à des contenus de savoir, y compris pour des besoins académiques, est 

perçue comme une source documentaire non acceptable. 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie théorique, la recherche d’information dans un 

environnement numérique permet d’accéder plus rapidement et plus facilement à un plus grand 

nombre d’informations, qu’il s’agisse de données, d’informations-connaissances ou de savoirs 

structurés (Simonnot, 2009). Il faut alors sélectionner ces éléments auxquels on accède sur des 

supports techniques dont les caractéristiques et fonctionnalités peuvent être sources de 

difficultés (Tricot & Dinet, 2008) dans ce processus que constitue la recherche d’information. Ce 
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processus est par exemple décrit au moyen du modèle EST (Rouet & Tricot, 1998), qui retient 

les trois processus de base que sont l’évaluation (identifier les informations manquantes pour 

mener à bien une tâche), la sélection (choisir des sources que l’on va examiner) et le traitement 

(examiner un contenu et évaluer sa pertinence par rapport à un besoin d’information). Ce 

modèle est adapté pour rendre compte de la démarche des étudiant.es ayant une tâche 

académique complexe à réaliser et qui se construisent une représentation globale du travail à 

effectuer, ce qui a une influence sur ces processus d’évaluation, de sélection et de traitement. 

Comme l’explique Gilles Sahut (2017), le processus de la recherche d’information est d’autre 

part susceptible de reposer sur des jugements « pragmatiques » (qui concernent l’utilité d’une 

source ainsi que la facilité d’accès et d’utilisation) et sur des jugements « d’ordre épistémique » 

(qui concernent la « valeur de vérité de l’information »). Pour évaluer la pertinence d’une 

information en ligne, les étudiant.es ont majoritairement recours à des « heuristiques » 

(Metzger et al., 2010, Sahut,2017), c’est-à-dire à un « examen superficiel et rapide des 

documents » plutôt qu’à des « traitements systématiques », qui consistent en un examen 

attentif et approfondi des contenus (Sahut, 2017). Pour approcher ces différents processus, 

nous avons donc interrogé les étudiant.es sur leurs pratiques de consultation et d’utilisation de 

sources numériques dans un cadre académique ainsi que sur les critères mobilisés pour choisir 

d’utiliser une source après l’avoir consultée. 

 

8.1.1 Le rapport des étudiant.es aux sources documentaires nativement numériques 

Les pratiques et les représentations des sources documentaires sont un lieu privilégié de la saisie 

du rapport au savoir de ces différents individus singuliers que sont les étudiant.es. Nous voulons 

donc examiner les spécificités du rapport aux sources documentaires numériques pour 

déterminer si la dimension numérique de ces sources entretient une relation avec ce qui relève 

du rapport au savoir des étudiant.es tel qu’il se manifeste à l’entrée à l’université. Notre 

hypothèse de travail est la suivante : en matière de sources numériques, le régime d’autorité 

n’est pas seulement lié au statut de l’auteur.e, à ses compétences, mais se partage entre les 

trois dimensions que sont l’auteur.e, la validation sociale et le support médiatique137. Le texte 

écrit et stabilisé, comme un souvenir de l’imprimé, serait notamment préféré à la vidéo ou aux 

ressources numériques reposant sur des flux de contenus. Ainsi, les représentations étudiantes 

                                                           

137 Nous renvoyons ici au chapitre consacré à la méthodologie pour la définition que nous faisons de ces 
trois dimensions. Rappelons notamment que par « validation sociale », nous n’entendons pas 
uniquement les processus d’évaluation/validation propres au web 2.0 mais aussi par exemple les 
procédures d’accès authentifié aux ressources numériques en ligne sur les environnements numériques 
de travail qui sont perçus comme une validation par les étudiant.es. Voir 6.4.3.1.1 Ensemble 1 : usages 
des sources documentaires en ligne, p.170. 



418 
 

des sources documentaires numériques non stabilisées, y compris majoritairement textuelles, 

comme Wikipédia, seraient plutôt négatives ou ambivalentes dans un contexte académique. 

 

8.1.1.1 Les sources nativement numériques comme lieu privilégié d’une entrée exploratoire dans 

l’information 

Le premier ensemble de questions de notre questionnaire portait sur la fréquence de 

consultation de différents types de sources numériques puis sur la fréquence d’utilisation de ces 

types de sources dans un devoir après les avoir consultées, et enfin sur les critères qui avaient 

présidé à cette décision d’utiliser l’un ou l’autre type de source. Notre enquête quantitative a 

montré que les types de sources numériques les plus consultés sont les sites de musées, 

Wikipédia, la presse en ligne généraliste et les plateformes de diffusion de vidéos et que les 

types de sources les moins consultés sont les forums, les sites commerciaux et les blogs 

amateurs. Si les sites de musées sont les plus consultés en moyenne, Wikipédia est davantage 

consultée quotidiennement et hebdomadairement que les sites de musées. Des analyses de 

corrélation ont permis d’établir que le statut de l’auteur.e a généralement une influence sur la 

fréquence de consultation de la source. La fréquence de consultation est ainsi plus importante 

si l’auteur.e de la source est identifié.e comme un.e professionnel.le ou comme appartenant à 

une institution dans le cas de la vidéo et du blog. En revanche, ceci ne se vérifie pas dans le cas 

du duo Wikipédia/encyclopédie en ligne sur abonnement ni dans celui des réseaux sociaux 

numériques dédiés à l’image par rapport aux bases iconographiques éditorialisées, puisque 

Wikipédia et les réseaux sociaux numériques dédiés à l’image sont consultés de manière 

significativement plus fréquente que leurs homologues stabilisés. Quand ils/elles ont un devoir 

à réaliser, les étudiant.es interrogé.es lors des focus groups déclarent rechercher des 

informations factuelles et de contexte, de nature essentiellement historique. Ceci correspond à 

la nature des informations que les étudiant.es déclarent rechercher en priorité sur Wikipédia 

dans la partie quantitative de notre enquête, ce qui permet d’expliquer la fréquence importante 

de consultation de l’encyclopédie collaborative en début de tâche. Par ailleurs les étudiant.es 

ont besoin de voir leur sujet. Munis des références d’une œuvre ou d’un objet archéologique 

dont on leur demande de faire le commentaire, ils doivent pouvoir observer attentivement si 

possible l’original, et en tout cas la reproduction. On l’a vu, les étudiant.es consultent et utilisent 

fréquemment les sites de musées, qui proposent des reproductions d’œuvres. Le critère 

iconographique est également important pour expliquer le recours aux sources nativement 

numériques. Pour la pratique de l’histoire de l’art et de l’archéologie, Wikipédia a de nombreux 

atouts puisqu’elle propose, sur Commons, de nombreuses reproductions d’œuvres de bonne 
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qualité et bien indexées, ce que soulignent les résultats obtenus au questionnaire et dans les 

focus groups.   

 

Les jugements pragmatiques liés à l’utilité de la source et à sa facilité d’accès et d’utilisation 

priment sur le statut de l’auteur.e dans la phase de consultation qui correspond à un moment 

où les étudiant.es s’approprient leur sujet et affinent la définition de leur besoin d’information. 

Ceci peut être relié aux résultats obtenus grâce à notre questionnaire sur le support médiatique 

de la source. Il apparaît que ce dernier a, dans certains cas, une influence variable sur la 

fréquence de consultation :  

- en termes de format médiatique, on observe une corrélation élevée entre le fait de 

consulter des vidéos amateures et le fait de consulter des vidéos professionnelles mais 

pas de corrélation entre le fait de consulter des blogs professionnels et des blogs 

amateurs. 

- En termes de stabilisation et d’autoritativité (Broudoux, 2003) de la source : l’instabilité 

constitutive de Wikipédia par rapport à la stabilisation des contenus d’une encyclopédie 

en ligne sur abonnement comme Encyclopedia Universalis n’influence pas négativement 

sa fréquence de consultation. Pour ce qui est des deux sources rédigées par des 

professionnel.les que sont les articles scientifiques disponibles sur des portails de revues 

en ligne et les blogs rédigés par des professionnel.les, les fréquences de consultation se 

répartissent de manière quasiment identique.  

 

Contrairement au document papier et aux sources numériques stabilisées comme les bases 

d’articles scientifiques, les bases iconographiques éditorialisées ou les encyclopédies en ligne 

sur abonnement, qui reprennent en grande partie les codes et circuits de l’édition imprimée, les 

réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos, blogs et forums ainsi que Wikipédia ont en 

commun de reposer sur une logique de flux : flux de posts sur les réseaux sociaux, de billets sur 

les blogs, de vidéos sur les sites de partage de vidéos, de messages sur les forums, de 

contributions sur Wikipédia. Ces documents inhérents au web 2.0 sont « naturellement 

connectés », ce qui contribue au brouillage des différentes strates du document, voire à 

l’effacement ou du moins à la dissimulation de sa genèse à tel point que « la notion de document 

« original » (originel) disparaît » (Robert & Pinède, 2012, p. 196‑197). Concernant la 

consultation, les moyennes de fréquences pour ce type de sources sont moins élevées dans 

l’ensemble que pour les sources stabilisées, à l’exception de Wikipédia et des sites de partage 

de vidéos qui sont, on l’a vu, fréquemment consultés par les étudiant.es. D’après les éléments 
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recueillis dans les focus groups, deux facteurs expliquent cette importance de la consultation 

des sites de partage de vidéos :  

- chacune des vidéos peut apparaître comme un objet documentaire circonscrit dont on 

peut identifier plus facilement l’auteur.e (c’est le cas des vidéos diffusées sur les chaînes 

officielles des musées et qui sont majoritairement mentionnées par les étudiant.es), soit 

que l’auteur.e apparaisse directement dans la vidéo, soit que le générique intégré au 

document lui-même en facilite l’appréhension. Dans les discours des étudiant.es, la 

vidéo est mentionnée comme une source volontiers consultée, utile et de qualité, mais 

pourtant pas acceptable dans la bibliographie d’un devoir universitaire138. Le support 

médiatique est décrit comme un frein à l’acceptabilité bibliographique, la vidéo étant 

présentée par les étudiant.es comme un objet documentaire récent du point de vue de 

son support médiatique. A ceci s’ajoute le fait que les vidéos évoquées dans ces 

discours, si elles sont réalisées par des professionnel.les, sont des sources de 

vulgarisation qui n’ont à ce titre non plus pas leur place dans une bibliographie 

universitaire, aspect sur lequel nous reviendrons, y compris au sujet des ouvrages 

imprimés. 

- D’autre part, l’importance du support visuel dans les disciplines que sont l’histoire de 

l’art et l’archéologie contribue aussi à expliquer l’importance de ce type documentaire 

qu’est la vidéo, qui permet d’écouter un commentaire d’œuvre en étant guidé 

visuellement dans son observation ou encore d’observer des archéologues, des 

restaurateur.rices ou même des artistes au travail, comme en témoignent plusieurs 

étudiant.es, par exemple à propos du travail de Jackson Pollock.  

 

Pour ce qui est de la fréquence d’utilisation après consultation, le critère de l’auteur.e est 

davantage pris en compte pour retenir une source que pour simplement décider de la consulter. 

Ainsi, après les sites de musées, ce sont les encyclopédies en ligne sur abonnement, les bases 

d’articles scientifiques et les bases iconographiques éditorialisées qui sont les sources les plus 

fréquemment retenues pour être utilisées dans un devoir. D’autre part, on observe une 

inversion des fréquences moyennes de consultation et d’utilisation après consultation entre 

Wikipédia et les encyclopédies en ligne sur abonnement au profit de ces dernières. Parmi les 

sources fréquemment consultées et dont l’auteur.e. est amateur.rice (vidéo, blog) ou non 

                                                           

138 Nous n’abordons pas ici le cas particulier des vidéos d’archives qui peuvent dans certains cas être des 
sources primaires mais uniquement les vidéos qui, telles que nous les avons définies dans le 
questionnaire, constituent des sources secondaires ou tertiaires. 
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identifiable (Wikipédia), Wikipédia reste la source la plus fréquemment retenue pour être 

utilisée après consultation. Les jugements de prédiction, tels que définis par Rieh (2002), n’ont 

pas d’influence notable sur le fait de rejeter Wikipédia comme source avant même de l’avoir 

consultée puisque les étudiant.es consultent fréquemment Wikipédia tout en sachant 

qu’ils/elles ne la retiendront pas comme source.  

La phase de consultation, qui consiste donc à consiste à choisir de consulter une source en 

effectuant un « jugement prédictif » révèle des habitudes documentaires, informelles et 

scolaires, acquises dans l’enseignement secondaire (Aillerie, 2011). Cette phase révèle aussi la 

représentation qu’a un.e étudiant.e de la tâche à effectuer. Notons que les exercices demandés 

en histoire de l’art et archéologie sont pour la plupart des exercices nouveaux pour les 

étudiant.es de première année : c’est le cas du commentaire d’œuvre ou d’objet archéologique 

ou encore du dossier d’exposition, pour lesquels on peut supposer que la représentation de la 

tâche à effectuer sera dans un premier temps approximative. Dans le cadre d’un commentaire 

d’œuvre, par exemple, les étudiant.es se voient attribuer une œuvre à commenter. Afin d’entrer 

dans le travail qui leur est demandé, ils/elles collectent des informations sur l’artiste, le 

mouvement artistique, les techniques utilisées, la réception de l’œuvre, autant d’informations 

qu’ils/elles peuvent trouver facilement et rapidement sur Wikipédia ou sur les sites de musées. 

Ceci est confirmé par les résultats du questionnaire qui portent sur la nature des contenus 

recherchés sur Wikipédia ainsi que par l’analyse des réponses apportées aux questions ouvertes 

du questionnaire et par l’analyse des focus groups. Les focus groups montrent qu’existent des 

usages similaires des plateformes de partage de vidéos et des blogs, en particulier ceux rédigés 

par des amateur.rices.  Dans la partie quantitative de notre enquête, les blogs sont un type de 

source documentaire que les étudiant.es déclarent ne pas consulter et encore moins utiliser de 

manière fréquente même s’il faut souligner que la différence entre les blogs rédigés par des 

professionnel.les et ceux rédigés par des amateur.rices est perceptible dans les résultats que 

nous avons obtenus. Pourtant, la mention des blogs est souvent revenue dans les focus groups. 

Les étudiant.es interrogé.es sont nombreux-ses à mentionner ce type de source, pour le 

critiquer en tant qu’archétype de la ressource amateure à ne pas citer dans une bibliographie, 

mais aussi en disant qu’ils/elles consultent ce type de source qui leur apporte des informations 

pertinentes par rapport à leur besoin d’information. On comprend dans les discours étudiants 

que les blogs ne recèlent pas seulement des informations factuelles, comme le font Wikipédia 

ou les vidéos publiées par des musées, mais aussi des idées plus élaborées ou du moins plus 

formalisées, ce qui rend la consultation de cette source particulièrement tentante pour stimuler 

une réflexion qui a parfois du mal à démarrer. Cependant, les étudiant.es sont unanimes, citer 

un blog va être mal vu par les enseignant.es. Même quand ils/elles évoquent la question du 
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statut de l’auteur.e, qui est dans certains cas un.e professionnel.le, ce critère n’apparaît pas 

comme déterminant pour se permettre de faire figurer ce type de source en bibliographie.   

 

Les étudiant.es consultent donc des sources de manière clandestine, puisqu’ils/elles savent 

qu’ils/elles ne pourront pas les utiliser ou en tout cas pas les utiliser de manière visible dans 

leurs devoirs. Les résultats suggèrent donc que la différence entre les fréquences de 

consultation et d’utilisation des différents types de sources numériques s’explique par une 

double influence : celle des pratiques informelles, et éventuellement scolaires, de recherche 

d’information et celle de l’intériorisation des normes du travail universitaire. Dans la phase de 

consultation, les pratiques sont d’abord guidées par des critères d’utilité et de facilité 

d’utilisation alors que dans la phase de sélection pour une réutilisation académique, ce sont les 

critères liés à l’auteur.e et à l’acceptabilité académique perçue du support médiatique qui sont 

mobilisés. Pour résumer, on peut conclure que les usages déclarés de consultation et 

d’utilisation des différents types de sources numériques font apparaître dans l’ensemble un 

attachement qui reste fort au régime d’autorité et qui repose sur la possibilité d’identifier 

l’auteur.e et/ou sa légitimité. Les différences notables entre la consultation et l’utilisation d’une 

source dans un devoir après consultation laissent supposer des mécanismes de décision qui 

reposeraient notamment sur le support médiatique, Wikipédia et plus encore les vidéos étant 

volontiers consultées mais pas fréquemment retenues comme sources d’information. Les 

pratiques de consultation s’inscrivent dans une démarche exploratoire, comme le montre 

l’analyse des réponses apportées aux questions ouvertes du questionnaire ainsi que celle des 

focus groups. Wikipédia, comme les vidéos, sont des supports d’information fréquemment 

consultés dans un cadre informel ainsi que dans la phase exploratoire du travail de 

documentation nécessaire à la réalisation d’un devoir à rendre. A la différence de Wikipédia, les 

vidéos proposées par des musées ou en partenariat avec ces dernier.es sont perçues comme 

des ressources légitimes du point de vue du critère d’autorité. Pour autant, les étudiant.es ne 

les feront pas nécessairement figurer dans la bibliographie parce qu’il s’agit de ressources de 

vulgarisation ou ne donnant que des informations générales. En lien avec la dimension de 

support médiatique, le niveau de spécialisation du contenu médiatisé par une source 

numérique est aussi une dimension à considérer pour appréhender le processus de recherche 

d’information parmi différents types de sources numériques. 

Nos résultats suggèrent donc que la différence entre les types de sources consultés et les types 

de source utilisés de manière effective peut s’expliquer par une tension entre les habitudes 

informelles de recherche et l’intériorisation des normes du travail universitaire. Si les sources 

nativement numériques que nous avons définies sont consultées à des degrés divers, elles sont 
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peu utilisées de manière effective pour rédiger le devoir en tant que tel, et en tout cas, les 

étudiant.es évitent de les citer en bibliographie. Aux yeux des étudiant.es, les sources 

nativement numériques sont en effet susceptibles d’être perçues négativement par les 

enseignant.es en raison de leur dimension collaborative mais aussi du simple fait de leur support 

technique qui ne serait pas compatible avec une médiation efficace du savoir. 

 

8.1.1.2 Le cas des sources encyclopédiques : Wikipédia ou Universalis 

Les sources encyclopédiques constituent une source d’information fréquemment consultée et 

utilisée par les étudiant.es entrant à l’université. Dans le questionnaire, deux types de sources 

parmi les 18 proposés relèvent du genre encyclopédique : Wikipédia et les encyclopédies en 

ligne sur abonnement, type pour lequel nous avions donné comme exemple l’Encyclopedia 

Universalis dans sa version numérique, à laquelle les étudiant.es ont accès depuis leur ENT.  

Nous allons comparer de manière plus approfondie la perception par les étudiant.es de ces deux 

sources numériques qui relèvent donc d’un même genre, au sens littéraire du terme, mais dont 

l’une, l’Encyclopedia Universalis, peut être considérée comme une production numérique 

stabilisée, dont les auteur.es sont identifiables, et l’autre, Wikipédia comme une production 

numérique non stabilisée, dont les auteur.es n’ont pas de statut identifiable. A part l’étude de 

Delsaut (2013), il n’existe pas à notre connaissance d’autre étude comparant de manière 

systématique la qualité des articles de Wikipédia d’une part et de l’Encyclopedia Universalis 

d’autre part. Mentionnons d’autre part une étude souvent citée, parue dans la revue Nature en 

2005, et qui propose une comparaison entre l’Encyclopedia Britannica et Wikipedia (Giles, 

2005). 42 entrées ont été comparées à l’aveugle par des expert.es du domaine, et il est apparu 

qu’il n’y avait pas de différence significative de qualité entre les deux encyclopédies. La 

comparaison entre Wikipédia et l’Encyclopédia Universalis mérite qu’on s’y arrête dans le sens 

où elles revendiquent toutes deux leur nature encyclopédique, c’est-à-dire le fait de proposer 

un « ensemble complet de connaissances », pour reprendre la définition du CNRTL (CNRTL, 

2012). Mais si l’Encyclopédia Universalis est une production numérique stabilisée, Wikipédia 

s’inscrit quant à elle dans une logique de flux du fait même du dispositif technique sur lequel 

s’appuie sa rédaction et qui est le wiki.  Dès l’Encyclopédie (article « Encyclopédie »139) de 

Diderot et d’Alembert, le caractère d’incomplétude permanente des écrits relevant du genre 

encyclopédique est souligné. Une encyclopédie ne peut être qu’une « compilation informe et 

                                                           

139 L’Encyclopédie/1re édition/ENCYCLOPÉDIE. (2013, juillet 1). Wikisource. Page consultée le 14:23, 

juillet 1, 2013 à partir de 

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=L’Encyclopédie/1re_édition/ENCYCLOPÉDIE  

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=L’Encyclopédie/1re_édition/ENCYCLOPÉDIE
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très incomplète ». Comme la photographie du savoir à une époque donnée qui « met à l’abri les 

connaissances des siècles passés », elle « doit être commencée, continuée et finie dans un 

certain intervalle de temps » dont Diderot précise qu’il dure une vingtaine d’années (Diderot, 

1751). Il s’agit donc d’un document usuel dont l’écriture doit sans cesse être recommencée. Si 

le web, avec son fonctionnement hypertextuel, réalise d’une certaine manière le rêve de Diderot 

de voir les savoirs facilement reliés les uns aux autres (Bianco, 2002), l’outil technique qu’est le 

wiki facilite l’actualisation permanente du savoir, mais aussi et surtout sa production collective. 

Quand Diderot expliquait que l’Encyclopédie ne pouvait être l’ouvrage d’un seul homme, il 

n’avait certainement pas en tête l’idée d’un collectif composé d’anonymes mais bien plutôt la 

réunion des grands penseurs et spécialistes de son temps. C’est l’héritage de ce modèle que l’on 

retrouve dans l’Encyclopedia Universalis où les articles sont signés du nom de leur auteur.e et 

parfois très marqués par la pensée de ces dernier.es, voire par l’époque à laquelle ils semblent 

avoir été écrits140. La dimension collaborative de l’écriture de Wikipédia est quant à elle en 

rupture avec « les normes épistémiques » qui sous-tendent l’écriture des encyclopédies (Sahut, 

2016c) puisqu’elle repose sur la collaboration des anonymes, indépendamment de leur domaine 

d’expertise. Les éléments rendus disponibles sur Wikipédia sont de l’ordre du savoir 

encyclopédique puisque leur présence doit se justifier par la mention à des sources externes 

faisant autorité . Pourtant, un reproche récurrent fait à Wikipédia est celui de son manque de 

fiabilité. Wikipédia « ne bénéficie pas de l’adossement à des institutions de savoir » (Sahut, 

2016c, p. 93) et doit donc construire son autorité par d’autres moyens, en particulier la citation 

des sources qui apparaissent alors comme les garantes de la fiabilité du contenu rédigé. Ces 

sources, ajoute Sahut, doivent en priorité relever du « champ académique » comme cela est 

précisé sur la page « Citez vos sources » de Wikipédia. Les sources encyclopédiques sont des 

sources utilisées majoritairement en début de tâche, en particulier pour se familiariser avec le 

sujet à traiter. Quand on analyse les résultats de notre enquête, on observe, on l’a vu, une 

inversion entre la consultation et l’utilisation effective de ces deux types de sources 

encyclopédiques que sont Wikipédia et les encyclopédies en ligne sur abonnement du type 

Encyclopédia Universalis : Wikipédia est en moyenne plus fréquemment consultée que les 

encyclopédies en ligne sur abonnement mais ces dernières sont en moyenne plus fréquemment 

utilisées de manière effective comme sources dans les devoirs rendus aux enseignant.es. La 

découverte, lors des premières semaines à l’université, de l’Encyclopedia Universalis apparaît à 

certain.es étudiant.es comme une planche de salut, une sorte de Wikipédia acceptable, légitime 

dans le monde universitaire, comme un équivalent académique, finalement, de l’encyclopédie 

                                                           

140 Nous disons « ils semblent », car les articles ne sont pas datés sur l’Encyclopédia Universalis. 
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collaborative tant décriée, et une source relativement facile d’accès, une fois surmontée la 

barrière de l’authentification. Les étudiant.es soulignent aussi que la qualité des contenus leur 

semble meilleure : « Moi avant j’utilisais Wikipédia mais c’était très en surface et je me suis 

rendu compte qu’Universalis ça faisait le même job que Wikipédia mais en vachement mieux » 

(Eva, Focus Group L1-1).  

Quand on compare les pratiques des étudiant.es de première et de deuxième année, on 

retrouve l’inversion observée pour l’ensemble de l’échantillon entre consultation et utilisation 

effective des deux types de sources encyclopédiques. En moyenne, les étudiant.es de Licence 1 

et de Licence 2 consultent Wikipédia aussi fréquemment les un.es que les autres. En revanche, 

les étudiant.es de Licence 2 la retiennent moins fréquemment pour l’utiliser de manière 

effective que les étudiant.es de Licence 1. Les étudiant.es de L2 consultent davantage141 les 

encyclopédies en ligne sur abonnement que les L1, ce qui se traduit plutôt logiquement par une 

utilisation effective plus importante de ce type de source par les L2 que par les L1. Deux facteurs 

peuvent expliquer cette différence : les L2 ont pris en main progressivement les ressources 

mises à disposition par l’université et ont, dans le même temps, davantage intériorisé les 

attendus du travail universitaire, notamment le fait de favoriser des sources stabilisées et dont 

on peut identifier l’auteur.e.  

 

8.1.1.3 De l’utilité documentaire à l’acceptabilité bibliographique 

Du point de vue des critères de sélection que les étudiant.es déclarent appliquer pour choisir 

d’utiliser une source après l’avoir consultée, ce sont les critères liés à la qualité intrinsèque de 

la ressource et à la confiance dans l’auteur qui sont les plus importants. Quand ils/elles 

préparent un devoir, les étudiant.es ont besoin de trouver les informations nécessaires pour leur 

permettre de traiter leur sujet, mais aussi d’identifier des sources qu’ils/elles pourront faire 

figurer dans leur bibliographie. Paradoxalement, les premières ne sont pas nécessairement 

trouvées dans les deuxièmes. Les sources nativement numériques sont volontiers consultées 

par les étudiant.es ce qui suggère qu’ils/elles les perçoivent comme pourvoyeuses 

d’informations utiles pour réaliser un devoir. Les étudiant.es consultent notamment davantage 

Wikipédia qu’ils/elles ne la retiennent comme source, ce qui s’explique par l’usage 

documentaire exploratoire qu’ils/elles en ont mais aussi par les attendus perçus en matière de 

sources légitimes. On observe donc un décalage entre des pratiques personnelles et des 

pratiques académiques (Cordier, 2014; Sahut, 2014a, 2017) ou, plus précisément, entre des  

pratiques académiques invisibilisées et des pratiques académiques mises en scène par les 

                                                           

141 La différence est statistiquement significative, voir 7.1.5.1.1, p.255. 
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étudiant.es, en particulier dans cette arrière-scène de leurs devoirs universitaires qu’est leur 

bibliographie. On peut à cet égard conclure à une forme de fongibilité de certaines sources 

numériques, qui sont consommées dans le cadre d’un usage discret mais qui peuvent ensuite 

être remplacées par d’autres sources dans la bibliographie. Ainsi, l’Encyclopedia Universalis par 

exemple constitue un double acceptable de Wikipédia aux yeux des étudiant.es comme nous 

l’avons montré ci-dessus. Cette fongibilité des sources numériques est caractéristique d’un 

rapport au savoir qui repose sur des ajustements entre le rapport d’un individu à des objets de 

savoir d’une part et d’autre part à des attendus extérieurs. Autrement dit, l’entrée exploratoire 

dans l’information, qui se caractérise par une consultation importante des sources nativement 

numériques, traduit un rapport au savoir qui se caractérise par une tension entre des 

représentations parfois schématiques des attendus académiques et une perception de l’utilité 

et de la qualité intrinsèque de certaines sources.  Cette question s’inscrit dans celle de la citation 

et de la constitution de la bibliographie. Dès leur entrée à l’université, les étudiant.e.s doivent 

comprendre le fonctionnement d’une certaine rhétorique citationnelle qui consiste à s’appuyer 

de la bonne manière sur les bonnes sources.  

La dimension collaborative des sources nativement numériques, en complexifiant 

l’identification de l’auteur.e, conduit les étudiant.es à ne pas retenir une source après 

consultation pour l’utiliser, ou en tout cas pour l’utiliser de manière explicite en la citant dans la 

bibliographie. La difficulté à identifier les compétences de l’auteur d’un blog amateur dont 

ils/elles voudraient pouvoir réutiliser le contenu qui correspond à leur besoin d’information est 

source de tiraillement. Pourquoi aller chercher ailleurs une information qu’ils/elles ont sous la 

main et qui leur convient ? Mais comment faire pour justifier la présence de cette information 

dans leur devoir s’il n’y a pas de référence en bibliographie ? Une solution consiste à utiliser une 

source en s’en inspirant, mais sans nécessairement la citer comme l’explique une étudiante à 

propos d’un exposé sur Oscar Wilde (Focus group L2-1). Si les étudiant.es ont intériorisé et 

accepté l’importance du critère d’autorité, leurs discours font apparaître en creux une 

perception des représentations enseignantes des sources nativement numériques qui interroge. 

Concernant les blogs, si les étudiant.es évoquent en majorité la question du statut de l’auteur.e, 

la nature médiatique même de ce type de source est perçue comme problématique. De la même 

manière, concernant Wikipédia, les étudiant.es estiment que son utilisation, même sans la citer, 

n’est pas vue d’un bon œil par les enseignant.es. L’enjeu bibliographique est donc à relier au 

critère d’autorité, intériorisé par les étudiant.es. On pourrait même penser que l’autoritativité 

(Broudoux, 2003) propre aux conduites d’autopublication sur le web agit ainsi comme une 

dilution de l’autorité qui implique traditionnellement de citer un auteur.e, comme si la 

modification des codes de l’édition propres à l’imprimé modifiait en retour les obligations de 
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référence et de citation. Ce qui préoccupe davantage les étudiant.es, c’est autre chose que le 

respect du droit d’auteur, qu’ils/elles citent parfois dans les focus groups, mais qui reste une 

contrainte de toute évidence éloignée de leurs préoccupations. En choisissant ou non de rendre 

visible l’utilisation d’une source, les étudiant.es tentent d’abord de répondre aux différents 

besoins d’information qu’ils ont identifiés lors de la phase d’évaluation de la tâche (Rouet & 

Tricot, 1998) : trouver des informations sur le sujet qu’ils ont à traiter et identifier des sources 

acceptables pour la bibliographie qu’ils devront faire figurer à la fin de ce travail. Ces prises de 

décision révèlent un rapport au savoir, c’est-à-dire un « rapport au monde, à l’autre et à soi-

même d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre » (Charlot, 1997, p. 93) qui se caractérise 

par une tension entre la perception de leur besoin réel d’information sur un sujet donné et 

leur perception des attentes des enseignant.es. 

 

8.1.2 Le rapport aux sources : un déterminant de la réussite et de l’affiliation ? 

Le travail sur et avec les sources représente un réel obstacle épistémologique auquel sont 

confronté.es les étudiant.es, obstacle qui est mis en lumière de façon renouvelée par la manière 

dont Wikipédia est perçue et utilisée à l’université. Utiliser Wikipédia comme point de départ 

pour entrer dans un sujet est une idée largement admise chez les étudiant.es. Il s’agit d’un « outil 

extrêmement intéressant lorsqu'on s'en sert de la bonne manière : il permet de gagner un temps 

fou : après s'être servi de Wikipédia, on sait ce que l'on cherche... », précise ainsi un 

commentaire étudiant dans les réponses aux questions ouvertes du questionnaire. Cette idée, 

qui résulte manifestement de l’expérience pourrait aussi correspondre à une intériorisation des 

discours enseignants positifs sur l’encyclopédie qui permettent aux étudiant.es une utilisation 

apaisée de cette dernière. L’analyse de nos résultats montre que les étudiant.es estiment que 

Wikipédia est mieux acceptée à l’université qu’au lycée parce qu’elle est considérée comme un 

tremplin, un outil, et non une source en elle-même. Devenir étudiant.e consiste à s’initier à la 

confrontation avec un savoir qui n’est plus seulement un objet constitué en tant que tel mais un 

objet en perpétuelle construction. Le passage de la restitution organisée d’un savoir 

essentiellement encyclopédique et objectivé à la réalisation d’un travail académique appuyé sur 

une revue critique des sources et le développement d’une réflexion et d’un discours personnels 

sont des enjeux déterminants dans le processus d’acculturation aux attendus du travail 

universitaire. Afin d’établir si le rapport aux sources peut être considéré comme un déterminant 

de la réussite universitaire, nous avons observé l’influence des variables de réussite, à savoir le 

fait de passer dans l’année supérieure et le niveau de la mention obtenue, sur les pratiques 

documentaires déclarées. D’autre part, en observant l’influence du niveau d’étude des 



428 
 

répondant.es sur les réponses apportées, nous voulions déterminer si l’on observait des 

schèmes de progression de la première à la deuxième année de licence et déterminer dans 

quelle mesure on peut les considérer comme relevant d’une évolution du rapport au savoir.  

 

8.1.2.1 L’attention portée à la confiance dans l’auteur.e et à la stabilisation des sources 

On observe que le fait d’utiliser les bases d’articles scientifiques est corrélé à la réussite aux 

examens et qu’inversement, le fait de consulter des forums est corrélé à l’échec aux examens142. 

Le fait de retenir fréquemment comme sources les bases d’articles scientifiques après 

consultation a en outre une influence positive sur le niveau de la mention obtenue aux examens. 

Enfin, les étudiant.es ayant échoué aux examens sont moins nombreux.ses à avoir écarté 

comme sources utilisables dans un devoir des ressources amateures (blogs et vidéos) que les 

étudiant.es qui sont passé.es dans l’année supérieure. On remarque donc que, d’une manière 

générale, la consultation et l’utilisation de sources numériques stabilisées et spécialisées, 

comme les bases d’articles scientifiques, sont corrélées à la réussite aux examens et au niveau 

de la mention obtenue. Ce sont aussi ces types de sources qui sont les plus mobilisées par les 

chercheur.ses dans leurs bibliographies (Kennel & Poupardin, 2018). D’autre part, Les L1 

consultent plus fréquemment des ressources dont l’auteur.e, pas forcément identifiable, est 

potentiellement un.e amateur.rice ou un.e non spécialiste des disciplines que sont l’histoire de 

l’art et l’archéologie, et dans une moindre mesure, ils/elles semblent consulter plus 

fréquemment des sources numériques non stabilisées comme les réseaux sociaux. Quant aux 

L2, ils/elles décident en moyenne davantage d’utiliser après consultation les ressources 

institutionnelles et académiques que les L1 qui utilisent plus fréquemment les sources 

numériques amateurs et/ou non stabilisées qu’ils/elles ont auparavant consultées. Les L1 

apparaissent donc comme moins attentif-ves aux attentes du travail universitaire qu’ils/elles ne 

perçoivent peut-être pas encore à ce stade de leur cursus. La différence perceptible entre les L1 

et les L2 au niveau des fréquences de consultation, davantage marquée encore au niveau des 

fréquences d’utilisation après consultation, témoigne d'une acculturation aux attendus des 

travaux universitaires entre la première et la deuxième année de la licence. Concernant les 

critères de sélection des sources, les L1 accordent davantage d'importance à la validation 

sociale, en particulier aux avis positifs sur les informations, que les étudiant.es de deuxième 

année, qui accordent davantage d'importance à la confiance en l'auteur.e des informations, ce 

qui témoigne là encore d’une meilleure compréhension des attentes du travail universitaire. 

                                                           

142 Cette corrélation est d’intensité moyenne, voir 7.1.5.2.1 Fréquence de consultation et d’utilisation des 
sources numériques p.271. 
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Pour ce qui est des critères d’accessibilité (facilité et rapidité d’accès), les résultats sont assez 

homogènes en matière de critères mobilisés pour sélectionner les sources entre les étudiant.es 

de première et de deuxième année. Pour résumer, le fait d’être attentif-ve au critère de 

l’auteur.e et de préférer des sources numériques stabilisées est corrélé à la réussite aux 

examens ainsi qu’à l’avancée dans les études. Ceci permet de conclure que le rapport aux 

sources numériques des étudiant.es en réussite se caractérise par la mobilisation de critères de 

sélection qui conduisent à privilégier les sources numériques qui sont les plus proches, du point 

de vue des codes éditoriaux, des sources imprimées. 

 

8.1.2.2 Le rapport à Wikipédia 

On n’observe pas de différence significative entre les L1 et les L2 pour ce qui est de la fréquence 

des pratiques informelles et académiques de Wikipédia. Concernant les usages déclarés de 

Wikipédia, si le lien entre la fréquence d’utilisation de l’encyclopédie et les résultats obtenus en 

fin d’année est moins favorable à l’obtention d’une mention à partir d’ « assez bien », il ne fait 

pas apparaître pour autant une relation linéaire entre le fait d’échouer et le fait d’utiliser 

Wikipédia comme source. On observe cependant une corrélation, de faible intensité143, entre le 

fait de ne pas être admis.e et le fait de consulter fréquemment Wikipédia pour la réalisation 

d’un devoir, en particulier en fin de tâche. Ceci peut être interprété comme une utilisation de 

Wikipédia qui ne serait pas prioritairement à visée exploratoire, voire comme l’expression de 

pratiques documentaires qui se contenteraient de Wikipédia comme source.  D’ailleurs, l’année 

d’études a une influence significative pour ce qui est de la fréquence de consultation de 

l’encyclopédie tout au long de la tâche et en fin de tâche : les L2 sont légèrement plus enclins à 

utiliser Wikipédia en début de tâche que le groupe des L1 et plus enclins à ne jamais utiliser 

Wikipédia en fin de tâche que le groupe des L1, ce qui témoigne d’une meilleure capacité à 

exploiter les sources en fonction de leur potentiel documentaire puisque, on l’a vu, Wikipédia 

est une source particulièrement adaptée dans une phase exploratoire de la recherche 

d’information. 

Concernant les représentations de Wikipédia, Les L1 ont une perception plus positive de la 

fiabilité de Wikipédia et ils/elles ont également une représentation plus positive des perceptions 

enseignantes de la fiabilité de l’encyclopédie que les L2. Le fait d’être en L1 a une influence 

positive sur le fait de considérer que les informations disponibles sur cette encyclopédie en ligne 

sont de qualité, ce que l’on peut expliquer par le fait que les L1 sont moins sensibles à 

l’importance de se référer à des sources scientifiques. De manière globale, on observe que la 

                                                           

143 Voir 7.1.5.2.4 Rapport des étudiant.es à Wikipédia dans un contexte académique, p.279. 
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réussite aux examens et le niveau de mention obtenu n’ont pas d’influence sur le fait de déclarer 

avoir déjà trouvé une erreur sur Wikipédia, sur le degré d’accord exprimé sur la fiabilité de 

Wikipédia comme source d’information ni sur le degré d’accord exprimé à l’affirmation « les 

enseignant.es considèrent que Wikipédia est une source fiable ». Cette absence de lien 

observable entre la réussite et les représentations par rapport au lien observable entre la 

réussite (en particulier le niveau de mention) et les pratiques témoigne d’une adaptation, au 

moins à la marge, des pratiques documentaires liées à Wikipédia en fonction de la perception 

d’une norme extérieure plus qu’en fonction des représentations personnelles. 

 

8.1.2.3 La documentation iconographique 

Chez les élèves du secondaire, la présence d’images dans un article Wikipédia est perçue comme 

un indice de crédibilité (Sahut, 2015) et plus largement, ces élèves se servent des images pour 

évaluer positivement ou négativement une source (Boubée, 2007).  Ce rapport à l’image dans 

l’activité de recherche d’information révèle un décalage entre des habitudes documentaires 

existant dans le secondaire et le niveau de réussite au premier cycle universitaire. Dans notre 

enquête, les étudiant.es non admis.es sont plus sensibles, en plus du critère « avis positifs sur 

les informations », à celui de la « présence d’illustrations », le choix de ces deux critères ayant 

en outre une influence négative sur le niveau de la mention obtenue. De manière possiblement 

contradictoire cependant, on observe aussi une corrélation significative entre le fait de 

considérer que la présence d’illustrations dans Wikipédia est un avantage et le fait de réussir 

son année.  Admettre, comme le suggère notre analyse des focus groups, que les étudiant.es 

dans leur ensemble perçoivent Wikipédia comme une source plus légitime d’un point de vue 

iconographique que textuel dans le champ de l’histoire de l’art et de l’archéologie pourrait 

permettre d’expliquer cette corrélation. Dans les focus groups, il est ainsi fait mention des 

partenariats de Wikipédia avec les musées et les institutions culturelles. Être en L2 a une 

influence positive sur le fait de considérer que, sur Wikipédia, l’accès aux informations est rapide 

et que la présence d’illustrations est un avantage. Ce résultat est vraisemblablement lié au fait 

que les L2 sont en moyenne plus nombreux.ses à déclarer rechercher des documents 

iconographiques sur Wikipédia. 

 

8.1.2.4 Le travail en autonomie sur les contenus des cours  

L’admission dans l’année supérieure est corrélée au fait de rechercher des informations sur le 

contenu des cours après ces derniers mais cette pratique n’est pas corrélée avec le niveau de la 

mention obtenue. Le fait d’avoir un rapport actif aux contenus transmis pendant les cours 
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favorise la réussite même s’il faut noter que les étudiant.es qui recherchent des informations en 

rapport avec le contenu du cours après les cours réussissent mieux, en termes d’admission dans 

l’année supérieure, que celles et ceux qui le font pendant les cours. Ce type de pratique 

témoigne d’un « apprentissage au travers de lieux multiples » (Charlier, 2013, p. 64).  Les L2 

cherchent plus fréquemment en moyenne et plus régulièrement que les L1 des informations en 

rapport avec le contenu des cours et ont donc une attitude plus active que les L1 en la matière, 

que ce soit pour éclaircir, approfondir ou vérifier ce qui a été vu en cours. On peut s’étonner que 

la différence de moyenne la plus importante entre les L1 et les L2 se situe au niveau de l’objectif 

d’éclaircissement. En effet, on s’attendrait à ce que des étudiant.es plus avancé.es se 

démarquent davantage en ayant pour objectif de compléter et d’approfondir les contenus de 

leurs cours. On peut en tout cas retenir que globalement, la recherche d’information en rapport 

avec le contenu des cours est corrélée avec le fait de réussir et avec l’avancée dans les études 

et témoigne donc d’une acculturation aux attentes du travail universitaire qui implique de 

travailler et d’approfondir ses connaissances en autonomie.  

 

On observe donc différentes relations entre les modalités du rapport aux sources documentaires 

numériques et la réussite universitaire ainsi que l’avancée dans les études. Les conclusions les 

plus importantes que l’on peut en tirer sont que les étudiant.es qui réussissent le mieux sont 

celles et ceux qui utilisent les sources numériques les plus académiques, à savoir les articles 

scientifiques, qui travaillent en autonomie les contenus de leurs cours en faisant des 

recherches d’information complémentaires et qui, pour ce qui concerne Wikipédia, 

privilégient une utilisation de l’encyclopédie collaborative dans la phase exploratoire du 

travail de recherche d’information. La question qui se pose alors est de savoir si ce sont ces 

pratiques documentaires qui ont concouru au succès aux examens ou si la réussite aux examens 

est la marque d’un bon niveau scolaire qui permettrait de mieux comprendre les attendus 

implicites des travaux universitaires et qui expliquerait donc les usages déclarés par les 

étudiant.es.  

 

8.1.3 Savoir légitime et formes de médiatisation  

Le premier ensemble de questions sur les fréquences de consultation et d’utilisation des types 

de sources numériques ainsi que sur les critères de sélection qui conduisent à retenir des sources 

pour les utiliser dans un devoir nous a amenée à interroger les croyances épistémiques des 

étudiant.e.s sur le savoir : qu’est-ce qu’un savoir scientifique, objectivé pour un.e étudiant.e 

d’aujourd’hui ? A quelles conditions un savoir conserve-t-il sa légitimité et/ou son autorité dans 
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le temps aux yeux des étudiant.e.s et quelles sont les formes de médiatisation qui lui sont 

associées?   

 

8.1.3.1 Sources imprimées et sources numériques mises à disposition par l’université  

Bien que notre enquête porte exclusivement sur les sources numériques et qu’à aucun moment 

les sources imprimées n’aient été mentionnées dans notre questionnaire ou dans nos questions 

et interventions lors des focus groups, il est significatif que les sources imprimées, et en 

particulier les livres, se soient invitées fréquemment dans les réponses des étudiant.es. Ces 

dernier.es perçoivent une injonction enseignante à consulter en majorité, si ce n’est en priorité, 

des sources imprimées. La fréquentation des livres est ainsi perçue comme une norme de la 

recherche documentaire à l’université et elle témoignerait, aux yeux des enseignant.es, d’un 

investissement plus important de l’étudiant.e en termes d’effort et de temps passé. Par ailleurs 

l’imprimé apparaît davantage comme une valeur refuge dans les discours des L1 que dans ceux 

des L2 car les L1 se perçoivent comme moins habiles pour sélectionner les sources dans un 

environnement numérique. Ce primat de l’imprimé contribue à expliquer la manière dont les 

étudiant.es, en progressant dans leurs études, s’approprient de plus en plus les ressources 

numériques mises à disposition par l’université et dans un ordre bien précis, les L1 s’intéressant 

d’abord à Encyclopedia Universalis qu’ils/elles citent très  fréquemment aussi bien dans la partie 

quantitative que dans la partie qualitative de notre enquête, et les L2 montrant davantage une 

connaissance, certes souvent encore embryonnaire, des bases d’articles scientifiques.  

L’environnement numérique de travail permet d’accéder à différentes ressources à travers un 

portail géré par les services communs de documentation. Ces ressources apparaissent ainsi 

comme un prolongement des rayonnages de la bibliothèque universitaire, les ressources en 

ligne étant perçues comme accréditées par l’université par le biais de la procédure technique 

qu’est l’authentification pour y accéder. Les étudiant.es peuvent ainsi consulter des 

encyclopédies en ligne sur abonnement, des bases d’articles scientifiques (comme OpenEdition 

Journals, Cairn.info, Persée ou JSTOR) et des bases iconographiques éditorialisées (comme 

Joconde ou Artstor). Ces sources peuvent être considérées comme des sources numériques 

stabilisées ; en dépit de leur disponibilité sous forme numérique, elles reprennent de manière 

significative les codes de l’édition traditionnelle. L’Encyclopédia Universalis, qui n’est plus éditée 

en version papier depuis 2012, s’apparente dans sa version en ligne à un objet documentaire 

traditionnel, charque article étant stabilisé et signé. Dans les bases d’articles scientifiques, 

chaque article constitue un objet documentaire bien défini et signé par un.e auteur.e dont le 

statut est précisé. Ce qu’offre en plus l’édition numérique de l’Encyclopédia Universalis, par 
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exemple, ce sont des possibilités liées à l’utilisation des potentialités du support numérique, en 

particulier l’hypertextualité qui permet de relier des contenus de savoir les uns aux autres, 

pratiques cependant déjà autorisées dans les encyclopédies papier par les outils que sont l’index 

et les renvois. Pour ce qui est des bases d’articles scientifiques, la diffusion progressive de ces 

articles, revue par revue, numéro après numéro, constitue une forme de flux. Cependant, ces 

articles sont des objets circonscrits, aux limites clairement identifiées, qu’il s’agisse d’articles 

numérisés (comme on en trouve sur Persée) ou disponibles sous forme nativement numérique, 

et l’on peut donc les considérer également comme des productions numériques stabilisées. La 

fréquence de consultation de ces sources numériques mises à disposition par l’université est 

inférieure à celle d’un certain nombre de sources numériques non stabilisées. Ainsi, Wikipédia, 

les sites de partage de vidéos et les réseaux sociaux généralistes sont consultés plus 

fréquemment que les encyclopédies en ligne sur abonnement, les bases d’articles scientifiques 

et les bases iconographiques éditorialisées. En revanche, pour ce qui est de la fréquence 

d’utilisation effective, la différence est nette entre les sources numériques mises à disposition 

par l’université et les sources numériques non stabilisées. Pour ces dernières, l’utilisation 

effective semble corrélée à l’identification de l’auteur.e : les sources numériques non stabilisées 

les plus consultées sont les blogs rédigés par des professionnels et les sites de partage de vidéos 

pour visionner des vidéos réalisées par des professionnel.les. D’autre part, les étudiant.es 

déclarent utiliser Wikipédia à une fréquence similaire à celle de ces deux derniers types de 

sources bien que le statut et les compétences des auteur.es de l’encyclopédie ne soient pas 

clairement identifiables. Parmi les sources documentaires numériques non stabilisées, 

Wikipédia occupe donc une place privilégiée dans les pratiques documentaires académiques des 

étudiant.es, bien que l’auteur.e des contenus ne soit pas identifiable.  

 

8.1.3.2 Une définition du savoir légitime qui oscille entre l’attachement au régime de l’auteur.e 

et l’attention à la qualité intrinsèque d’une source 

De la L1 à la L2 se construit progressivement une meilleure compréhension de ce qu’est un savoir 

scientifique et objectivé. Dans les focus groups, si les L1 mobilisent principalement la catégorie 

vague du « vrai » pour qualifier à la fois le contenu des sources mais aussi les sources elles-

mêmes, cette tendance disparaît en L2. La progression de la L1 à la L2 se caractérise ainsi par un 

déplacement progressif de l’enjeu du rapport aux sources : il ne s’agit plus seulement d’être 

capable de trier et de sélectionner, mais d’exercer son esprit critique pour identifier et 

sélectionner des sources mais aussi pour construire son propre avis sur des discours légitimes 

médiatisés par ces sources. Si les étudiant.es, et ce dès la L1, ont intériorisé l’injonction 
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documentaire au croisement des sources, ils/elles sont parfois désemparé.es sur la manière 

d’utiliser cette confrontation de points de vue tandis que d’autres, principalement en L2, 

soulignent la fécondité de cet aspect des choses tout en évoquant la difficulté de cette démarche 

pour un.e étudiant.e de premier cycle. Internet apparaît cependant comme un facilitateur pour 

cette confrontation parce qu’il favorise un accès facile et rapide à un grand nombre de sources 

et donc à une multiplicité de points de vue scientifiques, qui sont par ailleurs souvent reliés entre 

eux par le biais de liens hypertextes. Le recours à Internet permettrait donc une accélération 

dans l’entraînement de cette compétence. Notons à ce sujet qu’on n’observe pas de distinction 

verbalisée par les étudiant.es entre Internet comme outil de recherche et comme outil de 

consultation. D’ailleurs, la consultation à visée exploratoire de sources comme Wikipédia ou les 

vidéos de musées vise à permettre d’affiner le besoin en information pour trouver par la suite 

les sources numériques ou les ouvrages imprimés les plus pertinents en bibliothèque et 

remplissent ainsi la fonction qui pourrait être celle d’un catalogue. On observe en tout cas que 

les étudiant.es commencent très majoritairement leurs recherches par Internet, en particulier 

pour affiner la compréhension de leur sujet. Parmi les étudiant.es interrogé.es lors des focus 

groups, seules deux étudiantes déclarent commencer leurs recherches en commençant par 

consulter des ouvrages imprimés (Focus groups L2-2 et L2-3). 

Les focus groups montrent que, pour les étudiant.es, le savoir légitime est caractérisé par deux 

ensembles de caractéristiques :  

- Celles qui relèvent de la qualité intrinsèque de la ressource, comme sa qualité 

argumentative, et le fait que des sources soient citées . Ceci vaut aussi bien pour 

identifier un discours légitime dans une source que pour produire un discours légitime 

en tant qu’étudiant.e.  

- Celles qui relèvent du critère d’autorité et qui sont associées au statut de l’auteur.e 

(l’amateur.rice étant opposé au/à la professionnel.le, en particulier au/à la scientifique) 

mais aussi aux conditions de publication (mécanismes de validation), que ce soit pour 

les sources imprimées ou pour les sources numériques. 

A propos du critère de l’auteur.e, les étudiant.es émettent une réserve au sujet des contenus de 

vulgarisation. L’histoire de l’art et, dans une moindre mesure l’archéologie sont des disciplines 

universitaires qui s’intéressent à des objets auxquels s’intéresse également le grand public. 

L’importance des musées, ou même des livres d’art, et plus généralement l’intérêt pour le 

patrimoine culturel, participent à l’abondance des ressources amateures sur le web. On trouve 

ainsi de nombreux blogs, chaines YouTube ou comptes et pages de réseaux sociaux dédiés à 

l’art. Au-delà même des ressources amateures, les ressources de vulgarisation réalisées par des 

historien.nes de l’art ou des professionnel.les de la culture contribuent à brouiller les frontières 
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du savoir légitime. L’histoire de l’art doit sans cesse revendiquer son statut de « discipline à part 

entière », de « profession » (Rosenberg, 2010, p. 78). Le fait que l’auteur.e soit légitime est ainsi 

présenté par les étudiant.es comme secondaire si le contenu est un contenu de vulgarisation, 

ce type de contenu n’étant pas perçu comme acceptable dans un devoir. De la même manière, 

le fait que le support soit imprimé (un ouvrage de vulgarisation par exemple) ou numérique (une 

vidéo de vulgarisation mise en ligne par un musée par exemple) est un critère secondaire par 

rapport au niveau de spécialisation du contenu. Une source légitime, médiatisant un savoir 

satisfaisant aux critères de la qualité intrinsèque et au critère d’autorité, pourra être considérée 

comme non acceptable ou peu acceptable dans une bibliographie universitaire. 

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, les étudiant.es trouvent cependant des 

informations ou des idées formalisées dans des sources non acceptables, l’enjeu devenant alors, 

si ces informations et idées sont particulièrement spécifiques, de trouver des sources 

acceptables où ces informations figurent également. Une coexistence s’organise ainsi entre des 

sources légitimes de savoir et des sources non légitimes, l’illégitimité de la source ne 

contaminant pas nécessairement le savoir qu’elle médiatise, autrement dit ne conduisant pas 

les étudiant.es à rejeter a priori ces éléments de savoir, mais les poussant, dans une logique 

de monstration bibliographique, à identifier des sources acceptables d’un point de vue 

académique. La construction de la bibliographie est perçue comme un enjeu important en 

termes d’évaluation des travaux universitaires par les enseignant.es. Cette question de 

l’évaluation est abordée de manière fréquente dans les focus groups, en lien avec la thématique 

du plagiat, comme nous le verrons un peu plus bas, mais aussi en lien avec la capacité à trouver 

les « bonnes sources » : celles qui sont intrinsèquement de bonne qualité mais aussi celles qui 

plaisent à l’enseignant.e, que ce soit pour des raisons liées au support médiatique ou au cadre 

conceptuel de l’enseignant.e. 

 

La légitimité perçue par les étudiant.es d’une source d’information concourt à expliquer la 

différence entre les pratiques de consultation et d’utilisation effective d’une source comme 

référence dans un contexte académique. Le critère de l’auteur.e mais aussi celui du support 

médiatique de l’objet documentaire sont mobilisés par les étudiant.es pour utiliser 

explicitement cet objet comme source d’information, ce qui implique de le faire figurer en 

bibliographie. Les sources nativement numériques sont des objets documentaires encore 

récents et sur lesquels un doute subsiste chez les étudiant.es quant à l’acceptabilité de leur 

utilisation dans un travail académique, même si des critères comme l’autorité et la pertinence 

sont remplis. Les sources numériques non stabilisées consultées par les étudiant.es constituent 

en outre davantage des points de départ que des points d’appui dans le cadre de la réalisation 
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d’un travail académique : Wikipédia est une source encyclopédique qui permet de trouver des 

informations de base et des orientations bibliographiques très générales permettant une veille 

ou des recherches ponctuelles d’informations ciblées ; les sites de partage de vidéos permettent 

d’entrer de manière concrète dans une thématique peu ou pas connue. Ces objets nativement 

numériques ont donc davantage une fonction exploratoire et semblent s’inscrire dans une phase 

du travail académique préalable à une recherche documentaire plus ciblée sur le sujet à traiter. 

Les sources nativement numériques apparaissent en tout cas comme un point d’entrée 

fréquemment emprunté par les étudiant.es s’apprêtant à réaliser un travail à rendre à l’écrit ou 

à présenter à l’oral, alors même qu’ils/elles ne perçoivent pas ces sources comme légitimes, en 

particulier aux yeux de leurs enseignant.es. Une explicitation des attendus du travail 

universitaire prenant davantage en compte ces objets numériques pourrait contribuer à faciliter 

l’affiliation à l’université des étudiant.es en offrant l’occasion d’expliciter les pratiques et les 

méthodes propres à la construction du discours scientifique dans une discipline universitaire. 

 

8.2 Les modalités du recours à Wikipédia comme signe d’un rapport au savoir en 

tension 

 

Dans la partie théorique, nous nous sommes appuyée sur la distinction effectuée par Marie 

Després-Lonnet et Béatrice Micheau, à propos des bibliothèques comme lieux de savoir, entre 

un lieu institué, « qui serait de l’ordre des attentes projetées et du modèle abstrait » et un lieu 

constitué par « l’expérience quotidienne de ceux qui la fréquentent » (Micheau & Després-

Lonnet, 2018, p. 3) afin de penser l’opposition entre l’université et Wikipédia considérées 

comme des espaces de transmission du savoir. On peut considérer l’université comme un lieu 

institué de transmission et de médiation de savoirs objectivés ou en cours d’objectivation mais 

aussi de construction des savoirs, alors que Wikipédia peut être comprise comme un lieu de 

savoir constitué par la fréquentation de ses contributeur.rices et de ses lecteur.rices. Ceci dit, 

l’expérience quotidienne de fréquentation de l’université par les étudiant.es constituera ce lieu 

avec des décalages par rapport aux représentations et on peut se demander si ce n’est pas 

l’université, et même auparavant le lycée et le collège, qui instituent Wikipédia au rebours de 

l’expérience personnelle des étudiant.es comme un espace de savoir non légitime. Cette 

distinction permet de mieux comprendre les résultats obtenus quant à la perception étudiante 

de Wikipédia d’une part et la perception étudiante des représentations enseignantes de 

Wikipédia d’autre part. 
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8.2.1 Usages déclarés et perceptions étudiantes de Wikipédia 

Du point de vue des usages, que ce soit dans la partie quantitative ou dans la partie qualitative 

de notre enquête, les étudiant.es déclarent consulter fréquemment Wikipédia d’une manière 

générale, et encore plus fréquemment pour des besoins en information personnels. Les résultats 

du questionnaire montrent que le fait de consulter Wikipédia pour des recherches personnelles 

est corrélé au fait de la consulter pour des recherches académiques. Dans ce dernier cas, la 

consultation de Wikipédia est très fréquente en début de tâche et beaucoup plus rare en fin de 

tâche. D’autre part, les informations recherchées sur Wikipédia sont majoritairement factuelles 

et généralistes par rapport aux besoins disciplinaires spécifiques des étudiant.es. D’un point de 

vue documentaire, Wikipédia est utilisée pour « aborder le truc en surface et après, pouvoir 

approfondir avec des ouvrages » (Eva, Focus Group L1-1), pour trouver « les premières 

informations ». Pour la pratique de l’histoire de l’art et de l’archéologie, Wikipédia a de 

nombreux atouts comme le montre l’analyse des focus groups : « les images des œuvres sont 

quand même bonnes » remarque une étudiante qui explique : « les images des œuvres, elles 

sont vraiment de bonne qualité, et du coup je prenais mes images là, je prenais mon cartel là, 

ça me faisait ma bibliographie d’œuvres à regarder » (Eva, Focus Group L1-1).  

D’autre part, Wikipédia autorise une exploration propice à la flânerie et à la découverte. 

Plusieurs des étudiant.es interrogés lors des focus groups soulignent l’intérêt de la navigation 

hypertextuelle au sein de l’encyclopédie pour explorer une thématique, ce qui est confirmé par 

les résultats obtenus au questionnaire. Ainsi, en lien avec les usages déclarés, on observe dans 

la partie quantitative de l’enquête que les caractéristiques qui qualifieraient le plus justement 

Wikipédia selon les étudiant.es sont des caractéristiques que l'on peut regrouper en terme 

d'accessibilité et d’ergonomie : ce sont en effet la rapidité et la facilité d'accès aux informations 

qui sont plébiscitées ainsi que la dimension hypertextuelle de Wikipédia qui permet de naviguer 

plus facilement entre les contenus mais aussi la clarté de la structuration des articles qui permet 

de se repérer facilement au sein d'un article. En revanche, on n’observe pas de relation linéaire 

entre l’importance accordée à un critère pour sélectionner un type de source numérique parmi 

les 18 types que nous avions définis et le fait de considérer que Wikipédia présente cette 

caractéristique. Les caractéristiques liées au contenu à proprement parler n'arrivent qu'en 

seconde position que ce soit les caractéristiques liées au contenu textuel (fiabilité, qualité, 

neutralité, mise à jour) ou des caractéristiques comme la présence de contenus 

complémentaires du type illustration ou bibliographie.  

Concernant la fiabilité de Wikipédia, les résultats du questionnaire montrent que les étudiant.es 

ont majoritairement un avis neutre sur le sujet. Parmi les étudiant.es restant, ils sont 

majoritaires à se déclarer pas d’accord ou plutôt pas d’accord avec le fait d’affirmer que 
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Wikipédia est une source fiable. Le fait de déclarer ne pas avoir trouvé d’erreur correspond à un 

degré d’accord plus élevé sur la fiabilité de Wikipédia, ce qui suggère que l’expérience de cette 

source a une influence sur la perception de cette dernière. On observe également une influence 

de la perception des représentations enseignantes de l’encyclopédie sur la perception propre 

des étudiant.es, sans que cette influence soit forte. L’analyse des résultats des focus groups 

permet aussi de mettre l’accent sur une perception plutôt positive de la fiabilité de 

l’encyclopédie, ce qui nuance les résultats obtenus dans la phase quantitative de l’enquête. 

Concernant la fiabilité, l’analyse des réponses apportées aux questions ouvertes du 

questionnaire montre que, à propos de l’autorité sur Wikipédia, les étudiant.es de première 

année formulent essentiellement un constat (les auteur.es des contenus ne sont pas 

identifiables), tandis que les étudiant.es de deuxième année évoquent des modalités 

d’utilisation impliquées par ce constat (nécessité de croiser et de compléter l’information 

disponible sur Wikipédia avec d’autres sources), ce qui témoigne d’un rapport plus réflexif à la 

source qu’est Wikipédia. En outre, les étudiant.es de L2 verbalisent davantage que les 

étudiant.es de L1 les avantages liés au processus éditorial propre à Wikipédia. La qualité 

intrinsèque des contenus de Wikipédia est largement soulignée dans les réponses apportées par 

les étudiant.es. Wikipédia est un outil pour une entrée exploratoire dans la recherche 

d’information : elle est utilisée majoritairement en début de tâche, pour trouver des 

informations générales, elle fonctionne comme un indicateur des éléments indispensables à 

étudier sur un sujet et comme une boussole bibliographique. 

 

L’analyse des résultats des questions fermées, des questions ouvertes et des focus groups 

montre que les éléments recherchés sont principalement des éléments historiques et 

biographiques, des éléments définitoires et notionnels, des éléments iconographiques (images 

mais aussi informations propres au cartel) et, dans une moindre mesure des éléments 

bibliographiques.  En matière de contexte d’utilisation, la mention des partiels et des révisions 

est omniprésente dans les réponses apportées aux questions ouvertes du questionnaire.  Les 

étudiant.es décrivent aussi une utilisation de Wikipédia en amont ou en aval de la séance de 

cours en présentiel : « en guise d’introduction » avant un cours, pour « une meilleure 

compréhension [d’un point] abordé partiellement » en cours magistral, pour mieux comprendre 

« certains termes abordés en classe ». Ceci confirme l’analyse des réponses aux questions 

fermées portant sur les recherches d’informations en rapport avec le contenu des cours. Les 

anecdotes relatives à une utilisation récente de Wikipédia dans les champs libres du 

questionnaire comme dans les focus groups mentionnent fréquemment la réalisation d’un 

exposé qui conduit à chercher des informations dans une phase exploratoire d’approche du 
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sujet et la recherche de documents iconographiques pour prendre connaissance visuellement 

de son objet d’étude ou pour trouver des images à intégrer dans un devoir à rendre.  

L’enquête quantitative a montré que les étudiant.es avaient une meilleure perception de la 

fiabilité de Wikipédia que la perception qu’ils/elles en attribuaient aux enseignant.es. Une 

analyse de corrélation révèle un lien entre la perception étudiante de Wikipédia et la 

représentation étudiante des perceptions enseignantes à ce sujet, sans néanmoins que ce lien 

puisse être considéré comme fort entre ces deux variables. L’analyse des réponses aux questions 

ouvertes et des focus groups va dans le même sens.  Il s’agit certes uniquement de paroles 

étudiantes mais qui relatent, au moins en creux, les discours enseignants tels que les étudiant.es 

les ont entendus ou compris, ce qui est intéressant en termes de rapport au savoir, cette notion 

impliquant de prendre en compte le rapport à l’autre dans le processus d’apprentissage. Dans 

l’ensemble, les enseignant.es déconseillent, voire interdisent, l’usage de Wikipédia sans 

nécessairement justifier cette mise en garde ou cette interdiction. C’est parfois pour eux/elles 

l’occasion de suggérer d’autres sources en remplacement, en particulier des sources 

imprimées, des sources dont les auteur.es sont des professionnel.les et des sources officielles. 

Quand ils/elles justifient leur propos, c’est le critère du manque de fiabilité, en lien avec le 

critère de l’auteur.e et parfois avec le caractère collaboratif et anonyme de la rédaction qui est 

mobilisé. Dans les champs libres comme dans les focus groups, on observe un nombre significatif 

d’occurrences du vocabulaire de la diabolisation. D’autre part, certain.es étudiant.es relaient 

ces discours enseignants négatifs tout en exprimant leur désaccord. Les étudiant.es consultent 

donc plus Wikipédia qu’ils/elles ne la retiennent comme source, ce qui s’explique à la fois par 

l’usage documentaire qu’ils/elles en ont mais aussi par les attendus perçus en matière de 

sources autorisées dans une bibliographie.  

 

8.2.2 Des pratiques d’invisibilisation pragmatique du recours à Wikipédia 

Ce n’est pas la question du recours à Wikipédia que se posent les étudiant.es mais celle de savoir 

comment l’utiliser sans être pénalisé.e. L’examen des représentations étudiantes de Wikipédia 

révèle un hiatus entre leur perception personnelle et leurs représentations des perceptions 

enseignantes. Les chiffres font apparaître une nette différence entre les deux mais cette 

représentation des perceptions enseignantes, peut-être schématique, est plus nuancée dans les 

commentaires apportés par les étudiant.es qui suggèrent que l’utilisation de Wikipédia est 

moins interdite que restreinte à certaines modalités. La possibilité de consulter l’encyclopédie 

est ainsi moins problématique que la référence citationnelle à cette dernière. L’interdit 

citationnel est explicite dans les discours étudiants qui font apparaître les prescriptions 
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enseignantes. Mais comment faire alors pour justifier dans un travail universitaire la présence 

de certaines informations trouvées sur Wikipédia ? Car réutiliser ses contenus sans les citer est 

assimilable à du plagiat, écueil dont les étudiant.es de début de cycle universitaire se disent 

largement averti.es quand les enseignant.es leur donnent les consignes de réalisation des 

travaux à rendre. La charte sur le plagiat figure d’autre part en bonne place dans la brochure 

distribuée aux étudiant.es en début d’année et un logiciel de détection du plagiat est mis en 

place par l’université. Face à ce risque que les étudiant.es décrivent parfois comme angoissant, 

les encyclopédies en ligne sur abonnement comme l’Encyclopédia Universalis apparaissent, 

nous l’avons montré, comme des doublures légitimes de Wikipédia, et comme une solution au 

dilemme bibliographique qu’une étudiante, lors de l’un des focus groups, décrit de la manière 

suivante : est-il préférable, si l’on a recours à Wikipédia, de ne pas la citer au risque de plagier 

ou bien de citer « moche » ? (Focus group L1-1). L’interdit citationnel qui porte sur Wikipédia 

n’est pas à relier uniquement au critère de fiabilité, même si ce dernier occupe encore une place 

importante. Wikipédia est surtout décrite comme une source insuffisante pour élaborer un écrit 

universitaire. En tant que source encyclopédique, elle permet d’accéder à des informations de 

base, mais pas davantage.  Les textes encyclopédiques sont des sources tertiaires, qui font la 

synthèse de sources secondaires, et Wikipédia se définit d’ailleurs elle-même explicitement 

comme une source tertiaire144. Il n’est donc pas étonnant que les étudiant.es déclarent y 

rechercher des informations générales et utiliser cette source très majoritairement en début de 

tâche, ce qui a une influence sur le fait de ne pas la citer en bibliographie. Les contenus utilisés 

sont des éléments de savoir objectivés, sans spécificité particulière, qui auraient pu être trouvés 

ailleurs et à ce titre, le référencement en bibliographie leur semble parfois non nécessaire, la 

source de ce type d’information pouvant même être oubliée en cours de travail. Cet état de fait 

conduit en tout cas à des pratiques d’invisibilisation du recours, pourtant fréquent, à Wikipédia.  

C’est donc notamment parce que Wikipédia est un point de départ généraliste que les 

étudiant.es ne la mentionnent pas dans leur bibliographie même s’ils/elles la consultent. 

Cependant, les étudiant.es semblent penser que l’utilisation de Wikipédia, même sans la citer, 

n’est pas vue d’un bon œil par les enseignant.es. Une étudiante regrette ainsi « un vrai tabou 

autour de Wikipédia » : « on ne nous explique pas au final pourquoi c'est pas bien d'utiliser 

Wikipédia » (Focus group L2-3). Cet état de fait conduit à des situations paradoxales d’utilisation 

invisibilisée qui peuvent être vécues comme frustrantes comme le décrit une autre 

                                                           

144 « Wikipédia:Sources primaires, secondaires et tertiaires », in Wikipédia, 3 avril 2019, 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires&ol
did=158117316. 
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étudiante : « il y a un truc qui me frustre, c'est que je ne cite jamais Wikipédia dans mes sources 

alors que j’utilise tout le temps Wikipédia et je ne l'utilise jamais en direct mais pour moi c'est 

une source comme une autre mais sinon je vais être pénalisée derrière » (Focus group L2-3). 

L’utilisation de Wikipédia doit être tue, ainsi qu’on peut le remarquer à travers des remarques 

métadiscursives comme celle de cette étudiante qui nous précise a contrario, lors d’un focus 

group : « je ne me cache pas » (Focus group L2-2), en disant utiliser Wikipédia dans la phase 

exploratoire de son travail ou comme cet étudiant qui, à la question de savoir si les enseignant.es 

utilisent Wikipédia chuchote un « oui » pour appuyer l’idée que cette utilisation doit être 

dissimulée (Focus group L1-3). 

 

Si Wikipédia constitue un outil pour la recherche documentaire, elle peut aussi constituer un 

outil de rentabilisation documentaire, par exemple pour s’éviter de lire certains livres. Nos 

résultats, que ce soit dans la partie quantitative ou dans la partie qualitative, montrent que les 

résumés d’ouvrage sont un type d’information que les étudiant.es déclarent volontiers 

rechercher sur Wikipédia. Si bien sûr on peut regretter que les étudiant.es préfèrent le résumé 

d’ouvrages littéraires ou théoriques à la lecture personnelle de ces ouvrages, cette stratégie 

s’avère rentable en termes de temps passé par rapport à la note obtenue. En première année, 

pour des contrôles de lecture, avoir lu un résumé d’une œuvre sur Wikipédia peut permettre 

d’obtenir une aussi bonne note que la lecture de l’œuvre elle-même. L’encyclopédie 

collaborative est donc une source suffisante pour préparer un contrôle de connaissances qui ne 

repose que sur la restitution. Remarquons, ceci dit, que ces pratiques de lecture de résumés 

d’œuvres ne sont pas propres à la documentation numérique, des collections entières 

d’ouvrages parascolaires de ce type existant sur le marché. D’autre part, comme le décrit une 

étudiante, quand un livre est indisponible, elle s’efforce de trouver des auteur.es qui en parlent 

dans leur propre ouvrage ou article pour prendre connaissance de manière indirecte du contenu 

du livre convoité. Ces pratiques de lecture indirecte sont également observables chez les 

chercheur.ses comme le montre l’étude de Poupardin et Kennel (2018) portant sur l’activité 

bibliographique dans la rédaction des articles scientifiques. Si la lecture directe des références 

bibliographiques est tout de même une pratique majoritaire, il ne s’agit pas nécessairement 

d’une lecture intégrale : « une écrasante majorité des répondants (86,1 %) reconnaît donc avoir 

rarement, parfois ou souvent cité un texte qu’ils n'ont pas lu intégralement ». D’autre part, près 

de 17% des répondant.es reconnaissent pratiquer « la citation secondaire sans lecture du texte 

original » (Kennel & Poupardin, 2018, p. 55).  Poupardin et Kennel évoquent une « injonction 

paradoxale » qui impose aux chercheur.ses des « règles d’intégrité strictes » tout en les incitant 

à développer des « pratiques plus opportunistes » (Kennel & Poupardin, 2018, p. 54). Les 
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facteurs d’explication de ces pratiques ne sont pas exactement les mêmes pour les étudiant.es 

que pour les chercheur.ses. Pour ces dernier.es, on ne peut l’imputer à un manque de 

compréhension du fonctionnement du travail intellectuel ou à une difficulté à l’appliquer d’un 

point de vue méthodologique. En revanche, le facteur d’explication qu’est la recherche de 

rentabilité dans les pratiques documentaires qui apparaît dans nos résultats et qui avait déjà été 

souligné par Courtecuisse (2017) est également présent en matière de publication scientifique. 

D’autre part, Poupardin et Kennel (2018) établissent que les variables de la culture disciplinaire 

et de l’ancienneté ont une influence importante sur ces pratiques : seules 23% des personnes 

interrogées en « Lettres, Arts et Langues » déclarent ne jamais pratiquer la citation secondaire 

et les chercheur.ses qui ont moins de trois ans d’expérience ne sont que 6.6% à nier pratiquer 

la citation de textes qui n’ont pas été lus intégralement (Kennel & Poupardin, 2018, p. 56). Or 

ces jeunes chercheur.ses sont aussi celles et ceux qui enseignent massivement dans les premiers 

cycles universitaires ; la question qui se pose alors est de savoir si ces pratiques scientifiques 

influencent les pratiques pédagogiques et partant, le rapport aux sources des étudiant.es. Nous 

reviendrons sur cette question dans la quatrième partie de cette discussion. 

 

Il importe de distinguer ce qui relève de l’invisibilité automatique, quand un devoir comme un 

contrôle de lecture ne nécessite pas la réalisation d’une bibliographie et ce qui relève de 

l’invisibilisation pragmatique. Si la lecture d’un résumé sur Wikipédia est suffisante pour 

obtenir une bonne note dans un cadre de restitution de connaissance, on peut se demander si 

elle est suffisante pour prendre connaissance d’ouvrages théoriques dont on réutilisera les 

conclusions dans son propre travail. On peut supposer que oui, dans certains cas au moins, mais 

nous n’avons pas de données structurées à ce sujet. Ce qui est sûr en revanche, c’est que, pour 

réutiliser ces aspects théoriques dans un devoir, l’étudiant.e doit citer la source dans sa 

bibliographie, ce qui suppose qu’il l’ait lue. Si la fongibilité de Wikipédia permet facilement aux 

étudiant.es de la remplacer par les sources sur lesquelles l’encyclopédie collaborative s’appuie 

pour exposer ses contenus, les opérations de remplacement sont-elles accompagnées d’une 

lecture du texte source ? Ce questionnement pourrait être rapproché du rapport entre l’œuvre 

originale et sa reproduction, même si la synthèse d’un texte original opère bien entendu 

davantage de changements que la reproduction d’une image. Nous n’avons pas pu déterminer 

avec certitude si ces pratiques d’invisibilisation concernaient aussi la documentation 

iconographique et, à vrai dire, les étudiant.es semblent peu soucieux.ses de la source sur 

laquelle ils prélèvent leurs images. On peut cependant noter qu’à travers leurs discours, en 

particulier dans les focus groups, Wikipédia apparaît comme une source iconographique 

légitime. Notons que seul un étudiant de L2 évoque Commons, les étudiant.es ne verbalisant 
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pas, à cette exception près, de différence entre les différentes branches du projet Wikimédia. 

C’est donc Wikipédia qui est fréquemment citée comme un endroit où les étudiant.es disent 

trouver des images et qui a différentes qualités à cet égard : les images sont abondantes, elles 

sont libres de droit et elles sont de qualité. Prendre ses images sur Wikipédia apparaît même 

comme académiquement acceptable, comme si l’image était moins risquée que le texte. Il 

semble entendu qu’il faut absolument aller voir l’œuvre originale mais en revanche, à partir du 

moment où l’on consulte une reproduction numérique, les choses semblent, sans mauvais jeu 

de mot, beaucoup plus floues. Nous n’avons cependant pas d’informations sur les utilisations 

de ces images dans les devoirs à rendre et en particulier, nous ne savons pas si la mention à 

Wikipédia est considérée comme légitime dans les cartels que les étudiant.es rédigent pour leurs 

devoirs écrits ou pour les diaporamas accompagnant leurs exposés. Comme nous l’avons déjà 

évoqué, les étudiant.es déclarent des fréquences de consultation et d’utilisation faibles des 

réseaux sociaux dédiés à l’image et des bases iconographiques éditorialisées. Par ailleurs, 

ils/elles ne les citent jamais dans les focus groups. On peut alors se demander où ils/elles 

trouvent les images dont ils/elles ont quotidiennement besoin dans leur travail universitaire. La 

fréquence élevée de consultation et d’utilisation des sites de musée peut venir remplir cette 

fonction mais ce que nous avons constaté empiriquement, dans les TD que nous donnons en 

salle informatique, c’est que la majorité des étudiant.es semblent se contenter de la grille 

d’images qui apparaît après une recherche dans le moteur Google Images pour télécharger 

directement les reproductions d’œuvres, sans vraiment se préoccuper du format, de la 

résolution et des droits associés à cette image. Il serait intéressant de confronter ce constat 

empirique à une étude complétant la nôtre sur le rapport à la documentation iconographique 

numérique. Si notre constat empirique était vérifié, les usages documentaires iconographiques 

de Wikipédia constitueraient alors des usages documentaires plus raffinés que ceux consistant 

à se contenter de la page de résultats d’une recherche avec le moteur Google Images. 

Dans le discours des enseignant.es qui acceptent le fait que Wikipédia puisse être utilisée, cela 

doit être comme un point de départ, une source pour des informations de base, un outil, une 

boussole, ou même comme une sorte de moteur de recherche. Concernant les réticences à 

l’utilisation de Wikipédia comme source d’information dans le cadre d’un travail universitaire, 

outre la question de la fiabilité qui apparaît fréquemment , les autres raisons notables que l’on 

peut relever, parmi celles que les étudiant.es évoquent, sont la tentation du plagiat, le fait que 

Wikipédia ne soit pas une source acceptable/légitime dans une bibliographie ainsi que le fait 

que Wikipédia soit une source insuffisante parce qu’encyclopédique. Les pratiques 

d’invisibilisation de Wikipédia dans les bibliographies des travaux à rendre sont unanimement 

perçues comme nécessaires mais parfois aussi comme frustrantes et contradictoires avec 
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l’injonction générale à la citation des sources. C’est justement parce que les contenus de 

Wikipédia sont perçus comme qualitatifs que cette pratique peut être perçue par les étudiant.es 

comme une hypocrisie documentaire. Si Wikipédia n’est pas bienvenue en bibliographie, c’est 

sans doute aussi une autre question que ce constat soulève : le genre encyclopédique a-t-il sa 

place dans une bibliographie universitaire ? Ce n’est pas tant ou pas seulement le manque de 

fiabilité qui est reproché à Wikipédia que son caractère encyclopédique qui la met en 

inadéquation par rapport aux attendus d’un travail universitaire. Construire sa bibliographie, 

ce n’est pas se reposer sur des informations encyclopédiques. A ce titre, la référence 

bibliographique à Universalis, si elle semble tolérée, n’est pas nécessairement conseillée, 

comme le montre l’analyse des focus groups (en particulier Focus Group L1-3).  

Quelles sont alors les sources sur lesquelles s’appuyer pour développer ensuite une réflexion 

personnelle ? L’un des enjeux du travail intellectuel à l’université est d’aller au-delà du savoir 

encyclopédique, de se confronter à la littérature académique qui expose possiblement des 

points de vue différents que les étudiant.es doivent apprendre à comprendre, à confronter, pour 

ensuite pouvoir construire leur propre réflexion ; apprentissage difficile qui est tout l’enjeu des 

premières années à l’université. 

 

8.2.3 Le lien entre le plagiat et Wikipédia 

Le fait d’associer Wikipédia et le plagiat n’est pas réservé aux études scolaires et universitaires. 

Le monde de la création littéraire a également été le théâtre de scandales de ce type comme 

celui autour de l’ouvrage de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, paru en 2010, affaire 

analysée par Amélie Paquet (2016) ; accusé d’avoir copié, sans les référencer, ni les mettre entre 

guillemets, plusieurs passages de Wikipédia, l’auteur avait dû rajouter dans les remerciements 

une référence à l’encyclopédie collaborative en ligne qu’il qualifie alors de « source 

d’inspiration ». Michel Houellebecq avait aussi copié sans les référencer des passages extraits 

d’un site institutionnel, celui du Ministère de l’Intérieur ainsi que le site de l’Hôtel particulier 

d’Arles. Mais c’est le plagiat de Wikipédia qui a été commenté exclusivement, ou presque, dans 

la presse et sur les blogs de lecteur.rices. Ce n’est donc pas seulement le plagiat en tant que tel 

mais le fait de copier Wikipédia, qui ferait l’objet d’un certain mépris, qui fait surtout scandale 

(Paquet, 2016). Observe-t-on la même chose dans notre corpus ? Est-il pire de copier Wikipédia 

qu’une autre source ? Et plus largement, dans quelle mesure Wikipédia est-elle associée au 

plagiat dans les discours étudiants ?  Cette perception négative de l’encyclopédie, et plus 

globalement des sources numériques comme aggravant les pratiques plagiaires n’est pas 

nécessairement fondée (Boubée, 2015; Selwyn, 2008), pourtant, les étudiant.es ont intégré 

cette représentation enseignante. Notre enquête montre en effet que, dans les perceptions 
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étudiantes des représentations enseignantes, Wikipédia est régulièrement associée au risque 

du plagiat, d’abord parce que c’est un site massivement consulté, et donc mécaniquement 

davantage plagié que d’autres, mais aussi du fait de sa qualité  comme l’exprime par exemple 

cet étudiant en disant que les articles sont « bien explicites et bien structurés », donc « les 

enseignants pensent que les élèves seront tentés de reprendre bon nombre d'éléments pour les 

incorporer aux devoirs qu'ils ont à rendre » (réponse à une question ouverte du questionnaire). 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie théorique, le plagiat est une pratique ancienne qui 

n’est pas déterminée par le développement des technologies numériques comme le montrent 

les enquêtes sur le sujet qui « ne permettent pas de soutenir la réalité d’un plagiat massif et 

donc de faire de l’internet une cause du plagiat », ni d’établir un lien entre Wikipédia et une 

supposée augmentation des pratiques plagiaires (Boubée, 2015, p.208). Les pratiques 

contemporaines du plagiat se caractériseraient même par un recours comparable aux sources 

en ligne et aux sources imprimées (Selwyn, 2008). Cependant, certaines spécificités du 

document numérique sont associées à des comportements qui relèvent du plagiat. Ainsi, parmi 

les formes de plagiat qu’ils identifient, Guibert et Michaut (2011) évoquent la « reproduction 

partielle d’un article, d’un livre ou de tout document » à propos de laquelle ils observent : 

Si la source est identifiable lorsque la production plagiée est publiée ou déposée, elle peut être 
différemment interprétée lorsqu’elle provient d’auteurs inconnus ou de multiples contributeurs 
invisibles, comme c’est le cas par exemple d’articles publiés sur Wikipédia. Non que la 
reproduction de supports déposés sur Internet soit exempte de sanctions juridiques, mais parce 
que les étudiants peuvent les considérer comme un bien commun, universel et qu’à ce titre, nul 
n’en est propriétaire. (Guibert & Michaut, 2011, p. 152‑153) 

 

L’absence d’identification de l’auteur.e pourrait ainsi conduire les étudiant.es à considérer que 

la référence au texte emprunté n’est pas nécessaire. Louise Merzeau, en s’appuyant sur une 

tendance qualifiée par Frédéric Kaplan d’ « encyclopédisme », évoque les applications 

numériques d’agrégation de contenus qui invitent l’utilisateur « à recomposer tout ce qu’il 

consulte » et elle observe que « par opposition aux formes closes et stables – rétives à la copie 

et liées à un auteur –, la culture encyclopédique appelle le recyclage et le collage dans un média 

unique ou un ordinateur mondial » (Merzeau, 2012, p. 326‑327). Et de conclure : « ce qui ne 

peut être copié ne peut être partagé, assimilé, transmis » (Merzeau, 2012, p. 332). Cette 

réflexion peut être élargie aux autres sources nativement numériques reposant sur une logique 

de flux. Les sources nativement numériques apparaissent comme un point d’entrée 

fréquemment emprunté par les étudiant.es s’apprêtant à réaliser un travail à rendre à l’écrit ou 

à présenter à l’oral, alors même qu’ils/elles ne perçoivent pas ces sources comme légitimes, en 

particulier aux yeux de leurs enseignant.es. La formation documentaire des étudiant.es pourrait 

prendre davantage en compte ces objets numériques instables en travaillant avec les 
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étudiant.es à observer de manière réflexive leurs usages de ce type de sources. Ce pourrait être 

l’occasion de réfléchir à la pratique du copié-collé comme méthode de collecte d’informations 

puisque :  

aujourd’hui on feuillette, on navigue, on consulte, on recherche, on copie-colle sur le web plutôt 
qu'on ne concentre son attention sur un texte long. Le texte est déconstruit au moins en partie 
et de nouveaux contrats se mettent progressivement en place, définissant de nouveaux genres : 
blogs, vidéos courtes, tweets, mélanges de contenus audio ou vidéo (mashups), etc. (Salaün, 
2012, p. 54).   

 

Cette déconstruction/reconstruction du texte par le copié-collé à l’œuvre sur le web correspond 

à des usages informationnels qui ont leur pertinence et qu’il importe de prendre en compte pour 

qu’ils n’aboutissent pas, lors de la phase de rédaction du travail universitaire, à des pratiques 

plagiaires. D’autant plus que comme l’a montré Nicole Boubée, la pratique du copié-collé de 

collecte est répandue chez les élèves de l’enseignement secondaire (Boubée, 2009). 

 

8.3 Du copié-collé au plagiat : symptôme et conséquence des difficultés 

pédagogiques rencontrées par les étudiant.es au début de leurs études 

universitaires 

 

En formulant nos questions de recherche, nous nous sommes demandé si la réussite en premier 

cycle universitaire, comprise comme la manifestation d’une affiliation réussie à l’université, était 

liée à certaines pratiques et représentations documentaires ? On peut ainsi observer dans quelle 

mesure les étudiant.es établissent un lien entre leurs pratiques documentaires et la manière 

dont ils/elles sont évalué.es, les notes obtenues constituant un indicateur de la réussite 

universitaire.  Il s’agira également de déterminer ce qui est perçu comme difficile par les 

étudiant.es dans le rapport aux sources documentaires ainsi que la perception que les 

étudiant.es ont du rôle effectif et du rôle idéal des enseignant.es dans ce domaine. L’hypothèse 

de travail que nous avons formulée était la suivante : la réussite des étudiant.es est liée à la fois 

à leur compréhension des attentes du travail universitaire, qui relève d’une acculturation, et à 

des stratégies de mise en adéquation de ce qui leur semble le plus efficace et de ce qu’ils/elles 

pensent être attendu des enseignant.es. 

Les tensions dans le rapport aux sources documentaires que nous avons discutées un peu plus 

haut révèlent les difficultés de compréhension et d’appropriation inhérentes à cet apprentissage 

fondamental du premier cycle universitaire, qui est celui consistant à identifier, trouver et 

réutiliser des sources documentaires. Cette opération, complètement intégrée par les 

enseignant.es-chercheur.ses qui la mettent en pratique au quotidien dans leurs travaux de 
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recherche, s'avère très difficile pour les étudiant.es. Et ce sont notamment ces difficultés qui se 

manifestent à travers le problème du plagiat (Cosnefroy, 2014). Parfois tout à fait conscient et 

volontaire bien sûr, le plagiat traduit aussi une réalité plus complexe : celle d’une 

incompréhension par les étudiant.es de ce qui est attendu exactement, celle d’une peur de mal 

faire, de ne pas savoir dire, bref d’un sentiment d'incapacité par rapport aux attendus qui sont 

ceux d’une tâche intellectuelle complexe. 

 

8.3.1 Copié-collé et plagiat  

Parmi les quatre définitions du plagiat proposées par Park (2003), nous ne considérons pas dans 

notre travail les pratiques plagiaires qui consistent à faire appel à un écrivain fantôme ou à 

reproduire intégralement un support en en revendiquant la paternité mais les pratiques 

consistant à : 

- récupérer des morceaux de documents, qu’il s’agisse de textes écrits ou prononcés 

oralement (comme dans le cadre d’une conférence enregistrée et disponible en vidéo) 

ou des images de quelque nature que ce soit, sans utiliser les guillemets et/ou sans citer 

la source. 

- La paraphrase d’un document sans citer la source. 

A ces quatre définitions, Guibert et Michaut ajoutent « la traduction de texte sans mentionner 

la provenance » et « l’autoplagiat » (Guibert & Michaut, 2011, p. 152). Nous considérons ici le 

premier type de pratique mais pas celle de l’autoplagiat qui nous semble plutôt une 

problématique propre aux chercheur.ses ou du moins aux étudiant.es plus avancé.es. Guibert 

et Michaut remarquent donc que « les intentions des plagiaires sont donc de nature 

différente » :  

Pour certains, il s’agit d’une omission de citation des sources (par oubli ou méconnaissance des 
règles universitaires d’écriture) ; pour d’autres, de cryptomnésie (réécriture d’une partie ou 
d’idées lues dans un texte oublié depuis) ou d’une usurpation de propriété intellectuelle 
(appropriation volontaire et abusive) (2011, p.153).  

 

La notion d’intention nous permet de délimiter ce que nous laissons de côté, à savoir les 

pratiques de filous qui impliquent une volonté de tromper pour ne pas travailler, ou travailler le 

moins possible. Ce que nous avons voulu mettre en lumière dans les discours étudiants, ce sont 

des formes de plagiat malgré soi, plus ou moins conscientes, et dictées par des sentiments 

d’incertitude et d’incompréhension. Ceci est à relier à la question de l’évaluation qui est 

abordée de manière fréquente dans les focus groups, aussi bien en lien avec la thématique du 

plagiat qu’avec celle de réussir à trouver les bonnes sources, comme nous l’avons déjà souligné. 
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Les intentions qui précédent le plagiat apparaissent donc comme fortement liées à l’enjeu 

évaluatif et donc au désir de réussir, notamment à court terme. 

C’est en termes de « tension », de « fossé » entre les pratiques étudiantes et les pratiques 

académiques que l’on peut penser les pratiques plagiaires que nous avons tenté de saisir, ces 

dernières s’installant dans les interstices qui résultent d’un manque de dialogue et 

d’explicitation pédagogiques. Michèle Bergadaà évoque ainsi une « profonde tension entre un 

idéal de connaissance et une réalité pragmatique » engendrée par les « fondements 

philosophiques et moraux » (Bergadaà, 2015, p. 177) qui sous-tendent les enseignements à 

l’université. Bernadette Charlier rappelle le « fossé » entre ces usages : 

 
Un fossé de plus en plus grand est constaté entre les pratiques des étudiants et celles de 
l’académie : plagiat ; développement des réseaux sociaux personnels ou professionnels ; fossé 
entre les usages des plates-formes offertes par les institutions centrées sur la transmission 
d’informations et l’explosion des usages du Web social en dehors des institutions. (Charlier, 
2010, p. 155) 

 

La réflexion sur les pratiques plagiaires pourrait se nourrir et nourrir en retour la réflexion sur 

d’autres écarts constatés à l’ère de l’apprentissage avec les technologies, par exemple, comme 

le suggère Bernadette Charlier, avec les recherches sur les environnements personnels 

d’apprentissage (EPA) qui constituent des espaces d’apprentissage dans lesquels la question du 

rapport aux sources documentaires numériques est centrale comme nous l’évoquerons un peu 

plus bas. 

 

8.3.1.1 Pratiques déclarées par les étudiant.es et représentations 

Précisons d’abord que nous sommes consciente que la forme prise par notre enquête n’était 

pas favorable à la plus grande des libertés d’expression sur le sujet dans la mesure où nous 

faisons partie de l’équipe pédagogique des étudiant.es interrogé.es. Cependant, nous avons 

observé que les étudiant.es racontaient volontiers des anecdotes de leurs années lycée ou 

encore les pratiques observables chez d'autres camarades, lors d’exposés notamment. Cette 

manière de déplacer le récit est peut-être une façon pour les étudiant.es de contourner cet 

obstacle propre à la configuration de notre enquête.  

L’analyse de nos résultats témoigne d’une absence de consensus chez les étudiant.es sur la 

définition du plagiat, en particulier chez les L1. Contrairement à ce que remarque Nicole Boubée 

en s’appuyant sur différentes études, à savoir que la forme du « copier-coller (emprunts de 

textes entiers, de parties de textes sans références et/ou guillemets) |…] peine toujours à être 

reconnue par [les étudiant.es] comme plagiat et en conséquence à être évitée » (Boubée, 2015, 

p. 207), l’analyse des définitions du plagiat données par les étudiant.es dans les focus group 
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montre que pour eux/elles le copié-collé, assimilé à la recopie, est bien du plagiat. Si chacun.e 

reconnaît donc que le fait de recopier, ou copier-coller, mot à mot dans un devoir un extrait de 

texte sans mettre de guillemets et citer la source relève du plagiat, le cas de la reformulation 

est plus problématique. L’analyse des focus groups montre que l’incertitude sur la question de 

la reformulation est liée à la manière dont les étudiant.es se représentent cette dernière. 

Reformuler, est-ce faire usage d’une technique de dissimulation, ou cela relève-t-il de 

l’appropriation ? Et surtout, comment ces reformulations vont-elles être perçues par les 

enseignant.es ? Comme une volonté de plagier si l’on ne référence pas ou comme la 

manifestation d’une incapacité à penser par soi-même si l’on ne fait que reformuler ce que 

d’autres ont dit en s’y référant ? Ce dont ces incertitudes témoignent, c’est de la difficulté des 

étudiant.es à évaluer le degré d’originalité et de spécificité d’une idée et donc, plus largement à 

identifier ce qui fait le caractère personnel d’une production intellectuelle.  

A cette incertitude s’ajoute l’anxiété générée par les discours enseignants. L’analyse des focus 

groups révèle que ces discours sur le plagiat, assortis de la menace du logiciel antiplagiat, ont un 

effet anxiogène sur les étudiant.es. On n’observe pas de mention de discours ou d’activités 

pédagogiques spécifiquement dédiés à la prévention du plagiat, ce manque étant parfois pointé 

par les étudiant.es. L’augmentation supposée du plagiat, pratique qui préexiste à l’apparition 

des outils numériques, est associée par les étudiant.es à la possibilité technique du copié-collé 

autorisée à la fois par l’abondance des contenus disponibles en ligne et par l’utilisation du 

traitement de texte et autres outils bureautiques pour réaliser les devoirs demandés par les 

enseignant.es. S’il est hasardeux d’établir un lien de causalité entre l’augmentation du plagiat et 

les technologies numériques, cette idée est pourtant parfois exprimée par les étudiant.es, se 

faisant sans doute l’écho des discours enseignant.es, puisqu’ils/elles n’ont jamais eu à travailler 

eux-mêmes sans les technologies numériques. La comparaison livres-Internet est ainsi 

spontanément effectuée par les étudiant.es, Internet étant parfois, mais pas systématiquement 

désigné comme accroissant la tentation du plagiat. On n’observe cependant pas de 

déterminisme technologique clairement ou massivement exprimé, ce qui nous conduit à 

conclure que pour les étudiant.es, cette question importe peu par rapport à la préoccupation 

de réussir à utiliser correctement les sources. Les discours étudiants évoquant les difficultés à 

référencer les sources, à l’écrit et à l’oral, et à articuler la réflexion personnelle à l’utilisation des 

sources sont en effet très abondants, ce qui contribue à appuyer cette interprétation.  

Il serait exagéré de dire que rien n’est fait en la matière pour tenter d’accompagner les 

étudiant.es afin qu’ils/elles surmontent ces difficultés. Les enseignements de méthodologie et 

de formation à la recherche documentaire répondent à cette préoccupation. Mais il est 

évidemment beaucoup plus difficile, long et coûteux de résoudre ces difficultés que d’en 
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détecter les manifestations. L’investissement massif des universités dans des logiciels antiplagiat 

peut permettre d’alléger le travail des enseignant.es en fournissant une « preuve » de plagiat 

mais ne remplacent pas ce travail, puisque c’est souvent la suspicion enseignante à la lecture 

d’un devoir qui permet de détecter le plagiat (Guibert & Michaut, 2011) . Un logiciel de détection 

du plagiat est un « thermomètre » et non un « remède » (Simonnot, 2014, p. 220), ce qui rend 

son efficacité plus qu’hypothétique (Boubée, 2015; Simonnot, 2014). La mise en place de ce type 

d’outils met en avant dans la communauté universitaire une conception du plagiat qui relève 

d’une approche sociologique de la déviance. L’institution indique par cet investissement, à la 

fois financier et symbolique, que le plagiat est une déviance par rapport à la norme universitaire, 

comme le rappellent Guibert et Michaut : 

La déviance ne résulte pas d’une incompréhension, d’un manque de connaissances ou d’un 
conflit mais d’un apprentissage dotant les individus de moyens techniques, relationnels et 
rationnels pour agir. Pour le plagiat, il s’agit d’une redéfinition de ce qui est possible de faire ou 
non et de sa réalisation (connaissance et utilisation des sites ad hoc…). (Guibert & Michaut, 
2011, p. 154) i 

 

Or traiter le plagiat comme une déviance, c’est le considérer de manière monolithique en faisant 

mine d’ignorer que ce qui le provoque pourrait être une « incompréhension » ou « un manque 

de connaissances ». En ce sens, la publicité faite par les établissements autour de ces outils nous 

semble même contreproductive car elle ne peut qu’engendrer de l’angoisse d’un côté et le 

développement de techniques de contournements de l’autre. Michèle Bergadaà qualifie de 

« délinquants de la connaissance » aussi bien les étudiant.es que les enseignant.es qui se livrent 

à ces pratiques plagiaires volontaires, rappelant que  le cas des plagiats de chercheur.ses est 

encore plus grave « puisqu’ils s’inscrivent en faux dans la mission de faire progresser le savoir » 

(Bergadaà, 2015, p. 181). Si ces pratiques existent, le plagiat des étudiant.es de première année 

ne relève sans doute pas le plus souvent d’une délinquance de la connaissance mais de 

l’angoisse, de l’incertitude propre à tout moment de transition, ce qui ne le rend pas plus 

excusable mais ce qui doit nous conduire à imaginer les moyens de rassurer, encadrer, 

accompagner les étudiant.es pour prévenir davantage ces pratiques et saisir cette occasion de 

faire de nos pratiques pédagogiques le lieu d’une construction plus sereine et plus réflexive du 

rapport au savoir. 

 

8.3.1.2 De la collecte à la collection 

Comme le remarque Nicole Boubée, il n’est pas suffisant de « rabattre les considérations sur les 

copiés-collés à la question du « pourquoi » » :  

La question du « comment » doit aussi figurer dans l’examen de la pratique du copier-coller. En 
observant comment les jeunes copient-collent pendant leurs recherche d’information, on 
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constate que cette pratique n’est pas uniquement au service de remises de devoirs bâclés et 
frauduleux. Elle sert aussi une activité complexe, celle de la recherche d’information. (Boubée, 
2015, p. 211) 

 

Dès son étude de 2008 sur les pratiques d’élèves du secondaire, Nicole Boubée définissait le 

copier-coller « comme un type d’extraction de l’information générant un « document de 

collecte » dans lequel sont placées ensemble des parties de documents copiées-collées dans le 

traitement de texte » (Boubée, 2009, p. 6). Elle montre ainsi que les élèves utilisent les 

fonctionnalités de copier-coller autorisées par l’outil informatique pour récolter des 

informations à réutiliser par la suite dans leurs devoirs. Ainsi, « les copiés-collés ont deux rôles 

majeurs qui contribuent à « réussir sa recherche d’information » : contrôler son activité 

informationnelle et entrer dans la compréhension de son sujet de recherche » (Boubée, 2015, 

p. 212). L’analyse des focus groups fait apparaître une conception des devoirs à rendre comme 

un agencement d’éléments collectés, de « pièces » comme le dit une étudiante, dans différentes 

sources attendues, certain.es étudiant.es de L2 déplorant d’ailleurs ce qu’ils/elles perçoivent 

comme une attente enseignante qui ne contribuerait pas à les entraîner à la production d’un 

discours critique. Sans qu’il soit fait référence précisément à cette technique de collecte que 

constitue le copier-coller, les focus groups contiennent de nombreuses descriptions, souvent 

assorties d’anecdotes, de la manière dont les étudiant.es travaillent. Ces récits contiennent en 

particulier des descriptions de la manière dont ils/elles collectent les informations éparpillées 

dans différentes sources et dont ils/elles tentent de les réutiliser de la manière attendue par 

leurs enseignant.es. Au-delà de la collecte elle-même, les récits montrent que ce qui n’est pas 

toujours très clair pour les étudiant.es, c’est la manière d’utiliser les éléments collectés, et donc 

tout ce qui relève de l’art, ou de la technique, de la citation. Quand on cite, en utilisant les 

guillemets, il est clair pour les étudiant.es que la référence est obligatoire. Mais quand il s’agit 

de reprendre une information, ou même une idée générale, les choses sont plus floues. La 

bibliographie reflète, au moins partiellement, les moyens mis en œuvre pour trouver les 

informations nécessaires au traitement du sujet et qui correspondent aux représentations que 

les étudiant.es se font du travail attendu, de ce que les enseignant.es attendent d’eux pour 

réaliser le travail. Ceci conduit à des pratiques d’assemblage et de bricolage bibliographique qui 

se traduisent par des pratiques d’invisibilisation pragmatique de l’utilisation d’une 

source parce qu’on va retenir les informations qu’elle contient mais qu’on ne peut pas se 

permettre de la citer, cette source n’étant pas perçue comme acceptable pour les raisons que 

nous avons développées dans la première partie. Parallèlement à la consultation des sources 

nativement numériques et en particulier de Wikipédia, le copier-coller de collecte aurait ainsi 

une fonction exploratoire qui permettrait de mieux comprendre son sujet tout en se rassurant 
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et en mettant en place une « stabilité » (Merzeau 2012, p. 316). Louise Merzeau rappelle le 

caractère sisyphéen de la tâche demandée aux étudiant.es de la « génération copie » : 

« Leur préoccupation majeure est de filtrer l’information pertinente sans se noyer dans la masse 
de données mises à leur disposition. Dans cette tâche sisyphéenne, le copier-coller sert à 
rassurer et à contenir l’infobésité dans un temps limité en y inscrivant une forme de stabilité. 
C’est sans doute en revalorisant ces opérations d’accommodement et de sélection comme 
construction progressive d’un savoir, et pas comme ajustement d’une réponse à une question, 
que l’on remettra les étudiants sur le chemin d’une copie active et productive. »(Merzeau, 2012, 
p. 316)  

 

Il s’agit donc de redonner ses lettres de noblesse à l’activité de copie qui n’est pas d’abord une 

activité frauduleuse mais une activité qui fait partie intégrante du processus de la réflexion et 

donc de la formation des étudiant.es. Le copié-collé est d’abord « une technique d’écriture 

informatique » (Merzeau, 2012, p. 316), ce qui lui permet de se constituer en outil de collecte, 

pratique qui se trouve à la base d’une autre pratique fondamentale dans le champ de l’histoire 

de l’art et de l’archéologie, celle de la collection. « C’est par l’intelligence de ses propres 

collections [que l’étudiant.e] retrouvera le goût du questionnement et de la bifurcation » 

(Merzeau, 2012, p. 316). Et c’est en effet ce passage de la collecte à la collection, passage qui 

se manifeste par des opérations d’organisation, de regroupement, de hiérarchisation, de 

présentation, de contextualisation, de mise en forme et en relief, qui est au fondement de la 

construction des savoirs. Il est important de se souvenir que la collection procède de la collecte 

puis de l’organisation du fruit de cette dernière. Le concept de collection est commun au monde 

des bibliothèques et à celui des musées. La « mise en collection », au musée comme à la 

bibliothèque, peut être interprétée comme une « mise en relation » (Fabre & Régimbeau, 2013, 

p. 161), cette dimension étant fondamentale dans le processus du travail intellectuel. C’est 

particulièrement le cas dans le champ épistémologique de l’histoire de l’art et de l’archéologie, 

dont les méthodes s’appuient par exemple sur les comparaisons formelles et les études 

typologiques ou typo-chronologiques. En facilitant la confrontation des sources, du fait de 

l’abondance et de l’accessibilité de ces dernières, le numérique peut favoriser l’appréhension et 

la compréhension des enjeux du travail intellectuel, mais sans pour autant transformer la nature 

de ce dernier. Comme le remarquait Johanna Drucker à propos de l’utilisation des technologies 

numériques dans la recherche en histoire de l’art, il importe de différencier la digitized art 

history, qui consiste à faire la même chose plus facilement et plus rapidement grâce aux 

technologies numériques, de la digital art history  qui correspondrait à une transformation 

beaucoup plus profonde de la recherche faisant émerger de nouveaux questionnements 

(Drucker, 2013). 
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Collecter, c’est constituer des collections, arranger et réarranger des documents, des segments 

de documents, des morceaux d’information pour faire jaillir les idées, les bribes de réflexion qui 

concourront à la production d’un travail intellectuel personnel. La forme de l’atlas, popularisée 

en histoire de l’art par le travail d’Aby Warburg, est une méthode de manipulation du document 

iconographique qui n’est pas sans lien avec la manière dont nous travaillons et réfléchissons 

peut-être plus volontiers à l’heure du numérique qu’auparavant, y compris avec les documents 

textuels. Cette méthode qui vise à « échantillonner le chaos » consiste à « y pratiquer des 

coupes pour en ramener – comme dans le filet du pêcheur ou comme dans l’exhumation 

engagée par l’archéologue – des paquets d’images, rendre visible tout cela sur des plans ou des 

planches de consistance visuelle » ce qui autoriserait une « connaissance par les montages » 

(Didi-Huberman, 2011, p. 2). Comme l’atlas photographique, qui peut constituer « un véritable 

mécanisme de pensée, dans le sens où il représente un dispositif spatial de triage de 

l’information favorisant l’accumulation et l’organisation des données, ouvrant de nouveaux 

champs aux possibilités de l’esprit critique » (Castro, p.1) , le document de collecte créé par les 

étudiant.es lors de la phase de recherche d’information apparaît comme un outil de réflexion 

essentiel dans le processus qui conduira à la production d’un discours personnel. L’enjeu est que 

cette phase n’aboutisse pas à une mosaïque de copiés-collés mais à un texte nouveau, enjeu qui 

n’existe pas quand les documents sont iconographiques puisque du texte est produit à partir 

d’une analyse stimulée par l’agencement des images et non par l’agencement des textes. Ce 

dernier estompe plus facilement les différences entre le texte amont du document de collecte 

qui puise aux sources documentaires et le texte aval du document final remis à l’enseignant.e. 

La valeur propre à la pratique de la collection en matière de travail intellectuel, et qui se 

manifeste dans la forme de la bibliothèque est celle de la « mutualisation des documents » mais 

aussi celle du « gain d’opportunité » que Jean-Michel Salaün décrit de la manière suivante :  

une collection où les documents sont rangés et classés permet au lecteur de trouver plus 
facilement ou plus rapidement le document ou l’information qu’il cherche, puisque quelqu'un 
les a déjà collectés et rangés pour lui. Ensuite, en cherchant un document, il risque d'en trouver 
d'autres, proches de ses préoccupations, auxquels il n'aurait pas pensé, qu'il n'aurait pas 
trouvés tout seul et qui lui ouvriront d'autres possibilités, d'autres portes par rapport à son 
besoin initial. Aujourd’hui ce deuxième volet a gagné un nom sur le Web, on y parle de 
découverte (discovery) ou de sérendipité […] (Salaün, 2012, p. 25) 145 

 

Collecter sur le web et faire œuvre de collection dans un environnement numérique nourrit les 

apprentissages. Parties prenantes des environnements personnels d’apprentissage des 

étudiant.es, ces collections qui seront amenées à grandir et à se réorganiser ainsi que les outils 
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numériques sur lesquels elles s’appuient, constituent autant de médiations de l’expérience 

d’apprentissage dans l’amphithéâtre et dans la salle de cours mais aussi au-delà de leurs 

frontières (Charlier, 2013). 

 

8.3.2 Produire un travail personnel 

La production d’un travail personnel a notamment pour enjeu le passage de la phase de la 

collecte à la phase rédactionnelle. La description des caractéristiques de ce passage, effectuée 

à partir de l’analyse des résultats du questionnaire et des focus groups, fait l’objet de la figure 

ci-dessous. L’objectif est de représenter de manière schématique le déroulement de la 

réalisation d’un devoir du type exposé, commentaire, dissertation ou dossier, devoir 

comportant une bibliographie et nécessitant une importante recherche documentaire en amont 

de sa rédaction.  
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Figure 104 - Les documents numériques produits par les étudiant.es lors des différentes phases de réalisation d'un travail universitaire
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Ce schéma a été réalisé en prenant appui sur les résultats de notre enquête ainsi que sur les 

résultats d’autres enquêtes pour les parties sur lesquelles nous n’avons pas recueilli de données. 

On retrouve ainsi les conclusions que nous avons pu tirer au sujet du rapport aux sources 

documentaires numériques, du rapport à Wikipédia, et au sujet du plagiat comme symptôme et 

conséquence des difficultés rencontrées par les étudiant.es sur les modalités d’utilisation des 

sources numériques dans leurs propres travaux. Enfin certains éléments sont de l’ordre de 

l’hypothèse et demanderaient à être vérifiés par une étude complémentaire. Nous distinguons 

donc trois phases dans le processus de réalisation d’un devoir universitaire, chaque phase se 

caractérisant par des actions réalisées par les étudiant.es et qui aboutissent à la création d’un 

document :  

- La phase de collecte d’informations, lors de laquelle un.e étudiant.e recherche des 

informations, accède à des sources, procède à des opérations de lecture, en particulier 

de survol, et sélectionne des informations qui sont consignées dans un « document de 

collecte » (Boubée, 2009) ou ce qu’on pourrait qualifier d’écosystème personnel de 

collecte au sein d’un environnement personnel d’apprentissage (EPA). Ainsi, une 

étudiante interrogée lors des focus groups explique prendre en photographie des 

ouvrages qu’elle consulte à la bibliothèque146 (Marguerite, Focus group L2-3).  La 

sélection des informations se manifeste à travers des opérations de copier-coller, ou de 

reproduction numérique, et éventuellement de prise de note opérant une première 

synthèse. Le document de collecte collationne sans nécessairement les organiser ni les 

hiérarchiser, ou sans le faire de manière sophistiquée, les éléments d’information. 

L’objectif principal associé à cette phase est l’identification d’informations pertinentes 

par rapport au besoin d’information, sous-tendue par une recherche de rentabilité. 

- La phase d’organisation conjointe à la phase de constitution de la bibliographie. Dans 

cette deuxième phase, le besoin de pertinence par rapport au besoin d’information 

ayant été satisfait, il s’agit de classer et de hiérarchiser les éléments en vue de donner 

une première structure à un propos personnel. Ces opérations se déroulent dans le 

cadre d’un document de travail personnel, ou éventuellement, toujours au sein d’un 

EPA, d’un écosystème réflexif et rédactionnel qui sera par exemple constitué d’un fichier 

bureautique noyau et de satellites, scories de la phase de collecte et en attente 

                                                           

146 Ces pratiques rappellent celles des auditeur.rices d’une conférence ou d’un cours magistral qui 
prennent en photo l’une ou l’autre diapositive du support de présentation ou une pratique que nous 
constatons empiriquement de plus en plus fréquemment lors des travaux dirigés en salle informatique et 
qui consiste à photographier son écran d’ordinateur en lieu et place d’une prise de note, d’un copier-
coller, d’une copie d’écran ou d’un référencement dans un agrégateur ou un logiciel de gestion de 
références bibliographiques. 
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d’intégration dans le texte en cours de constitution. De nouveaux besoins en 

information peuvent se manifester durant ces phases, ces besoins obéissant à deux 

logiques distinctes : 

o trouver des informations supplémentaires : il s’agit de répondre à un besoin 

d’information qui aurait émergé lors de la phase exploratoire, ainsi que le 

décrivent plusieurs étudiant.es interrogé.es lors des focus groups, par exemple 

à propos de l’exposé sur les décors romains dont la recherche initiale aboutit à 

une seconde recherche sur les représentations d’Alexandre le Grand (Focus 

group L2-3). 

o Trouver des sources documentaires alternatives : mettre aux normes le 

document de travail pour l’acheminer progressivement vers son statut de 

document final. Le besoin d’adéquation avec les normes du travail universitaire 

devient plus important et c’est à ce stade que des pratiques d’invisibilisation de 

sources peuvent se manifester. Cette invisibilisation peut se faire par omission, 

parce que l’idée est trop générale pour que la citation de la source soit 

nécessaire, ou par remplacement pour s’ajuster aux attentes du travail 

universitaire. Les références bibliographiques figurant à la fin des articles 

Wikipédia et auxquelles on peut se référer sont fréquemment citées par les 

étudiant.es comme sources de remplacement. On pense aussi à ces étudiantes 

de L1 qui expliquent que l’on peut toujours trouver dans d’autres sources des 

éléments trouvés dans un blog amateur (Focus group L1-1). 

- La phase de rédaction, qui s’appuie sur le même écosystème réflexif et rédactionnel 

mentionné pour la phase 2, consiste en la réalisation du document final qui sera remis 

à l’enseignant.e pour évaluation, ce document étant la mise au propre du document de 

travail personnel, éventuellement à travers plusieurs versions successives d’un fichier 

de traitement de texte initial. Rappelons qu’étymologiquement, si l’on parle d’une 

« copie » pour désigner le travail d’un.e étudiant.e ou d’un.e élève, c’est parce que ce 

mot désigne le fait de recopier au propre le fruit d’une élaboration progressive. La copie 

remise à l’enseignant.e constitue donc la dernière version d’une activité ayant pour 

objectif d’apprendre, et cette copie constitue en même temps la preuve d’un 

apprentissage qui doit faire l’objet d’une évaluation. 

Les documents numériques produits par les étudiant.es lors de la réalisation de travaux 

universitaires peuvent être pensés en termes d’écosystèmes interagissant et s’articulant 

progressivement dans un même environnement d’apprentissage. 
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Au fur et à mesure que les étudiant.es progressent dans les différentes phases de la réalisation 

de leur travail, le recours aux sources numériques est modulé par : 

- le besoin en informations de plus en plus spécialisées : l’analyse des focus groups 

montre, à travers le récit de différentes anecdotes par les étudiant.es, que ces dernier.es 

réorientent régulièrement leur recherche d’information en fonction de l’évolution de la 

représentation de la tâche à réaliser. Ce besoin de spécialisation apparaît aussi dans la 

nature des sources à sélectionner. Même si le besoin d’information est satisfait, les 

étudiant.es pourront être conduit.es à rechercher cette même information dans une 

source plus spécialisée pour proposer une bibliographie en adéquation avec les normes 

du travail universitaire. 

- le besoin de stabiliser les sources d’information, ce qui se traduit au départ par la 

constitution d’un document de collecte puis par le fait de favoriser, plus le travail 

avance, des sources stabilisées, comme les bases d’articles scientifiques. On peut faire 

l’hypothèse qu’en stabilisant son propre travail, l’étudiant.e ressent le besoin de 

recourir à des sources stabilisées, en particulier pour faire la preuve de son acculturation 

aux attentes des travaux universitaires. 

 

En passant de la première à la deuxième phase et donc du document de collecte au document 

de travail personnel, ou de l’écosystème de collecte à l’écosystème de travail personnel, un 

premier point de tension peut apparaître : quand les étudiant.es trouvent l’information 

uniquement dans une source non acceptable (par exemple, une inscription sur un baptistère 

dans un blog amateur (Focus group L1-1), un graveur ou une photographe américaine sur 

Wikipédia (Focus group L2-3), etc.), ils/elles se retrouvent confronté.es à un dilemme 

bibliographique qui n’a que deux issues possibles : citer une source non acceptable ou ne pas 

référencer une information qui devrait l’être, au risque du plagiat. Ce type de dilemme se pose 

aussi aux chercheur.ses comme le remarque Brigitte Simonnot qui, à propos du plagiat 

scientifique évoque, outre les cas de cryptomnésie, « la difficulté qu’éprouvent certains à faire 

référence à des travaux publiés dans des sources non reconnues dans le champ » (Simonnot, 

2014, p. 225), pointant un problème parallèle à celui des étudiant.es qui voudraient bien utiliser 

Wikipédia ou « le blog de René, passionné de je ne sais quoi » (Lisa, Focus Group L2-2),  qui 

répond à leur besoin d’information, surtout pour des idées générales, mais qui ne constituent 

pas des sources acceptables. 

 

Un deuxième point de tension peut apparaître, exprimé en particulier par les étudiant.es de 

première année, et qui concerne la difficulté à se détacher des phrases bien formulées dans les 
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sources documentaires retenues. Plus largement, au-delà de l’aspect technique de l’expression 

d’une idée, certain.es étudiant.es de L2 expliquent se sentir bridé.es par l’abondance des 

références exigées ou même enseveli.es sous ces dernières. Concernant la discipline nécessaire 

au référencement bibliographique des sources, l’analyse des focus groups suggère que les 

pratiques étudiantes, encore approximatives en L1,  s’affinent progressivement au fil des mois, 

avec des inégalités entre les étudiant.es en matière de maîtrise de cette technique. Nous 

matérialisons cela par des pointillés sur notre schéma. Si l’on suit la démonstration de Boubée 

(2009) pour les élèves du secondaire, la pratique du copié-collé dans la phase de sélection de 

l’information n’est pas reliée automatiquement au fait de faire du plagiat dans le travail final 

qu’on rendra à un.e enseignant.e. Cependant, cette pratique du copié-collé documentaire doit 

s’accompagner de précautions. Il s’agit d’utiliser les guillemets et de référencer au fur et à 

mesure ses sources dans son document de collecte, de bien différencier les éventuelles 

commentaires personnels des passages copiés-collés, d’acquérir de nouvelles habiletés et 

habitudes liées à l’environnement de la recherche d’information et au support de travail que 

l’on utilise. Le risque est autrement de tomber non pas dans le plagiat pour cryptomnésie147 mais 

pour ce qu’on pourrait qualifier de cryptocopie documentaire ou de cryptocollage 

documentaire, comme on voudra le considérer. Les logiciels de gestion bibliographique comme 

Zotero offrent à cet égard des fonctionnalités utiles, en permettant de référencer très 

facilement des sources dans un document de traitement de texte mais aussi en autorisant 

l’annotation des sources dans l’interface même du logiciel. Former plus tôt à l’utilisation de ces 

logiciels, voire y former dès l’entrée à l’université148, serait une expérience intéressante et 

                                                           

147 Deux cas de fraude aux examens caractérisés par des reproductions de passages entiers de Wikipédia 
se sont produits récemment, dans notre UFR, en lien avec une supposée cryptomnésie. Les étudiant.es 
ont argué du fait qu’ils/elles avaient retenu des passages de Wikipédia par cœur et les avaient reproduits 
par ce seul moyen sur leur copie d’examen, ce dont on peut légitimement douter. Cependant, comme ces 
étudiant.es n’ont pas été pris.es sur le fait, en train d’utiliser un terminal de consultation pendant 
l’examen, aucune sanction n’a été prise. Ce qui est particulièrement surprenant ici, c’est que le plagiat qui 
est pourtant bien réel, ne soit pas central du simple fait qu’il ne relève pas de la copie mais d’une 
prétendue mémorisation. 
148 Quand nous avons été recrutée à l’UFR d’histoire de l’art et d’archéologie de l’université Paris 1 en 
2014, les logiciels de gestion bibliographique n’étaient pas enseignés de manière systématique, y compris 
en master. Puis certaines options en L3 ont commencé à intégrer la formation à ce logiciel. A partir de 
l’année 2017-2018, la formation à Zotero a été systématisée dans l’enseignement de deuxième semestre 
de L2 « Culture et compétences numériques », enseignement obligatoire pour l’ensemble des étudiant.es. 
Face à l’accueil très favorable des étudiant.es de L2, nous avons introduit la formation à ce logiciel dès le 
premier semestre de L1 dans le cadre de l’enseignement obligatoire « Outils et méthodes d’analyse ». La 
conclusion provisoire que nous en tirons est mitigée. Empiriquement, dans le cadre de nos TD, nous avons 
constaté un accueil moins émerveillé des possibilités offertes par ce logiciel et surtout du gain de temps 
qu’il permet. Ceci s’explique sans doute par le fait qu’en entrant à l’université, les étudiant.es 
comprennent plus ou moins rapidement les enjeux du référencement bibliographique. Cependant, les 
résultats aux EEE (évaluation de l’enseignement) suggèrent que la formation à ce logiciel est 
majoritairement considérée comme très utile par les étudiant.es. 
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attirerait l’attention des étudiant.es sur l’importance accordée au référencement 

bibliographique du simple fait du temps consacré dans leur formation à l’utilisation de ce 

logiciel. 

Pour prolonger la réflexion, notons que des pratiques similaires sont à l’œuvre chez les 

chercheur.ses, comme le montre le modèle du travail savant en cinq phases élaboré par Nakakoji 

et al. (2015)149 et résumé dans le tableau ci-dessous par Kembellec et Bottini dans un article 

portant sur l’application à la culture documentaire du web du concept de péricope, qui désigne 

la « fragmentation de la matière documentaire en unités de sens » (Kembellec & Bottini, 2017, 

p. 2) : 

 

 

Figure 105 - Le travail savant en cinq phases selon Nakakoji et.al,  
résumé par Kembellec et Bottini (Kembellec & Bottini, 2017, p. 15) 

 

Les quatre premières phases correspondent aux trois phases que nous avons définies pour 

décrire le processus de réalisation d’un travail universitaire, ces quatre phases démontrant une 

sophistication supérieure liée à une meilleure maîtrise du travail intellectuel. On remarque en 

outre dans la phase V, l’archivage des fragments non retenus pour un usage plus tardif qui 

s’intègre dans une pratique plus continue de l’activité intellectuelle, dimension de continuité 

que les étudiant.es intègrent au fur et à mesure qu’ils/elles progressent dans leurs études et se 

spécialisent. L’analyse des focus groups permet en effet de repérer dans les discours des 

étudiant.es de L2 des pratiques embryonnaires de ce type et qui consistent dans le repérage de 

références bibliographiques récurrentes chez les enseignant.es, mais aussi dans leur propre 

environnement personnel d’apprentissage en fonction des centres d’intérêt propres à chaque 

étudiant.e et qui s’affinent au fur et à mesure qu’ils/elles préparent leur entrée en troisième 

année de licence et déterminent leur aire chrono-culturelle de prédilection. 

 

                                                           

149 Nous n’avons pas consulté personnellement cet article, nous nous appuyons sur le travail réalisé par 
Kembellec et Bottini (2017) pour nous y référer. 
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Comprendre comment les étudiant.es passent progressivement du document de collecte au 

document final qu’ils/elles rendent à leurs enseignant.es pour le soumettre à leur évaluation 

permet d’approcher le rapport au monde, à l’autre et à soi-même de l’étudiant.e en train 

d’apprendre. Le devoir rendu à l’enseignant.e porte la trace des différents processus mis en 

œuvre par les étudiant.es pour réussir à produire un document qui s’inscrira dans un rapport 

noué avec un.e enseignant.e qui les évalue et qui représente aussi l’institution et le savoir 

légitime. Ces différents processus sont travaillés par les représentations des étudiant.es et les 

ajustements qu’ils/elles opèrent en fonction de ces dernières. Cette approche du travail 

étudiant compris comme une série d’actions aboutissant à la production successive de trois 

types de documents numériques permet d’envisager une étude des processus à l’œuvre dans la 

confrontation avec des savoirs formalisés et qui est une condition à la réalisation d’un travail 

personnel. Ce schéma pourrait servir de support dans le cadre d’une étude complémentaire 

portant sur les documents numériques de travail des étudiant.es150. Si le plagiat est un 

symptôme des difficultés rencontrées à l’université, les représentations qu’en ont les 

étudiant.es sont révélatrices d’une prise en compte limitée de ce phénomène qui, s’il est 

constaté, n’est pas vraiment pris à bras le corps par la communauté universitaire. Il en va 

pourtant de ce qui fait l’essence même de l’apprentissage, de l’enseignement et de la 

recherche : le travail intellectuel et la production du savoir. 

 

8.4 Relation pédagogique et rapport au savoir 

« L’une des conséquences de l’usage d’Internet à des fins documentaires est de […] brouiller les 

frontières entre savoirs légitimes et non légitimes, ce qui ouvre une zone de conflit potentiel 

entre enseignant.es et étudiant.es, une sorte de lutte pour la définition des savoirs et de leur 

hiérarchisation » (Cosnefroy, 2014, p. 93). Et en effet, le rapport aux sources documentaires 

numériques est, comme nous l’avons vu, caractérisé par des tensions entre les habitudes 

documentaires des étudiant.es et leur perception des attentes des enseignant.es, ce qui les 

conduit à ajuster leurs pratiques et à invisibiliser certaines d’entre elles. Ce rapport à l’autre 

structure la relation pédagogique qui ne se réduit pas, par ailleurs, à la simple transmission de 

                                                           

150 Le protocole de l’enquête pourrait être le suivant : réuni.es en focus groups, des étudiant.es à qui on 
aurait demandé d’apporter leur ordinateur portable contenant leurs documents de travail académique et 
leurs devoirs rendus les mois précédant l’enquête  seraient invité.es à commenter ce schéma par rapport 
à leurs propres pratiques puis, dans un second temps à illustrer leurs observations en décrivant et 
commentant les documents qu’ils auraient pu produire dans le cadre de la réalisation d’un travail 
universitaire, non seulement le travail rendu à leur enseignant.e mais aussi les documents intermédiaires 
produits en amont de cette réalisation finalisée. 
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contenus par la parole, accompagnée éventuellement par des supports de cours. Une véritable 

« pensée du support »151 est nécessaire pour que la médiation des savoirs puisse se faire, un 

médium n’étant pas une simple courroie de transmission, mais aussi un espace et un temps qui 

relie les savoirs et les « enchâsse dans notre mémoire » (Merzeau, 2010). Au sein de la relation 

pédagogique, les supports de savoirs que sont les supports pédagogiques réalisés par les 

enseignant.es mais aussi les devoirs réalisés par les étudiant.es sont ainsi des espaces-temps 

structurants du rapport au savoir. Là encore, on observe un lien entre le plagiat étudiant et la 

nature des travaux, pour beaucoup basés sur la restitution, qui leurs sont demandés (Selwyn, 

2008; Simonnot, 2014). Les pratiques pédagogiques elles-mêmes pourraient avoir une influence 

sur les pratiques plagiaires des étudiant.es : 

Le phénomène du plagiat étudiant permet donc d’interroger aussi les pratiques pédagogiques 
qui, dans les universités ou les écoles, sont loin d’être uniformes d’un(e) enseignant(e) à l’autre. 
En effet, certains attendent que les étudiants, lors des évaluations, restituent fidèlement le 
contenu du cours quand d’autres insistent sur la démarche personnelle d’appropriation des 
savoirs ; dans ce dernier cas cependant, les étudiants sont encore peu souvent évalués sur la 
démarche qu’ils ont mise en œuvre ou sur une réflexion personnelle. Il est vrai que la 
massification de l’enseignement supérieur n’a pas été accompagnée des moyens nécessaires à 
un travail de précision qui s’intéresse à chaque étudiant(e). (Simonnot, 2014, p. 223)  

 

Brigitte Simonnot souligne que dans les études sur le plagiat qui  « s’intéressent aux raisons 

invoquées par les étudiants pour plagier », on trouve, outre le manque de temps, « le faible 

intérêt ou l’absence de motivation pour le travail demandé » (Simonnot, 2014, p. 223). 

Comment alors redonner de l’intérêt et de la motivation pour contribuer à prévenir le plagiat ? 

L’une des pistes pourrait être de repenser la formation documentaire des étudiant.es en faisant 

mieux concorder leurs pratiques extra-universitaires et universitaires (Sahut, 2017).  

Le quatrième temps de ce chapitre se caractérise par sa dimension prospective. A la lumière des 

résultats que nous avons présentés dans le chapitre 7 et discuté dans les trois premiers temps 

de ce chapitre 8, nous voudrions formuler des pistes pédagogiques pour repenser la formation 

documentaire des étudiant.es et favoriser, notamment à travers le cours magistral, la 

compréhension des enjeux du travail intellectuel. 

                                                           

151 Nous reprenons l’expression « pensée du support » d’un billet de Louise Merzeau consacré à 
l’exposition « Révélations » au Petit Palais dont le dispositif consiste en « une photographie d’une œuvre 
maîtresse de l’histoire de la peinture et un écran LED 55 pouces où tourne en boucle une vidéo numérique 
réalisée par Samsung Electronics ». A ce propos, Louise Merzeau écrit : « Parce que l’institution muséale 
prend ici le risque de ne présenter que des reproductions (sans doute la seule véritable audace de cette 
entreprise), le dossier de presse n’hésite pas à invoquer Malraux. Malheureusement, il ne suffit pas de 
coller des copies sur un mur pour faire un musée imaginaire. Il faut aussi une véritable pensée du support, 
c’est-à-dire de l’espace qui va d’une image à l’autre, et du temps qui les enchâsse dans notre mémoire. »  
(Louise Merzeau “Économie d’écran, ou la peinture recouverte par la pub”, L’Atelier des icônes, mis en 
ligne le 11 octobre 2010, [En ligne] http://culturevisuelle.org/icones/1137 ). 

http://culturevisuelle.org/icones/1137
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8.4.1 Repenser la formation documentaire des étudiant.es 

Il s’agirait ainsi de prendre en compte le fait que les étudiant.es s’appuient plus volontiers sur 

des heuristiques, c’est-à-dire des « règles décisionnelles qui obéissent à un principe d’économie 

cognitive » et qui sont « des moyens simplifiés de traiter l’information » (Sahut, 2017, p. 231) 

que sur des stratégies analytiques dans leurs activité d’évaluation critique de l’information. 

Redéfinir les enjeux du rapport aux sources documentaires, en valorisant la mise en lumière du 

travail intellectuel en progression, est un investissement pédagogique qui pourrait favoriser 

l’affiliation à l’université et l’acculturation aux méthodes du travail intellectuel. Nous 

évoquerons d’abord la double dimension de l’enjeu bibliographique pour les étudiant.es qui 

doivent s’approprier la bibliographie fournie par leurs enseignant.es et d’autre part réussir à 

produire des bibliographies dans leurs différents travaux universitaires. Le rapport à la 

bibliographie relève du rapport à l’enseignant.e à deux niveaux, puisque la bibliographie est 

tantôt un outil pédagogique utilisé par l’enseignant.e pour faire entrer l’étudiant.e dans la 

documentation, tantôt une production étudiante soumise à l’évaluation de l’enseignant.e. Le 

rapport à la bibliographie participe en outre du rapport aux sources documentaires, la référence 

bibliographique fait partie du travail de l’écriture scientifique qui a ses spécificités dans les 

différentes disciplines universitaires. Ceci nous conduira à aborder dans un second temps la 

manière dont les étudiant.es semblent réfléchir à leur acculturation à cette pratique de l’écriture 

scientifique en s’appuyant sur une notion importante en histoire de l’art et qui est celle de 

l’inspiration. Dans un dernier temps, nous proposerons un exemple d’activité pédagogique qui 

a pour objectif d’entraîner le travail de recherche documentaire mais aussi de réutilisation des 

sources dans un écrit personnel. 

 

8.4.1.1 l’enjeu bibliographique 

Les étudiant.es accordent une grande importance à l’outil documentaire que constitue la 

bibliographie fournie par les enseignant.es (Courtecuisse & Després-Lonnet, 2006) et plus 

largement aux préférences, supposées ou non, des enseignant.es en matière de références 

théoriques. Or ces bibliographies ou prescriptions bibliographiques de premier cycle 

universitaire ne font pas la part belle, comme le montre l’analyse de nos résultats et en 

particulier des focus groups, aux sources numériques. Pourtant, ces dernières sont consultées 

par les étudiant.es dans un cadre académique. On a vu que la légitimité perçue par les 

étudiant.es d’une source d’information concourait à expliquer la différence entre les pratiques 

de consultation d’une source et d’utilisation, implicite ou explicite, de cette même source dans 
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un contexte académique. Le critère de l’auteur.e mais aussi celui du genre médiatique de l’objet 

documentaire sont mobilisés par les étudiant.es pour utiliser explicitement cet objet comme 

source d’information, ce qui implique de le faire figurer en bibliographie. Un défaut de notre 

questionnaire est de ne pas avoir été suffisamment explicite sur la notion d’ « utilisation » dans 

la question 3. Cette dernière était formulée de la manière suivante : « d’une manière générale, 

quand vous avez sélectionné une source pour la réalisation de vos 

exposés/commentaires/dissertations/dossiers, vous l’avez utilisée parce que ». Par « utiliser », 

nous entendions à la fois le fait de s’appuyer sur des informations contenues dans cette source 

mais aussi le fait de faire référence à la source dans le devoir. Une formulation plus précise, voire 

même une question supplémentaire, aurait permis de mieux saisir l’utilisation de sources 

pourtant invisibilisées dans la bibliographie des travaux universitaires. L’analyse des réponses 

apportées aux questions ouvertes, notamment à propos de Wikipédia, puis celles des focus 

groups ont permis de pallier, au moins en partie, ce défaut en mettant en lumière les modalités 

d’un usage exploratoire de Wikipédia et d’autres types de sources numériques, en particulier 

les vidéos et, dans une moindre mesure, les blogs. L’observation des usages déclarés des sources 

nativement numériques fait apparaître un double jeu documentaire. Ce dernier consiste pour 

les étudiant.es à consulter des sources qui leur permettent de trouver rapidement et facilement 

les informations dont ils/elles ont besoin pour entrer dans leur sujet même si ces sources ne 

sont pas perçues comme académiquement légitimes pour figurer en bibliographie. Ils/elles 

devront donc, dans un deuxième temps, identifier les sources qui leur permettront de construire 

une bibliographie, apprentissage progressif qui relève de l’acculturation aux attendus du travail 

universitaire.  Ce double jeu peut correspondre à une stratégie de réussite visant à obtenir une 

bonne note tout en conservant une bonne rentabilité (Courtecuisse, 2017) dans l’activité de 

recherche d’information. Mais on peut aussi le lire comme le signe d’un processus 

d’apprentissage et d’acculturation aux méthodes du travail universitaires au moment où les 

étudiant.es se familiarisent avec les sources académiques, ce qui ne se fait pas en un jour. 

La bibliographie a théoriquement pour objectif de permettre l’accès au cheminement 

intellectuel de l’auteur.e et d’autoriser le/la lecteur.rice à se référer aux sources qui ont sous-

tendu ce cheminement intellectuel. On le sait, le fait citationnel, notamment dans les travaux 

de recherche, n’obéit sans doute pas exclusivement à des préoccupations de ce type mais 

s’inscrit aussi dans des logiques sociales intéressées de « déférence » (Olivesi, 2007).  De la 

même manière, alors que la fonction documentaire de la bibliographie est d’abord une fonction 

de renseignement, l’analyse de nos résultats montre que les étudiant.es la perçoivent d’abord 

comme un objet particulièrement central en matière d’évaluation de leur copie, décisif pour 

l’obtention d’une bonne note. De ce fait, ils la perçoivent davantage dans sa dimension de 
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justification que dans sa dimension de renseignement, ce qui explique les tensions autour de 

cette forme si particulière et qu’ils/elles découvrent réellement en entrant à l’université. La 

bibliographie pourrait cependant, dans une version intermédiaire et avant d’être débarrassée 

de ses scories, ou dans une version dédoublée, constituer une trace, autorisant des pratiques 

réflexives, pour faciliter aux étudiant.es le retour sur leur travail, sur leur propre cheminement 

intellectuel. Le travail bibliographique est en effet un pilier non seulement de l’environnement 

personnel d’apprentissage des étudiant.es mais aussi du rapport au savoir à l’université, elle 

constitue ce qui tisse des liens entre les étudiant.es et leurs objets d’étude mais aussi entre les 

étudiant.es et leurs enseignant.es. 

Les étudiant.es ne se demandent donc pas seulement quelles sources doivent figurer dans leur 

bibliographie mais aussi quelles sources peuvent y figurer sans que cela ne les desserve. Les 

stratégies qu'ils/elles mettent en place à ce niveau, les critères qu'ils/elles appliquent nous 

semblent révélateurs de la manière dont ils/elles comprennent ce que les enseignant.es 

attendent d’eux/elles.  

 

8.4.1.2 L’heuristique de l’inspiration 

L’analyse des focus groups montre que la comparaison entre le recours aux sources 

documentaire et certaines formes de pratiques artistiques peut faire de l’inspiration une 

analogie heuristique pour mieux comprendre le travail intellectuel. La notion d’inspiration, 

apparue spontanément dans plusieurs focus groups, est une notion valorisée qui permet aux 

étudiant.es de déplacer la réflexion dans un champ neutralisé pour spéculer sur la nature de 

l’écriture scientifique. Cette opération de déplacement indique à la fois le caractère sensible de 

la question de la réutilisation des sources dans un travail personnel en même temps qu’elle 

signale la difficulté à y apporter une réponse précise. La reproduction des travaux du maître a 

des vertus formatives pour le jeune artiste (Sofio, 2008) qui copie et imite le travail du maître, 

en particulier pour se former techniquement. Cette analogie est aussi l’occasion pour les 

étudiant.es de mobiliser la notion d’hommage rendu au maître par l’élève. Bien sûr, le travail 

artistique et le travail scientifique sont très différents et « citer ses sources vise moins à rendre 

hommage aux auteurs qu’à restituer le cadre d’une réflexion et le processus argumentatif. C’est 

en cela que le plagiat scientifique ne peut être assimilé au plagiat artistique, littéraire ou à la 

simple contrefaçon d’une production » (Bergadaà, 2015, p. 182) . Ces deux formes d’expression 

ne relèvent en effet ni des mêmes conditions de production ni des mêmes enjeux de réception. 

La copie de l’œuvre artistique originale se distingue du faux en ce que la première ne résulte pas 

d’une intention de duper à la différence du deuxième (Laneyrie-Dagen, 2018). Les pratiques 
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artistiques plastiques ou littéraires sont différentes en matière de réception, ce n’est pas le 

même effet que celui produit par la lecture d’un texte scientifique qui est recherché. Les 

pratiques de création artistique et de création savante diffèrent aussi en partie sur les questions 

de production, en tant que le processus de production d’une réalisation artistique est influencé 

par des préoccupations liées à sa réception : il s’agit d’introduire une connivence avec le/la 

spectateur.rice ou avec le/la lecteur.rice, de jouer avec lui, d’interroger, de faire réfléchir, etc.  

C’est différent lorsqu’un.e étudiant.e rend une copie à un enseignant.e. La copie désigne 

étymologiquement la mise au propre de son travail par un.e élève avant de le rendre à son 

enseignant.e. La copie rendue est la dernière version d’une activité ayant pour objectif 

d’apprendre et cette copie constitue en même temps une preuve d’apprentissage dont la qualité 

sera évaluée par l’enseignant.e. On demande donc aux étudiant.es de produire un travail 

démontrant qu’ils/elles ont été capables d’identifier des sources et de les réutiliser dans une 

production intellectuelle personnelle, qui a par exemple pour objet l’examen d’une question ou 

le commentaire d’une œuvre, d’un bâtiment, d’un objet archéologique, d’une exposition, etc. 

Michaut et Guibert remarquent que le plagiat est moins répandu dans les disciplines des 

sciences humaines et sociales dont relèvent l’histoire de l’art et l’archéologie. Ils proposent 

comme explication à ce constat la « socialisation scolaire puis universitaire » qui aurait 

sensibilisé les étudiant.es « à l’originalité et la créativité des œuvres littéraires » (Guibert & 

Michaut, 2011, p. 157). L’analyse de nos résultats n’a pas permis de mettre en évidence une 

influence importante des variables disciplinaires sur les réponses apportées par les étudiant.es 

interrogé.es. C’est sur les critères de sélection des sources pour les utiliser dans un devoir après 

les avoir consultées que l’on observe de la manière la plus notable une influence de la variable 

disciplinaire. Les étudiant.es issu.es de la filière économique et sociale sont en moyenne plus 

attentif.ves à la clarté des informations, les étudiant.es issu.es de la filière scientifique sont en 

moyenne plus sensibles aux critères de structuration et d’exhaustivité des informations tandis 

que celles et ceux qui sont issu.es des filières littéraires sont en moyenne plus sensibles au 

critère de la confiance en l’auteur.e des informations152. L’attention à la personne de l’auteur.e, 

producteur.rice ou créateur.rice d’une réalisation originale, puisqu’elle est importante pour les 

étudiant.es, peut constituer un point d’entrée privilégié pour travailler le rapport à la source 

documentaire. Le corollaire de cette heuristique de l’inspiration est, paradoxalement peut-être, 

cette attention accordée à l’original et qui est un ressort sur lequel les pratiques pédagogiques 

                                                           

152 Voir 7.1.5.4.1- Fréquences de consultation, d’utilisation et critères de sélection des sources 
numériques, p.284. 
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en sciences humaines et sociales pourraient s’appuyer pour travailler avec les étudiant.es sur 

les spécificités de la production intellectuelle. 

 

8.4.1.3 Médiatiser son processus de travail : un exemple d’activité pédagogique 

Si Wikipédia, en tant qu’objet de transmission et de médiation des savoirs, se retrouve 

régulièrement invisibilisée pour des raisons pragmatiques d’affiliation à l’université, des projets 

pédagogiques intégrant explicitement Wikipédia sont menés dans les enseignements 

transversaux, en particulier quand ils sont dédiés à la méthodologie ou à la culture numérique153 

mais il est plus rare d’en trouver dans les enseignements disciplinaires. Pourtant, les expériences 

menées, comme celle de Lionel Barbe en sciences de l’information et de la communication 

(Barbe, 2013), témoignent du fait que Wikipédia est bien un outil mais aussi un lieu de travail et 

d’apprentissage, et enfin un objet « sans égal » à étudier en lui-même (Hocquet, 2016). 

La motivation peut être suscitée par le regard de l’autre, et ce rapport à l’autre est souligné par 

Bernard Charlot. Le fait de devoir construire un propos qui va être rendu public, et pas 

seulement rendu à l’enseignant.e est une piste déjà évoquée et qui fait l’objet de pratiques 

pédagogiques : réaliser un blog ou un site web, ou encore contribuer à Wikipédia. Dans le sillage 

de pratiques de ce type, il s’agirait de publiciser auprès d’un public plus immédiat, celui des 

étudiant.es, le travail effectué. Ce serait l’occasion par exemple de redonner un véritable intérêt 

à l’exercice de l’exposé plutôt que de laisser la réalisation de cet exercice, et l’écoute qu’elle 

implique de la part des étudiant.es, constituer dans de trop nombreux cas un véritable pensum 

pour celles et ceux qui y assistent. Pourquoi ne pas demander aux étudiant.es de mettre à 

disposition par écrit à l’ensemble du groupe le résultat de leur travail et les inviter à présenter à 

l’oral les coulisses de ce dernier ? Mais surtout, au-delà de la publicité donnée aux travaux des 

étudiant.es, il s’agit de leur faire prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité dans 

la médiatisation des savoirs, que ce soit auprès d’un public inconnu mais aussi auprès de 

l’enseignant.e. C’est ce que nous nous sommes efforcée de faire dans le cours obligatoire de 

deuxième année dont nous sommes responsable et qui est un enseignement de méthodologie 

intitulé « Culture et compétences numériques » et dont la coloration disciplinaire est 

volontairement forte. Il s’agit pour les étudiant.es de réaliser en binôme un site web : 

- qui fait le compte rendu formalisé d’un savoir,  

- qui expose les coulisses du travail documentaire nécessaire à ce compte rendu,  

                                                           

153 On trouve des exemples de projets pédagogiques référencés directement sur Wikipédia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projets_pedagogiques) ainsi que des textes qui relatent 
différentes expériences sur la page qui recense différentes études parues sur Wikipédia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89tudes_sur_Wikipedia). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projets_pedagogiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89tudes_sur_Wikipedia
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- et qui se prolonge en dehors de la communauté universitaire par une contribution sur 

Wikipédia. 

Tous les éléments présents dans le compte rendu formalisé du savoir doivent être sourcés dans 

la partie « coulisses », qui est en fait une webographie commentée, webographie uniquement 

puisque les étudiant.es sont placé.es dans une situation artificielle, comme cela leur est précisé, 

et qui consiste à mobiliser exclusivement des sources numériques. Le point de départ de ce 

travail, dès la première séance de TD, est de choisir un article Wikipédia sur une thématique liée 

à l’histoire de l’art ou à l’archéologie qui les intéresse, article que les étudiant.es auraient 

vraisemblablement consulté en débutant ce travail. Il leur est demandé de réaliser une 

cartographie d’hyperliens choisis dans cet article puis dans les articles hyperliés, comme dans 

l’exemple ci-dessous. 

 

Figure 106 - Extrait d'un projet étudiant portant sur la domus romaine (2018-2019) 

Cet exercice leur permet de naviguer dans les contenus en opérant des choix parmi les 

nombreux hyperliens présents dans les articles Wikipédia, ces choix sémantiques leur 

permettant d’affiner le périmètre de leur projet de recherche pour le semestre. 

La webographie commentée, qui constitue les coulisses de leur travail de recherche 

documentaire, doit référencer au moins un article Wikipédia ainsi que des sources numériques 

variées du point de vue de leur support médiatique et du statut de leur auteur. Les étudiant.es 

doivent réaliser des commentaires de sources pour chacune des sources utilisées, ce 

commentaire devant intégrer une explication des apports mais aussi des lacunes de cette source 
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par rapport à leur besoin d’information. Certain.es commentaires de sources sont très élaborés 

comme celui dont un extrait est reproduit ci-dessous et qui porte sur l’article Wikipédia 

« Restauration (art) » : 

 

Figure 107- Extrait d'un projet étudiant portant sur les théories de la conservation restauration (2018-2019) - vue 
partielle d’un commentaire webographique portant sur l’article Wikipédia « Restauration – art » 

Les commentaires webographiques des autres sources numériques se présentent dans la 

majorité des cas sous la forme de textes de quelques lignes comme dans les exemples suivants : 

 

Figure 108 - Figure 4- Extrait d'un projet étudiant portant sur la galerie de paléontologie du Muséum d’Histoire 
naturelle (2018-2019) – vue partielle de la webographie commentée 
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Figure 109 - Figure 5 - Figure 4- Extrait d'un projet étudiant portant sur Frida Kahlo (2017-2018) – vue partielle de la 
webographie commentée 

Enfin, les étudiant.es doivent apporter une contribution, même minimale à un article Wikipédia 

en rapport avec leur sujet afin de contribuer à l’effort collectif d’exposition des savoirs sur 

l’encyclopédie en ligne, et documenter cette contribution sur leur site web, comme dans les 

deux exemples ci-dessous : 

 

Figure 110 - Extrait d'un projet étudiant portant sur les théories de la conservation restauration (2018-2019) – 
modification d’un article Wikipédia 
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Figure 111 - Extrait d'un projet étudiant portant sur Artemisia Gentileschi (2018-2019) – modification d’un article 
Wikipédia 

 

Cette injonction à participer à Wikipédia permet d’expérimenter son fonctionnement éditorial 

directement. Plus important encore, elle participe à l’affiliation à l’université qui consiste aussi 

à comprendre que la communauté universitaire, dans laquelle les étudiant.es sont accueilli.es, 

a un devoir non seulement de diffusion mais aussi de médiation des savoirs, dans le respect de 

règles bien définies que les étudiant.es sont justement en train de s’approprier. L’espace qu’est 

Wikipédia est particulièrement approprié à cette prise de conscience, notamment en imposant 

la citation des sources154.  La réalisation de cette activité vise à entraîner chez les étudiant.es des 

                                                           

154 Au départ, cet exercice imposait l’utilisation de tout un ensemble d’outil de veille et de curation 
(agrégateur netvibes, compte de réseau social, compte de bookmarking social notamment) mais au fil des 
années, nous avons finalement choisi de n’en imposer aucun, tout en présentant au fil de la progression 
du projet les outils possibles et surtout en invitant les étudiant.es à prendre en charge leur organisation 
personnelle et à faire leurs choix, ce qui semble pour l’instant beaucoup plus productif pour permettre 
aux environnements personnels d’apprentissage des étudiant.es de se développer en fonction de leurs 
pratiques et besoins réels. Certains étudiant.es essaient juste d’avoir une note acceptable, d’autres se 
passionnent pour leur sujet et investissent énormément de temps et d’énergie dans sa réalisation, 
d’autres voient à long terme et envisagent déjà les recherches qu’ils/elles feront en master, certain.es se 
réjouissent de travailler en groupe et s’investissent dans cette dimension collaborative, d’autres sont 
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réflexes de collection, de curation et d’éditorialisation appuyés sur les outils numériques qui leur 

sembleront les plus appropriés et créer ainsi les conditions d’un « apprentissage reconnu par 

l’adulte comme une expérience significative développée dans plusieurs espaces et temporalités 

et médié par les technologies » (Charlier, 2013, p. 65), et celles d’un développement de leurs 

environnements personnels d’apprentissage.  

 

8.4.2 Comprendre les enjeux du travail intellectuel  

Comme le souligne Bernadette Charlier à propos de la professionnalisation des enseignant.es 

du supérieur, « le « savoir enseignant du supérieur » relève sans doute comme celui de ses 

collègues du primaire et du secondaire du « savoir-faire apprendre » mais il relève aussi du 

« savoir-faire chercher » (Charlier, 2015, p. 2) et plus largement de la conception du travail 

intellectuel. La formation documentaire des étudiant.es ne gagnerait-elle pas à articuler, de 

manière plus explicite, la formation à la recherche d’information, d’un point de vue théorique 

et technique, et la mise en lumière de la fabrique du discours scientifique dans une discipline 

donnée ?   

 

8.4.2.1 Le rôle de l’enseignant.e 

L’enseignant.e, en tant que personne experte et en tant que membre de l’institution 

universitaire, reste une source d’autorité aux yeux des étudiant.es et apparaît comme le/la 

garant.e de la validité d’un savoir. Pourtant, l’existence d’espaces épistémiques numériques 

déstabilise la relation pédagogique en introduisant un nouveau tiers dans la relation entre 

étudiant.e et enseignant.e, que ce soit dans l’espace de l’amphithéâtre ou de la salle de cours, 

et dans les moments de travail personnel. Comment alors les étudiant.es perçoivent-ils/elles le 

rôle des enseignant.es (et des supports qu’ils/elles mettent à disposition) par rapport aux 

sources disponibles en ligne ?  Quelle place occupent les sources documentaires numériques, et 

                                                           

stimulé.es par l’idée d’acquérir des compétences techniques comme l’utilisation d’un CMS ou autres 
logiciels appréciés chez les stagiaires, sachant que les étudiant.es doivent décrocher des stages avant la 
fin de l’année civile. On observe empiriquement que la grande majorité des étudiant.es adopte Zotero et 
utilise des traitements de texte partagés type google drive, pour les autres outils, les usages sont plus 
disparates. Au-delà des objectifs pédagogiques que nous définissons, les étudiant.es ont donc aussi des 
objectifs spécifiques que cet exercice leur permet d’atteindre. Les étudiant.es sont par ailleurs 
encouragé.es à utiliser les appareils qui leur conviennent dans l’espace de la salle de TD (ce qui sans doute 
les décomplexe aussi de le faire aussi lors du CM associé à ce TD), que ce soit les ordinateurs de la salle, 
leurs propres ordinateurs, tablettes, smartphones. Nous observons empiriquement que les étudiant.es 
utilisent volontiers le couple ordinateur/smartphone, ce dernier leur servant certes ponctuellement à de 
courtes excursions en dehors des sentiers du TD mais étant aussi utilisé comme outil de recherches, de 
prise de notes et de plus en plus, pratique qui nous semblait étrange jusqu’à il y a peu et que nous nous 
sommes surprises à adopter, pour prendre en photo son écran d’ordinateur en guise d’aide-mémoire. 
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en particulier Wikipédia, au sein de la relation pédagogique ? D’après l’analyse de nos résultats, 

les étudiant.es estiment que les pratiques enseignantes de Wikipédia sont relativement 

identiques aux leurs puisque les enseignant.es rechercheraient des informations générales, 

plutôt dans un cadre relevant de la sphère personnelle mais aussi pour mettre à jour des 

informations de détail et rechercher des éléments bibliographiques et des images dans le cadre 

de la préparation de leurs cours. Les enseignant.es seraient également amené.es à rechercher 

sur Wikipédia des éléments plus spécifiques mais ne relevant pas directement de leur domaine 

de spécialité. Mais s’ils/elles utilisent Wikipédia, l’analyse de nos résultats montre que les 

étudiant.es pensent que les enseignant.es ne les estiment pas capables d’avoir une utilisation 

éclairée de l’encyclopédie collaborative, impression qui est confirmée par l’enquête de Knight 

et Pryke (2012), enquête qui confirme également que les enseignant.es utilisent Wikipédia pour 

rechercher des informations générales dans le cadre de la préparation de leurs cours. Face à 

cette similitude des pratiques, on peut s’interroger sur la pertinence d’une situation 

pédagogique où chacun.e utilise l’encyclopédie collaborative mais en s’efforçant de le 

dissimuler ou de l’interdire à l’autre. Puisque Wikipédia est là, il est nécessaire de la prendre en 

compte dans les pratiques pédagogiques à l’université, en lien avec les savoirs qui y sont 

enseignés. 

Si Marie David observe des similitudes importantes entre les savoirs enseignés et les pratiques 

pédagogiques entre l’année de Terminale et la première année à l’université (David, 2015), 

l’analyse des pratiques déclarées et des représentations des étudiant.es en histoire de l’art et 

archéologie ne permet pas d’aboutir à un constat similaire. Les étudiant.es, en particulier en L1, 

comparent fréquemment le lycée et l’université pour insister sur la rupture introduite par les 

demandes des enseignant.es en matière d’utilisation des sources documentaires et sur la 

difficulté à comprendre, et surtout à s’approprier, ces pratiques. Contrairement à Marie David 

cependant, nous n’avons recueilli que le point de vue des étudiant.es. Peut-être que les 

enseignant.es s’efforcent d’expliciter leurs attendus ou ont l’impression de le faire, peut-être 

aussi se reposent-ils/elles sur les enseignements de l’UE de méthodologie qui ont pour objectif 

l’acquisition de ces compétences. Ainsi, l’enseignement de « Techniques documentaires », créé 

pour la Licence 1 d’histoire de l’art et d’archéologie de Paris 1 dans la foulée du Plan Licence, 

prévoyait : 

- au premier semestre des séances consacrées à la recherche documentaire, et des 

séances consacrées aux notions transversales de l’histoire de l’art et de l’archéologie, 

comme la méthode du commentaire d’œuvre en histoire de l’art ou encore la datation 

et l’analyse spatiale en archéologie. 
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- au deuxième semestre : des séances consacrées à la bureautique et des séances 

consacrées à un renforcement en expression française.  

Pour ce qui est de la recherche documentaire au premier semestre, une séance était consacrée 

à la découverte de la bibliothèque universitaire, une séance était consacrée aux ressources 

numériques dans la discipline et une à deux séances à la bibliographie et à la citation (rédiger 

une notice bibliographique, rédiger une notice iconographique). Cet enseignement a été 

remanié et rebaptisé « Outils et méthodes d’analyses » pour la rentrée 2019-2020 ; Le 

renforcement en expression française a été supprimé, les étudiant.es ayant par ailleurs un 

enseignement d’expression française (CM et TD) aux deux semestres, ce qui permet de 

consacrer davantage de séances à la littératie informationnelle. D’autre part, la recherche 

documentaire et la bureautique sont regroupées au premier semestre et l’intégralité de 

l’enseignement a lieu en salle informatique ce qui autorise plus facilement des activités autour 

de la documentation numérique et de sa réutilisation. Nous avons par exemple mis en place 

cette année, au premier semestre de la L1, une activité d’observation génétique d’articles 

scientifiques qui a pour objectif de permettre aux étudiant.es de comprendre comment et à quel 

moment les auteur.es de ces articles se réfèrent à des sources et comment ils/elles les articulent 

à leur propre discours. Si cette activité pédagogique demande à être affinée à la lumière de 

l’expérience de cette année, elle nous semble suffisamment prometteuse pour que nous la 

renouvelions l’an prochain. Elle permet en effet d’exposer le discours scientifique, en 

décortiquant sa fabrique. Cependant, la nouvelle organisation de cet enseignement a 

l’inconvénient de séparer le travail sur la bibliographie du travail sur les notions disciplinaires, 

au moins dans l’espace-temps symbolisé par la maquette des enseignements, et donc de ne pas 

mettre en avant la dimension disciplinaire, et non annexe, de cet enseignement. Brigitte 

Simonnot, dans son texte sur le plagiat universitaire, préconise une meilleure intégration des 

formations à la littératie informationnelle aux cursus disciplinaires (Simonnot, 2014, p. 231) :  

 
Des progrès sont nécessaires dans la mise en œuvre des formations à la littéracie 
informationnelle, qui comprend celle aux logiciels qui peuvent outiller les pratiques (accès à la 
littérature scientifique, gestion des références bibliographiques, annotations), mais ne 
s’arrêtent pas là. Pour être efficaces, de telles formations méritent d’être intégrées aux cursus 
disciplinaires – apprendre à questionner les discours scientifiques –, sans se contenter d’une 
sous-traitance à des vacataires ou à des professionnels des bibliothèques (même si ces derniers 
sont qualifiés pour y prendre part). Il en va du développement d’une vision continue de la 
maîtrise de l’information et de son appropriation.   

 

Nous souscrivons complètement à cette piste de travail qui s’avère pourtant difficile à mettre 

en œuvre, et surtout de manière durable, dans les cursus. La raison en est notamment, comme 

l’évoque Brigitte Simonnot, que cet enseignement, pourtant unanimement reconnu comme 
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essentiel par l’équipe pédagogique, et qui nécessite une certaine expérience pédagogique, est 

essentiellement dispensé par des vacataires qui n’ont pas ou pas beaucoup d’expérience ni de 

formation. D’autre part, les enseignements disciplinaires devraient davantage prendre en 

charge la progression des étudiant.es en matière de maîtrise et d’appropriation de l’information 

en contribuant à « répandre les formes adéquates d’exposition des savoirs » et en demandant 

aux étudiant.es des travaux qui ne seraient pas essentiellement des travaux de « restitution » 

des connaissances (Boubée, 2015).  

 

8.4.2.2 Contenus et supports de cours 

En plus des sources numériques diffusées par l’université et dont nous avons parlé dans la 

première partie, les supports de cours disponibles sous une forme numérique et diffusés par les 

enseignant.es via les plateformes universitaires, comme les « Espaces pédagogiques 

interactifs » de Paris 1, sont très recherchés par les étudiant.es. Les résultats obtenus dans la 

phase quantitative de notre enquête montrent que les étudiant.es recherchent régulièrement 

des informations en rapport avec les contenus qui leur sont présentés lors des cours par les 

enseignant.es.et que ces pratiques sont corrélées à la réussite aux examens. Il ne s’agit pas de 

mettre en concurrence le savoir dispensé par les enseignant.es pendant les cours avec le savoir 

disponible en ligne, ces pratiques de recherche d'informations répondant plutôt à un besoin de 

comprendre et d'approfondir ce qui est dit par l'enseignant.e : c'est une façon de s'approprier 

les contenus de manière active, de travailler la matière transmise par l'enseignant.e. 

Contrairement à ce qu’Amélie Duguet a observé dans son étude sur le cours magistral en 

première année (Duguet, 2018), l’analyse des focus groups suggère que les enseignant.es des 

étudiant.es que nous avons interrogé.es utilisent massivement des diaporamas. Ceci est 

vraisemblablement lié au fait que l’image est le support d’étude principal et qu’un.e 

enseignant.e ne va pas reproduire une œuvre à la craie sur le tableau noir de l’amphithéâtre. 

Comme nous l’avons décrit dans la partie théorique, la pratique de la projection est ancienne 

puisqu’elle a commencé, pour une partie des cours en amphithéâtres du moins, dès le moment 

où l’histoire de l’art et l’archéologie se sont constituées en disciplines universitaires. Si ces 

supports pédagogiques existent, l’analyse des focus groups met en lumière une frilosité 

importante des enseignant.es quant à la mise à disposition des étudiant.es de leurs supports de 

cours. Cette attitude conduit à s’interroger, comme le fait remarquer l’un des étudiants, sur le 

rapport aux sources des enseignant.es et plus largement sur le rapport aux étudiant.es et à la 

transmission. Pourquoi les enseignant.es ne transmettent-ils pas leur support numérique qui est 

la plupart du temps, aux dires des étudiant.es, constitué uniquement d’une succession 
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d’images? On pourrait émettre l’hypothèse que ce rapport à l’image est modelé par les 

pratiques liées à la diffusion de la littérature scientifique. Sophie Cras et Constance Moreteau, à 

partir d’une étude sur les pratiques éditoriales et la diffusion numérique des revues d’histoire 

de l’art, pointent le problème de l’invisibilisation des images dans les revues en ligne en raison 

des droits liés à la reproduction de ces dernières. Cet état de fait propre aux pratiques 

scientifiques pourrait contaminer les pratiques pédagogiques, même si cela nous semble peu 

probable, d’autant plus que l’exception pédagogique autorise la mise à disposition de 

documents intégrant ces images sur les ENT où l’accès est authentifié.  

On a vu dans les focus groups que les étudiant.es commentaient les pratiques enseignantes en 

les comparant à ce que leurs enseignant.es leur demandaient dans leurs propres travaux. Les 

étudiant.es reprochent ainsi aux enseignant.es de ne pas nécessairement citer clairement leurs 

sources, voire même de retrouver dans les cours de leurs enseignant.es des passages prélevés, 

sans référence, dans d’autres sources. En outre, les supports projetés en cours ne répondent 

pas toujours aux critères définis par les enseignant.es pour les travaux que les étudiant.es ont à 

rendre. Les étudiant.es reprochent ainsi aux enseignant.es de se dispenser d’accompagner leurs 

images de cartels ou de proposer des cartels incomplets. Les documents iconographiques ne 

sont pas les seuls à faire les frais de ce que les étudiant.es interprètent soit comme une 

négligence, soit comme un manque d’envie d’aider les étudiant.es à réussir, voire à devenir 

vraiment autonomes, et qui est en tout cas pointé comme un manque d’exemplarité 

dommageable d’un point de vue pédagogique. Les pratiques enseignantes de citation des 

sources dans le cadre de leurs cours sont opaques pour les étudiant.es, il leur est difficile de 

distinguer ce qui relève du discours propre de l’enseignant.e et ce qui relève de la mobilisation 

de sources extérieures, que ce soit à l’oral ou sur les diaporamas projetés. L’analyse des focus 

groups permet donc d’observer un décalage entre les perceptions étudiantes et enseignantes, 

telles que décrites par les étudiant.es, du support de cours, en particulier du diaporama. Sa 

mise à disposition est étroitement liée aux représentations de ce qui doit et peut être fait 

pendant le temps de travail personnel, en dehors des cours. En particulier se pose la question 

de savoir si un temps important doit être dévolu à un travail, qui aurait alors des vertus 

formatives, de répétition et de reproduction de l’exposé des savoirs par l’enseignant.e, ou si au 

contraire ce temps de travail personnel pourrait être consacré à l’approfondissement de ce qui 

a été vu en cours. Pour comprendre les attendus du travail universitaire, les étudiant.es peuvent 

donc difficilement s’appuyer sur les pratiques enseignantes d’exposition du savoir et sur leur 

corollaire qu’est le diaporama. Un cours magistral, pourtant, et comme le remarque un étudiant 

(Focus group L2-3), est une source d’information et pourrait aussi se constituer plus 

formellement comme source d’information par le biais de la publication de son support 
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numérique mais aussi par un plus grand dévoilement de sa fabrication. Ne serait-ce pas là 

l’occasion de renouveler la forme du cours magistral, d’en faire un support de médiation des 

savoirs mais aussi de médiatisation du travail intellectuel ?  Le cours magistral, tout en gardant 

une fonction transmissive, pourrait s’enrichir de ce dévoilement, de cette mise en valeur de sa 

conception qui accompagnerait son exposé. Le cours magistral est même le lieu privilégié de ce 

type de travail car il ne s’agit pas en tant que tel d’expliquer ce qu’il faut faire mais de faire 

devant les étudiant.es, de manière plus explicite, et dans un souci pédagogique, ce qui est 

attendu d’eux/elles. Bien entendu, ce sont des pratiques qui existent déjà plus ou moins. Le fait 

de conseiller tel ou tel type de sources, de citer ses références y participe mais il est possible 

d’aller plus loin, en documentant par exemple de manière précise, au moment de la préparation 

du cours, les éléments qui pourraient aider les étudiant.es à mieux comprendre ce qui est 

attendu d’eux/elles.  

 

8.4.2.3 Exposer le rapport aux sources 

Le duo d’artistes Eva et Franco Mattes est à l’origine d’une œuvre intitulée Life-Sharing (2000-

2003) et qui repose sur le dispositif suivant : les ordinateurs des membres du duo fonctionnent 

comme un serveur ouvert pour illustrer l’idée que la vie privée est obsolète, et que l’ordinateur 

d’une personne, son environnement numérique personnel, est une porte ouverte sur sa 

psychologie, que l’accès aux données d’une personne est un accès à sa culture155. Sans 

reproduire de manière aussi radicale ce geste artistique, les enseignant.es pourraient exposer 

dans leurs cours des fragments de leurs propres environnements personnels d’apprentissage, 

qui sont aussi des environnements pédagogiques et de recherche, pour mieux donner à voir la 

manière dont ils/elles travaillent, et même pour mettre en scène, de manière didactique, le 

processus de leur travail intellectuel. L’utilisation de cette métaphore du théâtre permet de 

penser le travail enseignant en termes de scène et de coulisses. Si l'on voulait s’appuyer sur une 

métaphore numérique, on pourrait inviter à regarder ce qui se passe derrière l'écran, à regarder 

le code source du travail intellectuel. Avec le numérique, il est beaucoup plus simple d’amener 

les sources dans la salle de cours ou dans l’amphithéâtre, il est beaucoup plus simple de regarder 

et de manipuler ensemble, il s’agit là d’une opportunité : faire un travail de génétique des cours 

et des supports de cours, mettre en lumière la genèse de la production de cette forme discursive 

qu’est le cours ainsi que la genèse de son support de présentation qu’est le diaporama, revenir 

                                                           

155 L’œuvre est documentée sur le site du collectif à l’adresse suivante : 
https://0100101110101101.org/life-sharing/ (consulté le 02/04/2020) ainsi que sur le site 
https://anthology.rhizome.org/life-sharing . 

https://0100101110101101.org/life-sharing/
https://anthology.rhizome.org/life-sharing
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devant les étudiant.es sur la manière dont les enseignant.es travaillent pour pouvoir ensuite leur 

exposer des contenus de savoirs, sur la manière dont ils/elles choisissent ce dont ils/elles vont 

leur parler et dont ils/elles choisissent les sources qui constitueront la bibliographie du cours, 

dont ils/elles ont hésité parfois peut-être sur telle ou telle référence à privilégier, mais aussi dont 

ils/elles ont utilisé telle source numérique instable et avec quel objectif. Il s’agirait de donner 

accès, de manière vulgarisée, à la substantifique moelle de ce qui sous-tend le travail 

pédagogique pour s’inscrire dans une « pédagogie du dévoilement » (Cosnefroy, 2014, p. 95). Il 

ne s’agit pas d’assommer les étudiant.es avec des détails mais de se placer devant eux en 

posture de réalisation d’un travail intellectuel pour pouvoir aussi, avec eux, réaliser ce travail, 

réfléchir, expérimenter, en saisissant l’opportunité qu’offrent les technologies numériques de 

renouveler sans cesse les interrogations sur les méthodes et les épistémologies disciplinaires. 

Nous avons souligné, dans la formation des artistes, les vertus de la copie, de la reproduction, 

pour acquérir différentes techniques. Nous aurions pu souligner celles du compagnonnage dans 

la formation des artisans, certes difficile à mettre en place du fait des effectifs étudiants au 

premier cycle. Copier, imiter, travailler en collaboration sont autant d’actions d’apprentissage 

et de formation. Mais médiatiser son processus de travail ne s’improvise pas et c’est là un enjeu 

de la pédagogie universitaire numérique que d’accompagner les enseignant.es du supérieur 

dans leur acculturation à cette pratique, par exemple en les formant aux outils numériques de 

l’écrilecture scientifique (Broudoux & Kembellec, 2017), concept qui s’appuie sur les pratiques 

savantes de lecture et d’annotation connues depuis le XIIe siècle : 

Réservées à une élite restreinte de « lettrés » religieux, la lecture et l’écriture étaient pensées 
comme un seul processus, constitué par des actions liées et complémentaires dans lesquelles 
l’activité de lecture, hautement structurante, permettait au récepteur de la connaissance 
construite de devenir acteur par l’enrichissement des idées transmises. Ce procédé intervenait 
par capitalisation intellectuelle et agrégation dans une transformation scripturale et pouvait 
être matérialisé sur le support physique au moyen de marginalia, notes de bas de page et autres 
annotations. 
La mise en réseau réalisée par le web a transformé cette activité en ajoutant des couches 
techniques qui concernent à la fois les processus d’écriture et de lecture, mais aussi la circulation 
des textes, leur augmentation potentielle et effectuée, leur diffusion et la captation des traces 
liées à leur réception.(Broudoux & Kembellec, 2017, p. 4) 

 

Si les transformations numériques de cette activité savante de lecture-écriture constituent des 

opportunités en matière de recherche scientifique, elles sont assurément aussi porteuses de 

sens pour adapter les pratiques pédagogiques à l’université et réaffirmer le lien entre 

l’enseignement et la recherche.  
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8.4.2.4 Retrouver le goût de l’exploration 

On ne peut que souscrire à l’idée qu’il faudrait consacrer davantage de temps à mettre en place 

les conditions pédagogiques de la réussite des étudiant.es. Les différents rapports parus sur ce 

sujet (Annoot, 2012) insistent sur ce point. Renforcer la collaboration entre les enseignant.es-

chercheur.ses et les documentalistes ainsi qu’entre les enseignant.es qui assurent les 

enseignements transversaux et ceux qui assurent les enseignements disciplinaires apparaît 

comme une piste évidente. La première étape serait de mieux communiquer et partager les 

informations sur ce que chacun.e fait avec les étudiant.es ; un approfondissement de cette 

démarche consisterait à construire ensemble des activités pédagogiques porteuses de sens. 

Mais tout cela prend du temps, un temps invisibilisé qui n’est pas pris en compte de manière 

structurelle par l’institution universitaire alors même que la collaboration et l’articulation des 

actions de chacun.e apparaissent dans les textes officiels comme des leviers, pertinents à notre 

sens, concourant à la réussite des étudiant.es.  L’investissement personnel des enseignant.es ne 

peut que s’inscrire, pour être efficace et humainement satisfaisant, dans un investissement 

institutionnel et collectif beaucoup plus important. Et là aussi, la fécondité des démarches 

exploratoires ne devrait pas être oubliée. L’exploration, c’est prendre le temps d’arrêter le 

processus pour laisser place à ce que l’on a découvert, le lire, le regarder ou l’écouter et y 

réfléchir, écrire ; explorer, c’est prendre le temps de s’arrêter. C’est cette opération qui 

permettra d’articuler les idées entre elles et finalement de passer du général au spécifique, de 

construire l’originalité d’une pensée. C’est ce même rapport au temps que Michèle Bergadaà, 

dans son rapport consacré à l’éthique et au plagiat, invite à repenser. Il s’agit « d’admettre que 

le temps consacré par les étudiants à leurs études tend à diminuer et de définir une position 

claire à ce sujet tout en vérifiant que, au cours d’un même semestre, les étudiants d’un 

programme aient un nombre raisonnable de travaux personnels à rendre» (Bergadaà, 2008, 

p. 8). L’analyse des focus groups révèle cette tension extrêmement importante autour du temps 

étudiant et du temps du travail personnel particulier. « Consultez-vous entre vous ! », implore 

une étudiante (Focus group L2-2) en déplorant l’avalanche de travaux à réaliser sur une courte 

période tandis que d’autres étudiant.es regrettent la perte de temps que constitue le fait de 

devoir reconstituer le support de cours que certain.es enseignant.es refusent de leur 

communiquer (Focus group L2-3). Le rapport au savoir est un rapport à l’autre et à soi-même, 

mais aussi, à l’heure des technologies ubiquitaires et des espaces épistémiques qu’elles 

autorisent, plus que jamais un rapport au temps et à l‘espace, aux temps et aux espaces des 

apprentissages et de la réflexion, à ces temps et ces espaces qui se chevauchent et 

s’entremêlent, qui se multiplient, se délitent et s’interpénètrent. Mais il est peut-être surtout 

rapport au temps, la notion d’espace se fondant dans cette dernière. Que faisons-nous de notre 
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temps, comment l’occupons-nous, y compris au sens spatial du terme, comment envisageons-

nous sa continuité et ses ruptures ? 
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CONCLUSION 

 

 

A l’heure où les espaces épistémiques numériques constituent une source d’information 

inévitable pour les étudiant.es et s’invitent même au sein de la relation pédagogique, les enjeux 

de notre recherche sont de comprendre si ces espaces, et en particulier Wikipédia, sont des 

déterminants ou des révélateurs d’une évolution du rapport au savoir des étudiant.es entrant à 

l’université en histoire de l’art et archéologie. Dans le sillage des travaux sur les lycéen.nes de 

l’équipe ESCOL, qui définissent le rapport au savoir comme ce « rapport au monde, à l’autre et 

à soi-même d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre » (Charlot, 1997, p. 33), nous avons 

interrogé les stratégies d’accès aux contenus de savoir disponibles en ligne et de réutilisation de 

ces contenus pour réaliser des productions académiques complexes du type exposé, 

commentaire, dissertation ou dossier afin d’identifier les caractéristiques de l’apprentissage du 

métier d’étudiant.e à l’heure de Wikipédia, autrement dit, à l’heure où la multiplication des 

espaces épistémiques numériques implique de repenser le rapport aux savoirs dont l’université, 

à travers l’enseignant.e, reste un vecteur de transmission légitime. Les technologies numériques 

modifient profondément le rapport au document alors même que ce dernier est un point nodal 

des activités d’enseignement et d’apprentissage. Le document cumule les fonctions de 

renseignement et de preuve dans la rhétorique des travaux universitaires, il constitue un objet 

structurant du processus du travail intellectuel et scientifique dans le champ des sciences 

humaines et sociales. L’acculturation aux spécificités de ce travail intellectuel et scientifique, lui-

même profondément travaillé par les transformations numériques de ses outils, supports, 

méthodes et objets d’étude,  est un enjeu déterminant du premier cycle universitaire et qui 

participe à la réussite des étudiant.es. La réflexion sur la transmission et la médiation des savoirs 

ne peut donc faire abstraction des changements induits par le numérique et doit interroger les 

modalités de la médiatisation des savoirs objectivés comme celle des savoirs en cours de 

construction, afin de mettre en valeur le processus même de cette construction. Le lien entre 

l’enseignement et la recherche scientifique, qui est au fondement même de l’institution 

universitaire, pourrait trouver un regain de vitalité dans cette opération épistémologique. 

Le cadre conceptuel sur lequel nous nous sommes appuyée pour examiner notre objet, le 

rapport au savoir des étudiant.es de première et de deuxième en histoire de l’art et archéologie 

à l’heure des espaces épistémiques numériques, articule différentes dimensions de différentes 

natures :  

- celle d’un moment qui est un moment de transition (l’entrée à l’université) ; 
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- celle d’un ensemble de pratiques (les pratiques documentaires) qui s’inscrivent elles-

mêmes dans un ensemble de représentations et de pratiques sociales et culturelles ; 

- celle d’un objet à la fois technique, épistémique et social bien particulier, que nous 

avons désigné comme un espace épistémique numérique et qui est Wikipédia. 

L’activité pédagogique des enseignant.es, dans le cadre d’un enseignement présentiel, s’appuie 

régulièrement sur des outils et des supports numériques et dans le même temps, les outils et 

pratiques numériques des étudiant.es s’invitent dans les espaces d’enseignement mais aussi au-

delà de leurs frontières, les étudiant.es se constituant progressivement des environnements 

personnels d’apprentissage (EPA) (Charlier, 2013; Peraya et al., 2015b) qui échappent en partie 

à l’institution universitaire. L’entrée dans cette institution est un moment de transition, marqué 

par toute une série de ruptures nécessitant l’apprentissage du métier d’étudiant.e (Alava & 

Romainville, 2001; Coulon, 1997), autrement dit la compréhension progressive des normes et 

enjeux du travail universitaire, que l’on peut définir comme une initiation au travail scientifique 

et notamment à la production de discours scientifiques. Cette affiliation se caractérise 

notamment par l’aptitude à travailler en autonomie, gage de réussite mais potentiellement 

source de difficultés. L’importance que l’institution accorde à ces questions se manifeste à 

travers le développement accru des enseignements de méthodologie qui intègrent des éléments 

de formation spécifiquement dédiés à la recherche documentaire ainsi qu’à la formation à la 

culture et aux compétences numériques (Annoot, 2012). Parce qu’ils/elles évoluent de manière 

générale dans un environnement numérique, les étudiant.es sont conduits à déployer en 

autonomie des stratégies d’accès aux contenus de savoir disponibles en ligne et de réutilisation 

de ces contenus (Cosnefroy, 2014), stratégies qui font apparaître des tensions entre leurs 

pratiques informelles et leurs pratiques liées à l’intériorisation des normes universitaires. Les 

transformations numériques du document (Pédauque, 2006; Salaün, 2012) font notamment 

évoluer sa stabilité et son régime d’autorité et, dans le même temps, facilitent sa manipulation 

comme en témoignent par exemple les opérations de copier-coller dans les pratiques de 

recherche d’information (Boubée, 2009; Merzeau, 2012). Ces dernières peuvent laisser croire 

qu’Internet augmenterait mécaniquement les pratiques plagiaires (Trushell et al., 2012) , ce qui 

est nuancé par d’autres recherches (Boubée, 2015; Selwyn, 2008; Simonnot, 2014). Les études 

anglo-saxonnes comme françaises confirment en tout cas l’impression empirique que 

l’utilisation de Wikipédia par les étudiant.es dans un contexte académique est très répandue 

(Head et Eisenberg, 2010; Knight et Pryke, 2012; Sahut, 2014a; Selwyn et Gorard, 2016), ce qu’a 

également confirmé notre enquête ; mais il s’avère que, paradoxalement, Wikipédia n’est pas 

la bienvenue dans les bibliographies des différents travaux universitaires réalisés par les 
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étudiant.es. Entrer à l’université, c’est entrer dans un lieu à la fois physique et symbolique, dans 

un cercle social et disciplinaire, dans un espace où se construisent et où se transmettent les 

savoirs à travers différentes interactions. C’est aussi comme un espace que nous avons envisagé 

Wikipédia, un espace épistémique numérique où se construit et s’organise collectivement et 

dynamiquement non pas le savoir, mais son compte rendu, caractéristique propre au texte 

encyclopédique.  

 

Apports de la recherche 

 

Les différentes directions de recherche établies par Broudoux (2015a) témoignent de l’intérêt 

suscité par Wikipédia considéré comme un « objet scientifique » (Barbe et al., 2015). Les 

recherches dédiées aux représentations et usages étudiants de Wikipédia sont nombreuses, en 

particulier chez les anglo-saxons (Garrison, 2015; Lim, 2009, 2013; Menchen-Trevino & Hargittai, 

2011), ainsi que celles portant plus spécifiquement sur l’intégration de Wikipédia dans des 

activités pédagogiques (Chandler & Gregory, 2010; Cummings & DiLauro, 2017; McDowell & 

Stewart, 2017). En comparaison, peu de recherches ont été menées en France, à notre 

connaissance du moins, sur les représentations et usages des étudiant.es, à l’exception du travail 

de Gilles Sahut qui porte aussi sur les lycéen.nes et les collégien.nes (Sahut, 2014a; Sahut et al., 

2015). En revanche, des expérimentations pédagogiques menées à l’université par des 

enseignant.es s’étant par ailleurs intéressés à Wikipédia comme objet de recherche ont été 

documentées (Barbe, 2013; Hocquet, 2016). L’originalité de notre recherche consiste à 

s’intéresser spécifiquement aux représentations et usages étudiants de Wikipédia pour 

pouvoir les articuler à la manière dont ils/elles conçoivent la nature du travail intellectuel, ce 

dernier étant au centre des activités universitaires des étudiant.es comme des enseignant.es. 

C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser aux deux premières années de la licence qui 

sont des années d’affiliation à l’université, et dans une discipline particulière puisque l’affiliation 

intellectuelle repose aussi sur une acculturation disciplinaire sous-tendue par ses enjeux 

épistémologiques et méthodologiques propres. 

 

Réexaminer la notion de rapport au savoir 

La notion de rapport au savoir a ceci de fécond qu’en invitant à penser en termes de processus 

ce « rapport au monde, à l’autre et à soi-même d’un sujet confronté à la nécessité d’apprendre » 

(Charlot, 1997, p. 93), elle oriente notre attention sur les aspects temporels et spatiaux des 

activités d’apprentissage. Or les technologies numériques modifient nos usages et nos 
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perceptions du temps et de l’espace ou plutôt, devrions-nous dire, des temps et des espaces qui 

se superposent, s’entremêlent voire s’entrechoquent. La notion de rapport au savoir permet 

ainsi de penser une écologie de l’apprentissage et plus précisément de la relation réciproque 

entre les étudiant.es et leur environnement à la fois personnel, académique et plus largement 

social. Il ne s’agit pas ici de considérer les technologies numériques comme déterminant une 

évolution du rapport au savoir mais de considérer les espaces épistémiques numériques 

comme des analyseurs du rapport au savoir des étudiant.es, en considérant ces espaces au 

prisme des représentations et des usages qu’en ont les étudiant.es. A la croisée des espaces 

numériques institutionnels et des plateformes du web 2.0, les espaces épistémiques 

numériques apportent des éléments de savoir aux étudiant.es et leur permettent également de 

construire leur propre environnement personnel d’apprentissage (EPA), ce que représente le 

schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiant.es accèdent donc à des espaces épistémiques numériques institutionnels et à des 

espaces épistémiques numériques web 2.0, autoritatifs et instables, puis articulent, au sein de 

leurs propres environnements personnels d’apprentissage ces différents espaces en fonction de 
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analyseur privilégié pour comprendre les difficultés que les étudiant.es rencontrent en entrant 

dans cette activité normée qu’est le travail intellectuel. 

 

Penser le rapport à Wikipédia en termes de rapport au savoir 

Nous avons articulé la notion de rapport au savoir à celle du rapport étudiant à Wikipédia en 

nous demandant si cette dernière avait « droit de cité » 156 à l’université. Wikipédia jouit-elle des 

mêmes droits que d’autres sources documentaires, en particulier peut-elle prétendre à une 

place dans la bibliographie ? Il semble bien que non et nous avons tenté d’en examiner les 

causes. La façon d’envisager l’acceptabilité documentaire des sources encyclopédiques, et pas 

seulement de Wikipédia, dans les bibliographies universitaires est révélatrice du rapport 

institutionnel au savoir à l’université. Il s’agit non pas seulement de s’approprier un savoir 

construit et objectivé mais d’être en mesure de le réutiliser pour construire soi-même un savoir. 

L’observation du rapport entretenu par les étudiant.es à Wikipédia met en pleine lumière ce 

processus d’affiliation intellectuelle qui se joue dans cette période de rupture qu’est l’entrée à 

l’université. Les stratégies que les étudiant.es mettent en œuvre pour citer les sources attendues 

dans leur bibliographie, les critères qu'ils/elles appliquent sont révélateurs de la façon dont 

ils/elles comprennent ce que les enseignant.es attendent d'eux/elles, c’est-à-dire un travail 

intellectuel. Or, les représentations et les usages de Wikipédia mettent aussi en lumière les 

difficultés à acquérir les codes du travail intellectuel et à entrer dans les activités normées qui 

visent à permettre l’appropriation des savoirs. Ces difficultés sont notamment imputables, du 

point de vue des étudiant.es,  à un manque d’explicitation et de dialogue pédagogiques sur la 

manière de conduire ces activités, ce qui nuit à l’efficacité des actions qu’ils/elles entreprennent. 

Wikipédia s’invite au sein de la relation pédagogique et il ne suffit pas de la balayer d’un revers 

de main pour qu’elle en disparaisse. D’autant plus qu’elle offre un éventail de possibilités 

pédagogiques tant en matière d’activités que de réflexion sur la nature du travail intellectuel. 

Notre enquête permet de confirmer que Wikipédia est davantage utilisée par les étudiant.es 

comme un outil d’entrée exploratoire dans l’information, qu’elle permet d’affiner la 

représentation du besoin d’information en fonctionnant comme un moteur de recherche 

épistémique. Véritable boussole bibliographique, au sens où elle permet de préciser les requêtes 

pour trouver ensuite les sources bibliographiques les plus pertinentes possibles, elle constitue 

un outil essentiel de l’arsenal documentaire des étudiant.es. Wikipédia représente en outre un 

                                                           

156 Pour reprendre le titre d’une communication que nous avons présentée le 18 juin 2019 lors de la 
journée d’études « Wikipédia, objet de transmission et de médiation des savoirs » et dont le texte a été 
accepté pour une publication à venir dans l’ouvrage éponyme aux Presses universitaires de Nanterre. 
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objet de réflexion particulièrement pertinent pour faire comprendre ce qu’est le travail 

intellectuel. Sur cette encyclopédie, accompagné.es de leurs enseignant.es, les étudiant.es 

peuvent observer les mécanismes qui sous-tendent la production du compte rendu du savoir. 

Un article Wikipédia cite ses sources et donne, dans la mesure du possible, accès à ses sources 

ou à d’autres documents (autres articles Wikipédia, documents iconographiques par exemple) 

au moyen de liens hypertextes ; l’article scientifique en ligne présente aussi cette particularité 

d’être « connecté à ses sources » (Broudoux, 2015b, p. 2). Par la comparaison entre le texte 

encyclopédique d’un article Wikipédia et le texte d’un article scientifique en ligne, les 

étudiant.es peuvent travailler à identifier les spécificités d’un travail intellectuel personnel. C’est 

justement ce saut entre la restitution du savoir et la construction d’un discours original que 

l’entrée à l’université impose aux étudiant.es d’accomplir, par itérations successives, à la 

manière de ces photographies d’Etienne-Jules Marey fixant la somme des petits mouvements 

d’un cheval ou d’un coureur. C’est en ce sens que nous considérons que les modalités de 

présence de Wikipédia dans la sphère académique sont un révélateur, et non un déterminant, 

de l’évolution du rapport au savoir des étudiant.es.  

 

Comprendre les phases de réalisation d’un devoir universitaire 

Pour approcher le rapport au savoir des étudiant.es et leur conception du travail intellectuel, 

nous avons pris en compte aussi bien ce qui relève de la recherche d’information que de la 

réutilisation des sources dans la production d’un travail personnel (Cosnefroy, 2014). Les 

documents numériques produits par les étudiant.es lors des différentes phases de la réalisation 

de travaux universitaires peuvent être pensés en termes d’écosystèmes interagissant et 

s’articulant progressivement dans un même environnement personnel d’apprentissage. La 

notion d’écosystème est volontiers utilisée de manière métaphorique, comme le remarque 

l’article Wikipédia qui lui est consacré, « pour désigner un ensemble d'entités qui interagissent 

dans un environnement » (Wikipédia, 2020) ; elle est en effet particulièrement adaptée à la 

description du processus de travail et d’apprentissage qui repose sur la collecte d’informations, 

l’organisation et le référencement de ces dernières pour aboutir à la rédaction d’un travail 

personnel. Nous faisons l’hypothèse que les enseignant.es développent également différents 

écosystèmes dédiés aux différentes phases de leurs activités pédagogiques et scientifiques. La 

modélisation que nous avons proposée157, qui est un construit théorique, pourrait servir de 

cadre pour analyser l’activité académique étudiante de production d’écrits complexes ou de 

                                                           

157 Voir  8.3.2 Produire un travail personnel, p.454. 
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préparation d’exposés, mais peut-être aussi pour analyser l’activité de préparation des cours 

magistraux pour les enseignements de licence. La validité de cette modélisation demande en 

tout cas à être éprouvée par une enquête complémentaire dont le protocole pourrait être le 

suivant : réuni.es en focus groups, des étudiant.es à qui on aurait demandé d’apporter leur 

ordinateur portable contenant leurs documents de travail académique et leurs devoirs rendus 

les mois précédant l’enquête seraient invité.es à commenter ce schéma par rapport à leurs 

propres pratiques puis, dans un second temps à illustrer leurs observations en décrivant et 

commentant les documents qu’ils/elles auraient pu produire dans le cadre de la réalisation d’un 

travail universitaire, non seulement le travail rendu à leur enseignant.e mais aussi les documents 

intermédiaires produits en amont de cette réalisation finalisée. Ce serait l’occasion de mieux 

comprendre ce qui se passe entre la phase de collecte et la phase de rédaction, au moment où 

les étudiant.es organisent les éléments collectés et constituent leur bibliographie, et d’observer 

comment les étudiant.es prennent en charge les copiés-collés effectués dans la phase de 

collecte. Ceci permettrait de croiser nos résultats, qui reposent sur des usages déclarés, avec 

des usages observés puisque l’on sait qu’en matière de recherche d’information en ligne, on 

observe des différences significatives entre les usages déclarés et les usages effectifs (Flanagin 

& Metzger, 2007).  Ce travail pourrait aussi être l’occasion d’examiner d’autres facettes des 

pratiques plagiaires, comme celles liées à la traduction. Cet aspect, identifié par Guibert et 

Michaut (2011) et également évoqué par Simonnot158 (2014) a en effet été abordé par plusieurs 

étudiant.es dans les focus groups (Focus groups L1-2 et L1-3). 

L’ensemble de ces éléments permettraient sans doute aussi de mieux identifier les spécificités, 

si elles existent, d’un rapport à Wikipédia et plus largement aux sources documentaires 

numériques qui serait lié aux épistémologies disciplinaires. Si nous avons essayé de tisser des 

liens entre nos résultats et ce qui nous semblait être spécifique aux deux disciplines que sont 

l’histoire de l’art et l’archéologie, cette réflexion souffre d’un manque de comparaison avec 

d’autres champs disciplinaires. La confrontation avec une enquête du même type portant sur 

des étudiant.es d’autres disciplines serait profitable. 

 

                                                           

158 Plagiat et traduction : « Pourtant, cela renvoie à un aspect intéressant du plagiat et des pratiques de 
citation : la citation a du mal à passer les frontières des territoires pratiquant d’autres langues, ou les 
frontières nationales. De nombreuses études bibliométriques ont montré que les travaux anglophones 
citent peu souvent des sources francophones ou dans d’autres langues, d’abord parce que les auteurs 
anglo-saxons les lisent rarement. » (Simonnot 2014, p.225). 
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Des limites aux perspectives de la recherche 

 

Nous présentons les limites de notre recherche conjointement à celles des perspectives parce 

que les limites que nous identifions sont autant de stimulations qui pourront nous guider, ou 

peut-être d’autres, nous l’espérons, dans des questionnements qui viendront prolonger ceux 

qui ont été les nôtres dans ce travail.  

 

Wikipédia 

Tout d’abord, l’étude des représentations et usages étudiants de Wikipédia est loin d’être 

épuisée tant du point de vue de la méthodologie choisie que des axes d’investigation retenus. 

Nous avons notamment identifié des usages qu’il serait utile de mieux connaître pour 

appréhender le rapport au savoir des étudiant.es. Wikipédia est citée par plusieurs étudiantes 

(Focus groups L1-1 et L2-1) comme un réservoir de fiches de lecture, que ce soit pour des œuvres 

littéraires ou théoriques. Cette fonction de fiche de lecture est également remplie par d’autres 

sources numériques que sont les blogs ou sites spécialisés, mais non institutionnels, dans le 

domaine du parascolaire. Cette fonction peut ainsi être pensée en lien avec la pratique de la 

citation secondaire, à l’exclusion de la lecture du texte original, dans la littérature scientifique, 

pratique étudiée par Kennel et Poupardin (2008). Dans quelle mesure cette pratique étudiante 

est-elle répandue, autrement dit dans quelle mesure la lecture d’un article Wikipédia vient-elle 

remplacer, ou partiellement remplacer, la lecture d’un texte original dont on utilisera pourtant 

les conclusions dans son travail ? Les étudiant.es font-ils/elles alors figurer dans leurs 

bibliographies des ouvrages qu’ils n’ont pas lus mais dont ils/elles connaissent le contenu par 

l’intermédiaire de Wikipédia ou d’une autre source numérique ? Une enquête du même type 

que celle de Poupardin et Kennel (2008), par questionnaire, pourrait être menée à ce sujet, 

complétée d’une étude qualitative confrontant les étudiant.es à la bibliographie des derniers 

travaux universitaires qu’ils/elles ont réalisés. Outre son intérêt intrinsèque pour mieux 

comprendre les pratiques de réalisation d’un devoir universitaire et la conception du travail 

intellectuel des étudiant.es, ceci permettrait aussi d’interroger ce que nos résultats suggèrent, 

à savoir que les étudiant.es pourraient avoir des usages d’autres sources nativement 

numériques, en particulier les vidéos et les blogs amateurs, mais peut-être aussi les réseaux 

sociaux, qui seraient relativement similaires à ceux de Wikipédia. En particulier, il s’agirait 

d’observer les mécanismes d’invisibilisation pragmatique de certains types de sources dans le 

processus que constitue la réalisation d’un devoir par un.e étudiant.e et qui peuvent être 

compris d’une part comme la conséquence d’une tension entre des pratiques documentaires 
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informelles et des pratiques documentaires académiques, et d’autre part comme la 

manifestation d’une volonté de s’affilier à l’université en s’ajustant aux attentes des 

enseignant.es. 

Par rapport aux données recueillies, enfin, nous aurions souhaité proposer une analyse plus 

approfondie et systématisée des focus groups. Notre corpus de six entretiens contient près de 

40 000 mots et aurait pu être analysé à l’aide d’un logiciel de textométrie. Nous pourrions ainsi 

étudier plus finement les réseaux sémantiques construits autour de la notion de plagiat 

notamment, mais aussi autour des différents types de sources numériques mentionnés, comme 

par exemple les blogs ou les vidéos. Nous avons ainsi identifié plusieurs logiciels libres comme 

Lexico 5, Hyperbase ainsi que le logiciel Txm (http://textometrie.ens-lyon.fr/) développé par 

l’école normale supérieure de Lyon, auquel nous voulons maintenant nous former pour étoffer 

les outils à notre disposition dans le cadre de futures recherches. 

 

Mieux comprendre les usages et représentations des vidéos, blogs et réseaux sociaux 

Poser la question de la réutilisation de Wikipédia, c’est s’intéresser à la manière dont les 

étudiant.es l’intègrent ou non à leur travail, en particulier en la référençant comme source. 

Finalement, au-delà de Wikipédia, qui sans être une source normalisée est une source connue, 

régulée et dont il est relativement aisé de définir les usages adéquats dans un contexte 

universitaire, c’est aussi la myriade de sources que sont les vidéos, les blogs, les réseaux sociaux 

qu’il faudrait étudier au prisme des usages qu’en ont les étudiant.es. Nos résultats donnent des 

pistes intéressantes en révélant notamment un usage exploratoire, au même titre que 

Wikipédia, des vidéos (tous types d’auteur.es confondus) et des blogs, essentiellement 

amateurs. Mais ces éléments restent embryonnaires. Wikipédia fait-elle partie d’un 

écosystème documentaire à fonction exploratoire, utilisé dans un cadre académique, et qui 

intègrerait aussi les vidéos, les blogs, voire les réseaux sociaux ? 

Parmi les usages juvéniles de la vidéo identifiés par Maha et Séraphin (2014), on identifie un 

usage qui relève de la formation informelle, celui des vidéos tutoriels (Maha & Alava, 2014). Les 

usages pédagogiques de la vidéo sont bien documentés, notamment pour ce qui est des vidéos 

réalisées par des enseignant.es (Poellhuber, 2017; Roland, 2013; Temperman & De Lièvre, 2009) 

ou, moins fréquemment, des vidéos réalisées par des étudiant.es dans le cadre d’une activité 

pédagogique et qui peuvent fonctionner comme « des incitateurs transitionnels qui facilitent la 

relation pédagogique » (Audran, 2015, p.5). En revanche, les usages documentaires autonomes 

de la vidéo par des étudiant.es pour des besoins académiques, qui sont fréquents d’après les 

résultats de notre enquête, ne font l’objet, à notre connaissance, d’aucune étude systématique. 

http://textometrie.ens-lyon.fr/
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Pourtant, la vidéo, comme la photographie, sont des types documentaires importants en 

histoire de l’art comme en archéologie. En histoire de l’art, les vidéos peuvent constituer des 

sources primaires, comme cela a été évoqué lors des focus groups (Focus group L1-2), qui 

permettent d’accéder à des interviews d’artistes ou de voir des artistes au travail. D’autres 

usages, plus complexes et spécifiques, font de la vidéo un objet frontière entre la documentation 

et la pratique artistique comme c’est le cas des vidéos de performances (Bianchi, 2017). Les 

vidéos qui ont été évoquées par les étudiant.es dans le cadre de notre enquête sont aussi des 

sources secondaires, comme par exemple les conférences scientifiques données par un.e 

historien.ne de l’art ou un.e archéologue (Focus group L2-2), ou des sources tertiaires comme 

les vidéos de vulgarisation disponibles sur les chaînes de musées (Focus group L1-3). Il serait 

intéressant d’évaluer dans quelle mesure ces différents types de vidéos sont utilisés et comment 

leurs contenus sont réinvestis dans les productions académiques des étudiant.es. A cette 

question s’ajoute également celle du plagiat : les étudiant.es ont-ils tendance à transcrire des 

propos pour les reprendre sans les citer et si oui, ces pratiques sont-elles corrélées avec des 

pratiques identiques pour les sources écrites et pourquoi ? Plus largement, il existe énormément 

de vidéos de collégiens, lycéens, étudiant.es qui donnent des conseils de méthodologie et 

d’organisation pour le travail scolaire et universitaire. Les étudiant.es ont-ils recours à ce type 

de sources et pourquoi ? 

Autre source visuelle, la photographie permet bien entendu de reproduire les œuvres d’art et 

autres objets d’étude. Elle constitue aussi un moyen de prendre des notes159, en particulier sur 

les chantiers de fouilles où elle fait partie des outils permettant d’effectuer les relevés 

d’informations (Després-Lonnet, 2014), au même titre que le dessin et que d’autres techniques 

plus récentes comme la photogrammétrie ou la lasergrammétrie. Le rapport à la documentation 

iconographique numérique mériterait ainsi d’être étudié de manière beaucoup plus 

systématique que nous ne l’avons fait. Une faiblesse de notre questionnaire à cet égard était 

d’opposer les réseaux sociaux numériques dédiés à l’image et les bases iconographiques 

éditorialisées en omettant le moteur de recherche Google images. De toute évidence, la 

distinction binaire sur laquelle nous nous sommes appuyée ne permet pas de saisir les pratiques 

étudiantes de recherche documentaire iconographique. A la réflexion, nous devons bien 

reconnaître d’ailleurs que le fait que nous n’ayons pas suffisamment intégré cette question dans 

notre travail, alors même que nous voulions prendre en compte les spécificités disciplinaires 

dans les pratiques documentaires, est révélatrice d’un manque d’attention pédagogique à cette 

                                                           

159 Parmi les sources qui relèvent d’un objectif de documentation, il y a celles produites par le/la 
chercheur.se lui-même. 
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question, souvent évoquée de manière théorique mais finalement peu traitée de manière 

pratique avec les étudiant.es de licence. Les discours en histoire de l’art sont tellement portés 

sur la distinction entre l’original et la reproduction que nous pouvons avoir tendance à laisser 

de côté une véritable pensée du support numérique mais aussi médiatique de la reproduction. 

La reproduction étant parfois perçue comme un pis-aller nécessaire ne fait ainsi pas 

suffisamment l’objet d’une réflexion en termes de pratiques documentaires de recherche 

d’information alors qu’elle fait l’objet de réflexions théoriques par ailleurs (Benjamin, 1939; 

Malraux, 1947; Savedoff, 1993). Nous émettons donc l’hypothèse que, paradoxalement, le 

rapport aux contenus textuels et le rapport à l’image médiés par un support numérique diffèrent 

en termes de jugements épistémiques dans les pratiques pédagogiques et d’études en licence 

ou, pour le dire autrement, que les étudiant.es perçoivent moins la nécessité de s’intéresser à 

la source des images sur lesquelles ils/elles s’appuient pour travailler et que, en outre, les 

enseignant.es ne les incitent pas particulièrement à cette vigilance.  

Concernant les réseaux sociaux, si les étudiant.es sont nombreux.ses à déclarer les utiliser pour 

se documenter pour des besoins académiques, nous n’avons pas identifié en quoi consistaient 

précisément ces usages. Les étudiant.es ont pu répondre à la question en considérant que 

rechercher de l’aide (précision sur les consignes, éclaircissement de notion, etc.) auprès de leurs 

camarades sur les réseaux sociaux relevait d’un travail de recherche d’information dans le cadre 

de la réalisation d’un travail académique. Cela est le cas en particulier pour le recours à Facebook 

sur lesquels de nombreux groupes de travail existent et qui constituent apparemment des 

plateformes d’échanges informels d’informations mais aussi de notes de cours, comme le 

montrent l’analyse des réponses apportées aux questions ouvertes du questionnaire. Cela peut 

aussi s’expliquer par les sujets que les étudiant.es ont à traiter. Par exemple, dans le cadre de la 

réalisation d’un dossier d’exposition, les étudiant.es pourront être amené.es à consulter les 

comptes de réseaux sociaux des institutions organisant ces expositions. Ce sera aussi le cas pour 

certains exposés ou commentaires portant sur des œuvres, des artistes, des mouvements 

artistiques qui connaissent une certaine actualité au moment de la réalisation du travail. D’un 

point de vue documentaire, les réseaux sociaux auraient ainsi, au-delà des fonctions d’échange 

et de partage entre pair.es, une fonction de portail documentaire permettant d’accéder à des 

sources, en particulier la documentation mise en ligne par les musées et autres institutions 

culturelles et académiques, et serviraient donc d’outils de veille documentaire. 
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Explorer l’influence du genre sur les pratiques documentaires 

Nous avons effectué des traitements statistiques pour observer l’influence de la variable genre 

sur les autres variables de notre questionnaire160. Comme indiqué dans la présentation des 

résultats, ces traitements ont été effectués dans le cadre d’une démarche exploratoire qu’il 

conviendrait d’approfondir. La relation entre le genre et la fréquence de consultation est 

statistiquement significative pour Wikipédia et les vidéos amateures. Il apparaît ainsi que les 

étudiants consultent plus fréquemment Wikipédia (la relation est d’intensité moyenne), et dans 

une moindre mesure les vidéos amateur.es (l’intensité de la relation est faible), que les 

étudiantes ; d’autre part, ils considèrent davantage que ces dernières que Wikipédia est une 

source fiable161. La variable genre a également une influence statistiquement significative sur le 

degré d’accord exprimé par rapport à six caractéristiques, sur les dix proposées, de Wikipédia. 

Pour chacune de ces caractéristiques162, le fait d’être un homme correspond à un degré d’accord 

plus important. Cette observation confirme les résultats d’autres enquêtes (Lim & Nahyun, 

2010; Sahut, 2016b) qui les relient aux pratiques genrées en matière de recherche d’information 

et plus largement d’utilisation d’Internet, pratiques qui se caractériseraient chez les femmes par 

une moindre propension à prendre des risques et par une plus grande perméabilité à 

l’environnement extérieur, comme par exemple les attentes des enseignant.es. Ceci pourrait 

expliquer que si, d’après nos résultats, le genre n’a pas d’influence sur les représentations 

étudiantes de la perception enseignante de la fiabilité de l’encyclopédie en ligne, les femmes 

consultent cependant moins cette dernière que les hommes. Ceci pourrait aussi permettre 

d’analyser une autre observation que nous avons pu faire et qui est que le fait d’être une femme 

a une influence statistiquement significative sur le fait de rechercher des informations après le 

cours et ce, dans un objectif d’éclaircissement, le travail des cours en autonomie après ces 

derniers correspondant à une attente enseignante. Ces éléments gagneraient à s’inscrire dans 

un ensemble plus large de questionnements sur les utilisations genrées des sources numériques 

par les étudiant.es pour un besoin académique, y compris en matière de réinvestissement dans 

les productions académiques, notamment à partir de l’étude des pratiques plagiaires qui 

seraient plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes (Guibert & Michaut, 2011). 

                                                           

160 Voir 7.1.5.4 Influence du genre, p.284. 
161 On observe, grâce à un test de moyenne, qu’il y a une différence significative (sig = 0,013) entre les 
hommes et les femmes quant à la perception personnelle de la fiabilité de Wikipédia. La moyenne 
d’accord exprimée par les hommes est de 3,0462 tandis que celle exprimée par les femmes est de 2,7217. 
162 Les caractéristiques sur lesquelles la variable genre a une influence significative sont les suivantes : 
structuration des articles, utilité des bibliographies en fin d’article, potentiel de la navigation 
hypertextuelle, présence des illustrations comme un avantage, mise à jour des informations et neutralité 
des informations. 
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La prise en compte des problématiques du genre, notamment par une meilleure connaissance 

de ces dernières, est essentielle, en particulier peut-être dans les champs disciplinaires où il y a 

très peu de femmes et a contrario dans ceux qui sont très féminisés, comme c’est le cas de 

l’histoire de l’art, et dans une moindre mesure de l’archéologie. Il est important qu’en tant 

qu’enseignant.es, nous soyons à même de ne pas renforcer, et pourquoi pas d’atténuer de 

manière volontariste, ces différences. D’autant plus que le sexisme est bien présent dans ces 

disciplines et ce, dès les années de formation universitaire. Le travail remarquable, effectué par 

nos collègues Béline Pasquini et Ségolène Vandevelde, de recueil, d’analyse et d’exposition du 

sexisme dans la formation des archéologues révèle les comportements inadaptés, voire 

délictueux ou criminels, sur les chantiers de fouilles163 aussi bien que la division du travail, entre 

tâches physiques et tâches de « précision », qui conduisent hommes et femmes à n’être que des 

« demi-archéologues »164.  

 

Et du côté des enseignant.es ? 

Une étude des perceptions enseignantes de Wikipédia et surtout de leurs perceptions des 

usages étudiants est à mener pour compléter notre recherche. Les données recueillies 

pourraient être confrontées aux résultats que nous avons obtenus et permettre de déterminer :  

- si les représentations enseignantes de l’encyclopédie et la perception qu’ont les 

étudiant.es de ces représentations sont cohérentes ;   

- si la perception enseignante des représentations et usages étudiants de Wikipédia est 

conforme à celles que nous avons pu décrire dans ce travail. 

Cette étude pourrait s’appuyer de manière non exclusive sur un questionnaire en ligne, sur 

l’étude de documents pédagogiques estampillés « méthodologie », ou sur des observations de 

cours, à la fois dans les UE de méthodologie et dans les UE disciplinaires, ou encore sur des 

entretiens avec des enseignant.es. Au fur et à mesure de la rédaction de notre travail, nous 

avons élaboré un guide d’entretien, qui est disponible en annexe165, pour étayer cette piste de 

recherche qui s’intéresse au rapport aux sources documentaires numériques des enseignant.es 

dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques au premier cycle universitaire. L’analyse des 

résultats d’une enquête de ce type pourrait également permettre de confirmer l’hypothèse que 

                                                           

163 On peut voir des exemples d’éléments exposés dans le cadre de ce projet ici : https://www.wax-
science.fr/archeo-sexisme/ 
164 https://www.femmes-esr.com/portfolio/segolene-vandevelde-beline-pasquini-exposition-archeo-
sexisme/  
165 Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable., p.611. 

https://www.wax-science.fr/archeo-sexisme/
https://www.wax-science.fr/archeo-sexisme/
https://www.femmes-esr.com/portfolio/segolene-vandevelde-beline-pasquini-exposition-archeo-sexisme/
https://www.femmes-esr.com/portfolio/segolene-vandevelde-beline-pasquini-exposition-archeo-sexisme/
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les enseignant.es élaborent des écosystèmes documentaires pédagogiques et le cas échéant, 

d’en identifier les caractéristiques et modalités de construction et d’usages. 

 

Revitaliser le lien entre enseignement et recherche par le numérique 

La réflexion sur le rapport aux sources documentaires numériques dans un contexte académique 

est aussi une propédeutique aux problématiques épistémologiques qui se poseront avec plus 

d’acuité encore aux étudiant.es à partir de la troisième année de la licence, puis surtout du 

master et éventuellement du doctorat. Ces problématiques sont aussi celles qui se posent aux 

chercheur.ses, ce dont témoigne le développement des Digital humanities, que l’on peut définir 

comme un champ de pratiques, de méthodes et de recherche transversales aux disciplines des 

sciences humaines et sociales ou encore comme une « transdiscipline » (Mounier, 2012). Si 

l’archéologie a intégré l’outil informatique dès les années 1960, en lien avec l’émergence des 

méthodes quantitatives dans ce domaine (Giligny, 2011), la recherche en histoire de l’art montre 

davantage de réticences à exploiter les possibilités offertes par les technologies informatiques 

puis numériques, ce que déplore Jacques Thuillier (Thuillier, 1992, 1997). Cette situation est en 

effet paradoxale eu égard à l’abondance des catalogues et bases de données qui pourraient 

autoriser le développement de méthodes quantitatives et ouvrir ainsi de nouvelles pistes de 

recherche (Joyeux-Prunel, 2008). Au-delà de l’utilisation des outils, il faut distinguer, comme 

nous l’avons déjà évoqué, la digitized art history, qui consiste à faire plus vite et plus facilement 

la même chose qu’avant grâce aux technologies numériques, de la digital art history qui, en 

transformant profondément les pratiques, permet de poser de nouvelles questions de 

recherche (Drucker, 2013). Les Digital Humanities sont ainsi travaillées en permanence par la 

question du rapport aux sources et à l’archive, objets dont elles s’emparent tout en 

questionnant leur approche. C’est un questionnement similaire qui sous-tend celui de la 

pédagogie universitaire numérique, les enquêtes ayant montré que « l’intégration des 

technologies dans le supérieur tendait à optimiser les pratiques existantes, sans pour autant 

produire des changements structurels » (Albero, 2014, p. 29‑30). 

En nous intéressant aux pratiques documentaires des étudiant.es dans un cadre académique et 

à leurs représentations des attentes enseignantes en matière de travaux universitaires, nous 

avons mis au centre de notre réflexion ces notions de document et de source qui sont également 

primordiales pour la recherche scientifique. Notre travail s’efforce donc d’articuler les activités 

pédagogiques et scientifiques qui structurent ce qui fait l’essence même de l’institution 

universitaire et qui est le travail intellectuel. Ce lien organique entre l’enseignement et la 

recherche, et plus encore entre la pédagogie et la recherche, trouve dans le numérique un 
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terreau technique et culturel propice à la réflexion et à l’évolution. Il s’agit d’explorer le 

potentiel pédagogique des pratiques numériques qui se développent dans la recherche 

scientifique, comme par exemple les pratiques d’écrilecture. Ces dernières s’inscrivent dans des 

pratiques anciennes de lecture, elles-mêmes associées à des pratiques d’écriture consistant à 

annoter et commenter les textes lus (Broudoux, 2015b; Broudoux & Kembellec, 2017). Annoter 

et commenter participe à la compréhension des contenus parcourus mais aussi à leur 

appropriation, condition nécessaire à la mise en mouvement d’une réflexion personnelle. Que 

ce soit dans le champ patrimonial, ou dans celui de la recherche et de la formation des 

étudiant.es avancé.es, ou tout simplement dans les pratiques spontanées de ces dernier.es166, 

des expériences prometteuses existent tant en matière d’annotation, de transcription collective 

que de commentarisation (Broudoux, 2015b).  Le potentiel pédagogique de ces pratiques doit 

encore être exploré, en particulier pour la formation des étudiant.es de licence, qui 

bénéficieraient d’une intégration précoce des outils dédiés aux pratiques d’annotation et de 

commentarisation dans leurs environnements personnels d’apprentissage, mais aussi pour faire 

évoluer nos pratiques pédagogiques et contribuer à la mise en œuvre d’une « pédagogie du 

dévoilement » ou d’une « pédagogie de la problématisation » reposant sur des espaces où « les 

conceptions du savoir et du travail universitaire puissent être explicitées et discutées » 

(Cosnefroy, 2014, p. 95). C’est là l’un des enjeux de la pédagogie universitaire numérique que 

de sous-tendre la prise de recul sur ce que les évolutions technologiques font à nos pratiques 

professionnelles et à celles que les étudiant.es développeront, y compris au-delà du monde 

universitaire, mais aussi plus largement à nos pratiques citoyennes. Il s’agit là d’un enjeu 

essentiel de nos sociétés contemporaines. Revenons pour finir à cette métaphore des nains 

juchés sur les épaules des géants, métaphore sur laquelle nous avons ouvert notre travail et qui 

figure sur la page d’accueil de Google Scholar. Cette image qui nous invite à réfléchir sur la 

transmission, l’enseignement et la formation à la recherche scientifique fait l’objet d’une belle 

analyse d’Hervé Dumez (Dumez, 2009) : 

La phrase renvoie à deux dangers guettant les jeunes (et sans doute moins jeunes, tout aussi 
bien) chercheurs. Le premier consiste à penser que l’on peut se hisser vers les sommets à la seule 
aide de ses propres forces. C’est l’idée que l’on peut être une météorite venue de nulle part et 
qui révolutionne l’art ou la science (le mythe rimbaldien – notons que Rimbaud lui-même avait 
reçu une solide éducation classique). La sentence appelle à une certaine modestie : les anciens 
étaient des géants, et les jeunes qui entrent dans le métier n’ont pas encore atteint leur taille 
propre. Reconnaître la force des anciens, bien maîtriser ce qu’ils ont écrit, est un préalable 
nécessaire au développement des jeunes pousses, si brillantes soient-elles. La chose demande 

                                                           

166 Parmi les exemples cités par Broudoux (2015b), nous retenons particulièrement celui de Johanna 
Daniel (Daniel, 2014) et du compte rendu très stimulant qu’elle propose sur la rédaction de son mémoire 
en « écriture connectée » : http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2014/12/ecriture-connectee-
experience-redaction-memoire/  

http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2014/12/ecriture-connectee-experience-redaction-memoire/
http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2014/12/ecriture-connectee-experience-redaction-memoire/
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en soi des efforts : on ne se hisse pas si facilement sur les épaules d’un géant. Le second est 
inverse : si l’on prend soin de comprendre et reconnaître le gigantesque gabarit des anciens, en 
aucune manière il n’en faut être écrasé, se sentir dominé, ou penser que l’on ne pourra jamais 
rien faire soi-même et notamment jamais les dépasser. Il faut se servir d’eux en les escaladant 
pour voir plus loin qu’eux. S’éprouver comme nain n’est pas se sentir dominé, ou victime d’une 
emprise, mais être appelé à l’excitation de grandir. Si l’on admet modestement la puissance de 
ceux qui vous précèdent, il convient de s’appuyer sur elle pour aller plus loin, voir des choses 
qu’ils n’ont pas vues. La phrase invite clairement à la créativité. Bernard de Chartres incitait 
donc les jeunes à reconnaître le génie ou le talent, ou même disons les simples qualités..., des 
anciens, à ne pas en être anéantis, à ne pas simplement les répéter ou les imiter, mais à 
s’appuyer sur eux pour aller plus loin. Bref, soyez modestes, connaissez bien la valeur des 
œuvres de ceux qui vous précèdent, inspirez-vous en et soyez créatifs. C’est la définition même 
de la maturité intellectuelle.  

 

Appelons nos étudiant.es à l’excitation de grandir, portons-les sur nos épaules pour qu’ils/elles 

viennent prolonger notre travail et celui de celles et ceux qui nous ont précédé.es, mais aussi 

pour qu’ils/elles puissent développer leur propre créativité intellectuelle. 
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