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4.1. Introduction 

 Dans la plupart de nos interactions avec des textes ou des documents complexes, 
c'est un besoin ou un objectif précis qui guide la lecture. Nous ne cherchons pas à 
comprendre l'ensemble du texte, mais à y trouver une information dont nous avons 
besoin. Il arrive que le texte dans son ensemble constitue la réponse ou la solution, mais 
le plus souvent nous ne nous intéressons qu'à une partie des informations disponibles. Il 
arrive aussi que l'ensemble soit potentiellement intéressant mais trop volumineux pour 
être traité de manière exhaustive. Enfin, il est des cas où aucune information n'est a 
priori disponible, et nous devons alors imaginer les moyens de nous en procurer. Nous 
nous engageons alors dans une activité de recherche d'informations. J'adopte ici une 
conception très large de la recherche d'informations: elle va de la simple lecture en 
diagonale d'un texte lorsqu'on n'a pas le temps de le lire attentivement, à la collecte 
planifiée et stratégique de renseignements sur un thème précis au moyen de systèmes 
d'informations électroniques complexes. Toutefois, je n'aborderai pas la question de la 
recherche de sources d'informations, qui relève d'une approche différente (Dinet, 1999). 

 L'intérêt pour les activités de recherche d'informations n'a émergé que 
récemment en psychologie cognitive. Auparavant cette activité pourtant fondamentale 
était en quelque sorte "oubliée" entre les travaux sur la compréhension et ceux sur la 
résolution de problèmes. Or la recherche d'informations, si elle partage des points 
communs avec ces deux activités, ne se réduit ni à l'une, ni à l'autre. En fait, certains 
auteurs défendent l'idée qu'il s'agit d'une compétence cognitive à part entière. Toutefois 
dans les situations d'apprentissage les deux activités sont le plus souvent associées: la 
lecture de documents est guidée au moyen de consignes et de questions qui attirent 
l'attention de l'élève sur les aspects importants du texte. Cette focalisation de l'attention 
peut faire évoluer la lecture d'un texte vers la recherche d'informations, sans que la 
frontière entre les deux activités soit toujours claire. 

 Dans ce chapitre je présente d'abord une synthèse des travaux actuels sur la 
psychologie des questions dans leurs rapports avec la compréhension des textes. Je 
propose ensuite un cadre théorique pour la recherche d'informations proprement dite, 
c'est-à-dire l'activité qui consiste à utiliser un texte pour répondre à une question (au 
sens large). Dans ce cas de figure, le critère de réussite n'est plus la capacité à effectuer 
des post-tests reflétant la compréhension de l'ensemble du texte, mais le fait de produire 
des réponses aux questions posées a priori. La plupart du temps, seule une petite portion 
du texte est effectivement traitée. Dans bon nombre de cas, la notion de "texte" disparaît 
carrément derrière les outils qui servent à localiser l'information pertinente: table des 
matières, index, menu ou moteur de recherche. A partir de ce cadre, j'examine les 
stratégies de recherche d'informations chez les adultes, puis le développement de ces 
stratégies chez les enfants. 

 

4.2. Compréhension de textes et traitement des questions8 

 Les psychologues et les pédagogues cherchent depuis longtemps les moyens 
d'aider les élèves à mieux comprendre les textes. L'un des moyens les plus répandus 
consiste à insérer des questions qui guident l'attention de l'élève durant la lecture du 
texte. Si les effets positifs de cette technique sont connus depuis longtemps, ces effets 
n'ont jusqu'à présent pas été interprétés dans le cadre d'une théorie cognitive de la 
                                                 
8  Cette section est en partie basée sur l'article de Rouet et Vidal-Abarca (sous presse). 
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compréhension des textes. Je résume ci-dessous brièvement nos connaissances actuelles 
sur l'effet des questions insérées, puis j'examine un modèle cognitif du traitement des 
questions (modèle QUEST, Graesser & Franklin, 1990) afin de proposer une 
interprétation de l'effet des questions dans le cadre d'un modèle de la compréhension. 

4.2.1. L'effet des questions insérées sur la compréhension 

 Rothkopf (1982) a étudié de manière approfondie le rôle des questions insérées 
dans la compréhension de textes9. Pour Rothkopf les questions sont un moyen de guider 
et de stimuler ce qu'il appelle les activités "mathémagéniques", c'est-à-dire les activités 
qui favorisent l'apprentissage. Les questions focalisent l'attention du lecteur sur des 
aspects spécifiques du contenu à apprendre, ou sur des formes spécifiques de 
raisonnement ou d'inférence. Elles joueraient un rôle similaire à celui d'autres signaux, 
par exemple les consignes ou les objectifs d'apprentissage. De fait, un grand nombre 
d'études attestent l'influence de ces signaux sur le traitement des textes didactiques (Cf. 
pour des revues Andre, 1979; Hamilton, 1985; Hartley & Davies, 1976; Rickards, 
1979). Toutefois cet effet varie quantitativement et qualitativement en fonction de 
plusieurs paramètres. Par exemple, Rickards (1979) a établi une distinction entre deux 
dimensions des questions insérées: la direction de leur effet (antérograde ou rétrograde) 
et le type de traitement qu'elles induisent (spécifique ou général). Les questions 
rétrogrades encouragent la révision mentale du texte lu précédemment, alors que les 
questions antérogrades focalisent l'attention du lecteur sur des aspects particuliers du 
texte à venir (Rothkopf & Bisbicos, 1967). Les questions spécifiques concernent une 
information élémentaire, alors que les questions générales peuvent concerner des 
passages entiers. 

 
Tableau 4.1. Extrait d'un document pédagogique de physique (niveau lycée) sur l'évolution 
des modèles atomiques accompagné de questions littérales (Q1) et inférentielle (Q2), et de 
notions pouvant être activées sur la base des connaissances antérieures du lecteur. 

 
Questions insérées texte (extrait) notions reliées 

Q1. Quel type de 
particules 
Rutherford a-t'il 
utilisé dans son 
expérience? 
 
 
 
Q2. En quoi le 
modèle atomique de 
Rutherford différait-
il de celui de 
Thomson? 

En 1991, Rutherford réalisa une expérience qui 
remit en cause le modèle de Thomson. 
L'expérience consistait à bombarder une très fine 
lame d'or avec des particules Alpha chargées 
positivement, d'une masse largement supérieure à 
celle des électrons  et lancées à une très grande 
vitesse. Rutherford observa que la plupart des 
particules traversaient la feuille sans être déviées, 
alors que quelques unes étaient déviées et que 
d'autres rebondissaient sur la lame. Rutherford en 
conclut que les atomes doivent être consitués 
essentiellement d'espace vide, puisque la plupart 
des particules traversaient la lame d'or sans 
difficulté. 

 
Thomson définissait 
l'atome comme une 
sphère compacte mais 
pénétrable 
 
Dans un corps solide les 
atomes sont collés les 
uns aux autres. 
 
Les particules ne 
pouvaient traverser la 
lame d'or qu'en passant 
à travers les atomes eux-
mêmes. 

 

 On sait également que les questions générales ou de "haut niveau" facilitent la 
compréhension profonde, c'est-à-dire l'intégration des éléments du texte et la production 

                                                 
9 Par "questions insérées" il faut entendre des questions insérées entre la lecture de deux passages de 
texte. Dans la majorité des études, l'élève doit répondre de mémoire à ces questions. C'est un aspect 
important sur lequel nous reviendrons. 
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d'inférences (Andre, 1979). Andre soutient que les questions de haut niveau incitent le 
lecteur à faire attention à des portions plus larges du texte et l'amènent par ce biais à 
mieux structurer sa représentation du texte. Au moyen d'une épreuve de lecture suivie 
d'un rappel différé, Wixson (1983) a montré que des questions textuellement explicites, 
textuellement implicites ou "schématiques" (faisant appel aux connaissances générales) 
promeuvent chacune un type particulier d'inférences chez des élèves de 15-16 ans. 
Vidal-Abarca, Mengual, Sanjose et Rouet (1996) ont demandé à des élèves de lycée 
d'étudier un texte de physique, puis de le réexaminer dans le but de répondre soit à des 
questions explicites, soit à des questions inférentielles. Le Tableau 4.1. présente un 
extrait du texte avec deux exemples de questions. 

 La question "Quel type de particules Rutherford a-t-il utilisé?" est une question 
explicite car la réponse peut être presque directement lue dans le texte. La question "En 
quoi le modèle de Rutherford différait-il de celui de Thomson?" est dite inférentielle (ou 
de haut niveau) car elle demande au lecteur de réactiver ses connaissances à propos du 
modèle de Thomson. Comme illustré dans le tableau 4.1, le lecteur qui dispose au 
départ de bonnes connaissances initiales aura peut-être spontanément réactivé l'idée que 
"Thomson définissait l'atome comme une sphère compacte mais pénétrable" au moment 
où il lisait le début de l'extrait. Le lecteur doté de moins bonnes connaissances devra, 
pour traiter la question, relire un passage antérieur du texte dans lequel cette 
information se trouve. Dans les deux cas, l'activité est largement basée sur l'activation et 
la mise en relation d'informations en mémoire de travail, d'où le nom de question 
inférentielle. 

  Dans cette expérience, les élèves ayant reçu les questions inférentielles ont 
obtenu de meilleurs scores lors d'une épreuve ultérieure de rappel et de transfert, ce qui 
suggère que le traitement induit par les questions inférentielles était bénéfique. 
Cependant, ces résultats n'ont été qu'en partie répliqués lors d'une seconde étude (Vidal-
Abarca, Gilabert & Rouet, 1998) peut-être parce que cette étude faisait appel à des 
élèves dotés de meilleures connaissances initiales du contenu (Voir Vidal-Abarca, 
Gilabert & Rouet, in press). 

 En résumé, de nombreuses études ont démontré un effet des questions insérées, 
surtout lorsque celles-ci favorisent la production d'inférences et/ou l'intégration des 
éléments du texte. Reste à déterminer par quels mécanismes précis les questions 
influencent l'activité du lecteur. 

4.2.2. QUEST: traitement des questions et recherche en mémoire 

 La première question à se poser concerne le traitement de la question en elle-
même. Que se passe-t-il exactement lorsque nous lisons ou entendons une question? 
Selon le modèle QUEST de Graesser et Franklin (1990), le traitement des questions 
nécessite un mécanisme de catégorisation, qui identifie le type de question (Que...?, 
Pourquoi...?, Comment...?), leur thème ou focus, et la source d'informations pertinente. 
Dans l'exemple du Tableau 4.1, la Question 1 est du type "Que?" et son focus est 
"Rutherford a utilisé des particules". Dans le cas de questions portant sur des notions 
peu familières, l'identification du focus peut poser un problème à part entière. Par 
exemple, au cours d'une expérience présentée dans ma thèse de doctorat (Rouet, 1991) 
j'ai observé l'anecdote suivante: un élève de sixième (11 ans), après avoir lu la question 
"Quelles étaient les coutumes des hommes de Neandertal?" donnait pour réponse 
"Aucun. Il n'avaient que des sortes de shorts." Ce type de mésinterprétation (ici lié à un 
problème de reconnaissance lexicale) est assez exceptionnel, mais le traitement de 
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questions scientifiques peut néanmoins être handicapé par le manque de familiarité du 
vocabulaire. 

 Dans le cas d'une recherche en mémoire, la source d'informations est une 
structure de connaissances générales ou épisodiques stockées en mémoire à long terme. 
Si la question intervient après la lecture d'un texte, le lecteur devra décider s'il répond à 
partir de la représentation du texte fraîchement construite, d'une autre structure 
épisodique (par exemple, une leçon portant sur le sujet) ou à partir de ses connaissances 
générales. A nouveau, la sélection d'une source pertinente peut représenter un problème 
pour de jeunes lecteurs. Par exemple, dans une autre expérience de ma thèse (Rouet, 
1991), j'ai demandé à des élèves de 6ème (11 ans) et de 4ème (13 ans) de lire un texte 
de biologie sur les requins et de répondre à une série de questions de compréhension. 
Les réponses (ouvertes) se sont avérées étonnamment riches, et surtout pleines de 
détails fantastiques (et non pertinents), par exemple la taille énorme des requins, leur 
incroyable intelligence, leur caractère rancunier, etc. Une enquête rapide auprès des 
sujets révéla qu'une chaîne de télévision venait de diffuser le film "Les Dents de la Mer" 
la veille de l'expérience! Seul un élève de 13 ans avait demandé s'il "fallait répondre à 
partir du texte ou à partir de ses connaissances". Cette dernière observation suggère que 
le choix d'une source d'informations appropriée repose sur les compétences 
métacognitives des élèves, en particulier leur conscience que plusieurs sources existent 
et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés (Cf. Chapitre 3 et aussi Eme & Rouet, 
en révision). De fait Raphael (1984) a démontré que des bons et mauvais compreneurs 
entre 9 et 13 ans se distinguent par leur capacité à reconnaître la source d'informations 
pertinentes à partir du type de question qui leur est posée. Je reviendrai sur l'approche 
développementale dans la section 4.5. 

 Selon le modèle QUEST, les questions diffèrent par la taille de la structure 
conceptuelle qu'elles mobilisent. Des questions simples peuvent mobiliser un concept 
ou un petit groupe conceptuel. Par exemple, la question 1 du Tableau 4.1. requiert la 
recherche d'un concept unique (le type de particules) au sein d'une petite structure 
narrative (l'expérience). Des questions plus complexes impliquent des structures 
conceptuelles plus vastes. Par exemple la question 2 du Tableau 4.1 demande que deux 
structures soient activées en mémoire et comparées. 

 Quant au processus de production de la réponse, selon le modèle QUEST il 
commence par l'activation d'un concept-cible, soit directement si un tel concept est 
disponible (dans la structure d'amorçage ou "cueing structure" de la mémoire de travail 
à long terme, Cf. Kintsch 1998, chap. 7), soit indirectement par la propagation de 
l'activation dans des structures de connaissances reliées (Cf. Whilite, 1985). La 
recherche en mémoire continue à travers un mécanisme appelé recherche sélective 
("arc-search procedure"). La recherche sélective permet la propagation ciblée de 
l'activation à travers un réseau conceptuel à partir de contraintes spécifiques à chaque 
type de question. Ainsi les questions "Pourquoi...?" entraînent la recherche sélective 
d'antécédents causaux ou de buts surordonnés. La recherche sélective réduit l'espace de 
recherche en pré-identifiant les concepts susceptibles de servir de réponse. L'espace est 
encore réduit par l'application de contraintes de propagation (voir par exemple la notion 
de cohorte et de potentiel d'activation chez van den Broek et al., 1999) et de règles 
pragmatiques. Par exemple, la comparaison de deux modèles atomiques peut prendre 
quelques lignes ou plusieurs pages, selon les exigences de la situation (question "en 
passant" lors d'une séance de cours ou bien devoir d'examen). Ceci m'amène à souligner 
que dans le cas d'une demande de réponse détaillée à une question de haut niveau, le 
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recours à une mémoire externe sous la forme de prise de notes peut s'avérer crucial. A 
ce point, la recherche en mémoire devient stratégique, puisque le sujet devra décider si 
le moment est venu d'interrompre sa réflexion (recherche en mémoire) pour prendre 
note des résultats intermédiaires. Compte tenu des stratégies de lecture des élèves de 16-
17 ans (Cf. section 3.4.3.2; voir aussi Rouet, Coirier & Favart, subm.), il y a sans doute 
là une cause fréquente d'échec lors des examens sur table sans documents si chers à nos 
lycées et universités. Toutefois, ces considérations restent largement spéculatives car il 
s'agit d'un domaine de recherche encore peu exploré (Cf. cependant les travaux de Kirsti 
Lonka et ses collègues: Lonka, Lindblom-Ylänne et Maury, 1994; Lindblom-Ylänne & 
Lonka, 1999). 

 Le modèle QUEST peut expliquer en partie l'effet mathémagénique des 
questions insérées de haut niveau dans la lecture de textes expositifs par des lecteurs 
novices. Du fait des limitations en ressources cognitives, connaissances et stratégies 
(Cf. Chapitres 1 et 2) propres à ces lecteurs, une lecture unique du texte n'est sans doute 
pas suffisante pour construire une représentation cognitive intégrée de la situation ou 
des phénomènes en cause. La simple relecture pourrait aider, mais c'est une activité 
assez rébarbative pour beaucoup d'élèves (Dee Lucas, 1996). Le traitement de questions 
insérées amène le lecteur à réactiver sélectivement une partie de sa représentation (le 
focus de la question agit alors comme indice de récupération), et à renforcer les 
connexions entre les différentes informations nécessaires à la réponse (par la recherche 
sélective et la coactivation en mémoire de travail; Cf. van den Broek et al., 1999). Ces 
processus expliquent également les effets différentiels des questions de haut et bas 
niveau: par définition, seules les questions qui requièrent la réactivation d'au moins 
deux concepts distincts ont une chance d'améliorer l'intégration entre ces éléments. Les 
questions qui visent un seul groupe conceptuel ne peuvent que renforcer la trace en 
mémoire de ce groupe. Mais ceci suppose que la recherche en mémoire soit couronnée 
de succès, ce qui n'est possible que si le lecteur est parvenu à un niveau minimum de 
compréhension. 

4.2.3. Recherche en mémoire et recherche dans le texte: quelles différences? 

 Au début de la partie 4.1.1. nous nous sommes placés dans la situation du lecteur 
qui doit répondre à des questions au moyen d'un examen de sa représentation mentale 
du texte (et/ou de ses connaissances générales). Supposons maintenant que le lecteur ait 
la possibilité de rechercher des informations dans le texte même. Dans quelle mesure les 
principes du modèle QUEST peuvent-ils encore s'appliquer? 

 A priori il n'y a pas de raison de penser que les processus d'analyse de la 
question (type de question et focus) soient différents car ces processus ne demandent 
qu'une analyse de la question. Une première différence se manifeste au niveau de la 
sélection de la source. Le sujet doit maintenant choisir entre trois sources: ses 
connaissances générales, sa représentation épisodique du texte, et le texte lui même. 
Concrètement, le sujet doit décider si une recherche en mémoire est suffisante ou s'il 
faut engager une relecture sélective du texte. Les critères qui fondent ce genre de 
décision ne sont pas totalement élucidés. On sait que le lecteur doit au moins être 
conscient des options possibles, ce qui suppose un niveau de développement 
métacognitif général (Eme et Rouet, subm.). La prise de décision peut ensuite être 
influencée par sa capacité de compréhension (Raphael, 1984), son sentiment de savoir 
(Koriat & Levy-Sadot, 1999) ou son choix a priori d'une stratégie de récupération 
(Singer, 1990). La forme de l'équation qui relie ces paramètres au moment de la prise de 
décision reste encore à déterminer. 



Chapitre 4 - La recherche d'informations  82 

 

 Supposons que le sujet décide d'engager une recherche dans le texte. Les étapes 
suivantes vont consister à localiser l'information pertinente et à utiliser cette information 
pour construire une réponse. Ces processus diffèrent notablement de la recherche en 
mémoire (Tableau 4.2): tout d'abord, la recherche d'une structure conceptuelle candidate 
ne s'effectue pas immédiatement par propagation de l'activation, mais par une activité 
d'orientation de l'attention basée sur des indices externes. Le réseau conceptuel 
correspondant au texte n'existe pas a priori (du moins pas chez le novice), il est construit 
ou reconstruit à mesure de la recherche. Les contraintes ne s'y propagent pas 
automatiquement, elles sont le fruit d'un raisonnement délibéré de la part du sujet. Ceci 
implique un processus actif d'évaluation, de sélection et de traitement à des degrés 
variables de profondeur. A l'inverse de la recherche en mémoire, ce processus est 
d'autant plus coûteux que les informations à consulter sont nombreuses: toutes choses 
égales par ailleurs, la recherche est plus difficile dans un texte de 10 pages que dans un 
texte de 2 paragraphes). 

 
Tableau 4.2. Différences entre recherche en mémoire et recherche dans un texte. 

 
Aspects de la 
recherche 

Cas de la 
recherche en mémoire 

Cas de la 
recherche dans le texte 

recherche d'une 
structure conceptuelle 
pertinente 

propagation sélective de 
l'activation (arc search) 

orientation sélective de 
l'attention à partir d'indices 
externes (par ex., indices 
métatextuels) 

identification de 
l'information cible 

activation puis appariement avec le 
focus de la question 

via le traitement d'informations 
linguistiques puis appariement 
avec le focus de la question 

indices de récupération uniquement fonction des 
connaissances et de l'état de la 
représentation épisodique du texte 

présents dans le texte  

 

On peut faire l'hypothèse que la recherche dans un texte entraîne un coût cognitif 
plus important que dans la recherche en mémoire car elle suppose la gestion simultanée 
de deux sources d'informations distinctes. De plus, l'identification d'une information-
cible au sein de la structure sélectionnée dans le texte passe par la relecture, c'est-à-dire 
l'ensemble des processus nécessaires pour reconstruire une représentation conceptuelle 
à partir de symboles linguistiques. Elle est donc probablement plus coûteuse en 
processus de bas niveau. 

 En contrepartie de ces coûts additionnels, la recherche dans le texte offre au 
lecteur de nombreux indices pour la récupération d'informations en mémoire. 
Autrement dit, recherche dans le texte et recherche en mémoire ne sont pas 
mutuellement exclusives: parfois, le fait de relire une information en rapport avec la 
question suffira pour réactiver des connaissances en mémoire à long terme. 
Inversement, le fait de réfléchir à la question peut aider le lecteur à décider quelle partie 
du texte est susceptible d'apporter la réponse. Le texte se présente donc comme une 
source possible de réponses mais aussi une source d'indices permettant de guider la 
recherche en mémoire à long terme. 

 Mosenthal (1996) a identifié quatre types de variables qui peuvent influencer la 
recherche dans un texte: la complexité du document (liée à la longueur mais aussi à la 
structuration et à la présence de signaux rhétoriques), le type d'information recherchée 
(concrète vs. abstraite), le type d'appariement entre question et texte (question littérale 
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ou inférentielle) et la présence de distracteurs éventuels (sorte de rapport signal/bruit lié 
à la spécificité de l'information recherchée). Dans une étude assez originale, Mosenthal 
a analysé 217 tâches de recherche documentaire tirées de 5 inventaires nationaux 
utilisés lors d'enquêtes sur la maîtrise du langage écrit chez les adultes américains (adult 
literacy). Chaque tâche était en fait un item comportant une question et un document ou 
extrait de document. Mosenthal a montré que les quatre variables ci-dessus rendaient 
compte de 80% de la difficulté des items (mesurée par le taux de réussite observé dans 
les enquêtes). La performance des sujets est donc bien influencée par la quantité et 
l'organisation des informations à consulter et la relation entre le contenu de la question 
et les informations disponibles dans les sources externes. 

 La typologie de Mosenthal suggère entre autres que la recherche peut être plus 
ou moins difficile selon la quantité d'inférences à produire pour relier l'information 
textuelle à la question. Pour reprendre l'exemple du Tableau 4.1, l'élève qui recherche le 
type de particules utilisé par Rutherford s'attend sans doute à ce que la partie du texte 
qui contient la réponse comporte le terme de "particule". Ceci définit un critère de 
recherche assez précis et peu coûteux en termes d'évaluation, de compréhension du 
texte et d'inférences à produire. A l'opposé, utiliser l'information du texte pour 
"comparer les modèles de Rutherford et Thomson" demande à l'élève de reconstruire 
des représentations cohérentes des propriétés des deux modèles. Il faudra pour cela une 
relecture plus exhaustive et attentive, voire plusieurs relectures des passages pertinentes. 
Par ailleurs, cette question demande la mise en relation d'informations initialement 
éparses dans le texte, ce que le lecteur novice n'aura sans doute pas fait de manière 
systématique lors de la lecture initiale (Einstein, McDaniel, Owen & Coté, 1990; voir 
aussi Newell & Winograd, 1989). 

4.2.4. Effets de la recherche d'informations sur la compréhension d'un texte 

 Quel est l'effet d'une recherche dans le texte sur la compréhension? Tout comme 
l'effet des questions "de mémoire", il semble généralement positif mais lié à la nature 
des questions posées. Andre et Thieman (1988) ont observé que des étudiants à qui on 
faisait vérifier leurs réponses dans le texte obtenaient de meilleurs résultats à un test 
ultérieur que des étudiants à qui ont donnait un feedback externe ou pas de feedback du 
tout. La recherche d'informations, si elle est simple et bien cadrée, semble améliorer la 
compréhension chez des élèves en difficulté. Cataldo et Cornoldi (1998) ont ainsi 
observé une amélioration de la compréhension chez des élèves de 11-12 ans lorsqu'il 
leur était demandé de trouver et souligner les informations pertinentes dans le texte 
avant de répondre. 

 Il semble que le fait de construire une réponse explicite favorise la 
compréhension. Newell et Winograd (1989) ont comparé les effets de la prise de notes, 
de questions insérées et de la rédaction d'un compte rendu sur la compréhension de 
textes portant sur des sujets variés. La tâche de rédaction améliorait le rappel ultérieur 
d'informations importantes. Cette tâche "semblait donner l'occasion aux élèves de 
construire les relations présentes dans le discours" (p. 211). En ce sens la tâche de 
rédaction fonctionne comme une macro-question qui incite le lecteur à transformer 
l'information, condition pour former des représentations intégrées et stables. 

 Ceci nous ramène à la discussion commencée ci-dessus au sujet des différences 
entre questions de haut et bas niveau. Et pour commencer, qu'est-ce qui différencie les 
deux types de questions? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y parait. Selon les 
auteurs, le critère est soit la quantité d'information nécessaire pour répondre, soit 
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l'appartenance de l'information-cible à la micro ou à la macrostructure du texte, soit le 
fait qu'elle fasse appel à la base de texte ou au modèle de situation, soit une 
combinaison des trois dimensions. Cette dernière option est sans doute la plus fréquente 
car la plus simple à mettre en œuvre pour construire le matériel. Une exception récente 
est l'étude de Hofman et van Oostendorp (1999), qui ont manipulé le niveau (micro- vs. 
macrostructure) et la nature (base de texte ou modèle de situation) de l'information-cible 
(Cf. Chapitre 5). 

 Nous avons déjà vu que les questions de haut niveau - quelle que soit la 
définition exacte qu'on en donne - tendent à augmenter les scores des sujets aux post-
tests de mémoire et de compréhension. L'hypothèse que ces questions exigent une plus 
grande profondeur de traitement du matériel (notamment via la production d'inférences) 
est étayée par des études de temps de réaction. A l'aide d'une technique de tâche 
secondaire, Halpain, Glover et Harvey (1985) ont montré que chez l'adulte la lecture de 
paragraphes précédés par des questions de haut niveau est plus coûteuse que lorsqu'ils 
sont précédés par des questions de bas niveau. Réciproquement, la lecture des questions 
de haut niveau est plus coûteuse en ressources lorsque les questions sont présentées 
après le paragraphe. Notons au passage que ces données sont en partie contradictoires 
avec celles de Lorch et al. (1987) qui observaient une facilitation de la lecture lorsque le 
paragraphe est précédé de questions (Cf. section 2.3.3). Mais l'existence de plusieurs 
différences dans l'organisation de l'expérience, la population et les consignes gêne la 
comparaison directe des deux études. 

 Dans une série d'études menées en collaboration avec Eduardo Vidal-Abarca 
(Université de Valencia), nous avons étudié l'impact de questions de haut et bas niveau 
sur les stratégies de recherche dans le texte des étudiants et sur leur niveau de 
compréhension. Vidal-Abarca, Gilabert et Rouet (1998) ont réalisé deux expériences 
dans lesquelles ils demandaient à des élèves de lycée (expérience 1) ou à des étudiants 
d'université (expérience 2) de lire un texte scientifique sur l'écran d'un ordinateur. Après 
la première lecture du texte, les sujets devaient l'utiliser pour répondre à une série de 
questions de contenu. La moitié des sujets recevait des questions explicites sur la base 
de texte, alors que l'autre moitié recevait des questions globales et inférentielles. Dans 
les deux conditions, les questions concernaient les mêmes passages du texte. L'étude des 
stratégies de recherche a montré que les sujets en condition explicite relisaient un moins 
grand nombre de paragraphes, mais passaient plus de temps à la recherche 
d'informations. Le type de questions avait donc un effet quantitatif global sur la 
relecture du texte. 

 En utilisant une procédure similaire, nous avons réalisé deux nouvelles 
expériences afin de voir précisément les types de consultations du texte induits par 
différents types de questions (Rouet, Vidal-Abarca, Bert-Erboul et Millogo, in press). 
Au cours de deux expériences, nous avons demandé à des étudiants de premier cycle 
universitaire de lire un texte de physique inspiré de celui de Vidal-Abarca et al. (1998). 
Le texte portait sur l'évolution des modèles atomiques. Il contenait environ 2500 mots 
répartis en 35 paragraphes. Le texte était présenté paragraphe par paragraphe sur l'écran 
d'un ordinateur, à l'aide d'une procédure de masquage spéciale permise par le logiciel 
"Select-the-text"10. (Figure 4.1) 

                                                 
10  Je remercie Susan Goldman et Sashank Varma de l'Université Vanderbilt, concepteurs du logiciel 
Select-the-Text, pour leur concours à cette étude. Pour plus de précisions sur ce logiciel, voir Goldman et 
Saul (1990). 
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Figure 4.1. Logiciel "Select the Text" utilisé dans l'étude de Rouet, Vidal-Abarca, 

Bert-Erboul et Millogo (in press). 

 

  Les sujets étudiaient le texte pendant une durée de 20 minutes, puis devaient 
l'utiliser pour répondre à une série de questions de bas ou de haut niveau. L'analyse des 
paragraphes consultés pendant la recherche a montré des profils de consultation très 
différents (Figure 4.2). 

 La question de haut niveau illustrée dans la Figure 4.2 demandait aux étudiants 
de comparer les modèles de Thomson et de Rutherford. La Figure 4.2 montre que deux 
régions du texte ont été les plus consultées: il s'agit des paragraphes 17 à 20, et des 
paragraphes 30 à 33. Quelques paragraphes de l'introduction ont également été 
consultés, de même que certains des paragraphes entourant les régions critiques. La 
question de bas niveau, quant à elle, portait sur le type de particules utilisées par 
Rutherford. Cette information se trouvait dans le paragraphe 21, qui était le plus 
fréquemment consulté. Certains sujets ont également relu les passages suivant le 
paragraphe critique. Le temps de consultation anormalement élevé pour le paragraphe 
13 vient d'un sujet qui pensait que la question avait un rapport avec la radioactivité, 
thème du paragraphe 13 qui mentionnait également le mot-clé "particules". Dans ce cas 
précis le fait de consulter un paragraphe erroné a tout de même permis au sujet de 
donner une réponse correcte ("particules alpha"). On comprend ici pourquoi les 
questions de bas niveau n'ont qu'un effet limité sur la compréhension: elles peuvent être 
traitées sur la base d'indices superficiels (similitude lexicale) et ne demandent pas un 
traitement approfondi du texte. L'analyse des profils de consultation confirme que le 
traitement des questions de haut niveau demande plus d'attention dans la mesure où 
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l'information cible est distribuée sur plusieurs régions du texte et doit être transformée 
pour parvenir à la réponse. 

 

 
Figure 4.2: Profils de relecture du texte pour des questions de bas et de haut niveau 

(d'après Rouet & Vidal-Abarca, in press). 

 

 
Figure 4.3: Types d'informations contenues dans les résumés selon la condition 
expérimentale  (d'après Rouet, Vidal-Abarca, Bert-Erboul & Millogo, in press). 

 

 Cette demande plus forte rend-elle les questions de haut niveau plus efficaces en 
termes de compréhension? Dans les deux expériences que nous avons réalisées, nous 
demandions aux étudiants de rédiger une résumé après la lecture du texte. Au total nous 
avons montré que chaque type de question favorisait l'inclusion des informations-cibles 
dans les résumés (Figure 4.3). 

 L'information visée par les questions se trouvait donc en position sur-ordonnée 
dans la représentation des étudiants. Dans la mesure où les questions de haut niveau 
portaient sur des informations plus importantes, les résumés étaient de meilleure qualité. 
Mais nous n'avons pas pu mettre en évidence un transfert de cet effet vers des 
informations importantes non spécifiquement visées par les questions. 
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 Au total les études menées jusqu'ici montrent un effet positif de la recherche 
d'informations sur la compréhension des textes, à condition que cette recherche 
conduise le lecteur à retraiter profondément les informations. Toutefois, ces études ont 
également montré de grandes différences individuelles dans la façon dont les étudiants 
abordent ces tâches de recherche d'informations. La recherche d'informations dans le 
texte ne se réduit ni à la récupération en mémoire, ni à la simple lecture-compréhension. 
Nous allons maintenant voir comment cette activité se caractérise au plan des processus 
cognitifs qu'elle met en œuvre. 

 

4.3. Un modèle cognitif de la recherche d'informations11 

4.3.1. Introduction 

 Guthrie (1988) est l'un des premiers à proposer un modèle cognitif pour rendre 
compte de l'organisation des processus d'accès à l'information (locating information) 
dans les documents techniques. Il fait l'hypothèse que la recherche d'informations 
comporte cinq étapes ou constituants cognitifs: 

1- Formation d'un but.  Le sujet reçoit une question ou consigne et élabore une représentation de 
l'objectif à atteindre (nature de l'information à chercher). 

2- Sélection d'une catégorie. Le sujet choisit, parmi les sources d'informations disponibles, celle 
qui paraît la plus pertinente à partir des caractéristiques structurales du document (par exemple 
un paragraphe ou une colonne dans un tableau). 

3- Extraction de l'information. Dans la catégorie choisie, le sujet traite l'information de contenu 
(par exemple, identification d'un mot ou d'une valeur numérique). 

4- Intégration. Le sujet intègre l'information traitée avec les informations précédemment acquises 
(si la tâche le justifie). 

5- Recyclage. Si l'objectif n'est pas atteint (par exemple, information incomplète) le sujet répète 
les étapes 1 à 4 jusqu'à ce qu'une réponse satisfaisante puisse être produite. 

 Guthrie (1988) présente deux expériences visant à valider les étapes 2 à 5 du 
modèle dans le cadre d'une recherche d'informations sur ordinateur. Dans l'expérience 1, 
les sujets (26 étudiants) devaient répondre à trois questions portant sur le choix d'un 
voyage en avion parmi tous ceux proposés sur une certaine ligne, en fonction de certains 
critères (heure, trajet, services à bord...). La sélection est définie comme le nombre de 
sélections d'une catégorie d'informations. L'extraction correspondait à la proportion 
d'informations correctes parmi les informations notées sur le bloc-notes. La mesure 
d'intégration était le nombre de relectures de la question, et le recyclage était évalué par 
l'économie de la séquence de choix (comparée à une séquence optimale). Une 
régression linéaire multiple avec le temps de recherche comme variable dépendante 
montre que la sélection rend compte de 30% de la variance des temps. L'extraction 
intervient pour 9%. L'intégration et le recyclage n'ont pas de corrélation significative 
avec le temps de recherche. La seconde expérience a montré un effet de transfert d'une 
tâche à l'autre, qui se manifeste par d'importantes économies de temps (de 50 à 342%) 
sur les étapes de sélection et intégration. Ceci suggère que le modèle n'est pas lié à une 
tâche particulière mais qu'il représente l'organisation générale des processus. 
                                                 
11  Cette section reprend en partie le contenu d'un article de Rouet et Tricot (1998). De façon générale mes 
idées sur la recherche d'informations ont largement bénéficié de nombreuses discussions et collaborations 
avec André Tricot. 
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 Depuis la publication de l'article de Guthrie, les travaux sur la recherche 
d'informations chez l'adulte ont connu une croissance rapide. Ceci tient pour une large 
part à la diffusion rapide de nouvelles technologies d'information et de communication, 
qui ont commencé à transformer radicalement les environnements documentaires tant 
en milieu scolaire que sur les lieux de travail et, plus récemment, les foyers domestiques 
(Marchionini, 1995). Le modèle de Guthrie reste pour l'essentiel valide, mais il s'avère 
limité du fait du cadre particulier des travaux de Guthrie et ses collaborateurs. En effet, 
ceux-ci s'intéressent essentiellement à la localisation d'informations dans les documents 
techniques (Guthrie & Kirsch, 1987). Même si ultérieurement cette équipe a réussi à 
transférer le modèle à des tâches plus larges de recherche dans les documents "textuels" 
(Dreher et Guthrie, 1990; Guthrie, Britten & Barker, 1991), leur approche théorique 
reste marquée par le contexte des travaux originaux. Notamment, dans le modèle de 
Guthrie, le traitement du contenu (identification, compréhension, évaluation) se réduit à 
"l'extraction" d'informations. On peut comprendre cette terminologie lorsqu'il s'agit de 
trouver le taux d'une taxe sur un bulletin de paie, moins lorsqu'il s'agit de documents et 
de questions du type de ceux présentés dans le Tableau 4.2. 

 Pour la même raison, le modèle de Guthrie est un modèle linéaire, l'étape de 
recyclage n'intervient qu'en fin de course pour assurer la reprise du processus en cas 
d'échec. De fait, un seul cycle est le plus souvent suffisant pour les simple tâches 
d'extraction de valeurs numériques étudiées par Guthrie. Mais si l'on se penche sur le 
traitement de questions complexes à l'aide de documents multiples, il est clair que le cas 
le plus fréquent est celui où la recherche demande plusieurs cycles, avec à chaque cycle 
élaboration progressive du but, sélection des parties du texte intéressantes, examen plus 
ou moins approfondi, relecture et corroboration des autres parties, et ainsi de suite (Cf. 
ci-dessus, Rouet, Vidal-Abarca et al., in press). 
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Figure 4.4: Cycle de base de la recherche d'informations 
(d'après Rouet & Tricot, 1998). 

 En collaboration avec André Tricot, nous avons proposé un cadre général pour 
décrire l'activité de recherche d'informations (RI). A partir de modèles antérieurs 
(essentiellement celui de Guthrie) nous nous sommes demandés comment on pouvait le 
mieux représenter une recherche d'informations lorsqu'elle se déroule dans un 
environnement documentaire comportant une grande quantité de documents 
essentiellement textuels. Surtout, nous avons essayé de prendre en considération des 
tâches de recherche complexes, dans lesquelles la réponse exige la consultation de 
plusieurs parties de textes séparées les unes des autres. Cette réflexion nous a conduits à 
imaginer une organisation différente des processus de recherche. Notre approche (Rouet 
& Tricot, 1995, 1998) présente deux caractères spécifiques: 

 - D'une part, nous concevons la recherche d'informations comme un processus 
cyclique dont le but est de satisfaire le mieux possible un ensemble de contraintes 
identifiées par l'analyse initiale de l'environnement. Dans de nombreux cas l'activité 
s'arrête non pas parce que le problème est entièrement et définitivement résolu, mais 
parce que le sujet pense qu'il ne pourra pas faire mieux, ou parce qu'il n'a pas le temps 
ou les moyens de continuer, ou encore parce que le niveau de réussite atteint lui parait 
suffisant dans les circonstances (Figure 4.4). 

 - D'autre part nous définissons non pas un mais deux niveaux de processus 
intervenant dans la RI: d'une part, des processus partiellement automatisables qui 
constituent la "boucle de base" de la RI; d'autre part, des processus de gestion cognitive, 
optionnels et contrôlés, qui ont pour fonction d'optimiser le cycle de recherche d'une 
manière dynamique. 

 

4.3.2. Le cycle de base de la RI 

 Le cycle de base tel que nous l'avons défini comporte trois étapes ou phases 
principales: l'évaluation, la sélection et le traitement. 

4.3.2.1. L'évaluation 

 En recherche d'informations comme dans toute activité de résolution de 
problèmes, l'individu commence par construire une représentation de la tâche, sans 
disposer immédiatement des moyens de la réaliser (Hoc, 1987, p. 129). Evaluer revient 
principalement à identifier les informations qui manquent pour pouvoir effectuer la 
tâche. Plus précisément, l'évaluation comporte : 

 - (a) La construction d'une représentation de but : identification des informations 
requises par la tâche. Ces informations peuvent être très précises ou plus floues (voir 
des exemples dans le Tableau 4.1). 

 - (b) La comparaison des informations disponibles (dans l'environnement 
perceptif immédiat ou en mémoire de travail à long terme) avec la représentation du but. 
Plus concrètement le sujet doit déterminer s'il faut ou non engager une recherche dans 
l'environnement. 

 - (c) La production de critères qui “ guident ” la recherche proprement dite. Ces 
critères sont de deux types : critères déclaratifs, qui caractérisent l'information à 
chercher (le focus ou but de la question qui peut se décomposer en sous-buts) ; critères 
procéduraux, qui caractérisent la procédure à suivre pour opérer la sélection des 
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catégories d'informations ; les critères procéduraux reposent sur la connaissance de 
l'environnement (interface-utilisateur) et des circonstances de l'activité (temps 
disponible, niveau d'exigence de la tâche etc.). Dans le cas d'une question complexe, la 
procédure de recherche variera de façon importante selon que l'environnement de 
recherche est un simple dictionnaire, une encyclopédie ou une bibliothèque universitaire 
; et selon que celui qui recherche de l’information dispose de quelques minutes, 
quelques heures ou quelques mois pour effectuer la tâche. 

 L'évaluation intervient en début de cycle et par la suite à chaque fois qu'une 
nouvelle information est intégrée à la représentation de but. Trois cas de figure peuvent 
se produire: 

 - L’information acquise satisfait le but visé : la recherche peut cesser. Il faut 
noter que l'arrêt de la recherche n'est pas automatique. Il se peut en effet que la 
représentation de but soit trop indéterminée, ou qu'elle ait évolué au cours même du 
traitement des informations, de sorte que le sujet n'évalue pas correctement l'état actuel 
de ses connaissances. 

 - L’information acquise satisfait partiellement le but : un nouveau cycle de 
recherche doit commencer à partir d'une évaluation de l'écart entre état actuel et but 
visé. Cette évaluation pourra aboutir à une modification relative des critères de 
recherche, par exemple "préciser", "compléter", "généraliser" l'information acquise au 
cours du ou des cycles précédents. Comme dans le cas précédent ceci suppose que la 
représentation de but soit stable en mémoire. La correspondance partielle entre 
informations cherchées et informations trouvées peut notamment entraîner une légère 
modification de la structure de but qui conduit le sujet à croire qu'il a terminé la 
recherche (biais de confirmation). 

 - L’information acquise ne correspond pas du tout au but : un nouveau cycle doit 
commencer à partir d'une réévaluation de la tâche. Il pourra en résulter la définition de 
nouveaux critères de recherche. Cette situation peut aussi déboucher sur une 
modification de la représentation de but elle-même. 

 Une difficulté particulière du processus d’évaluation est qu'il faut à la fois 
maintenir actifs une structure de but cohérente avec les objectifs initiaux et la faire 
évoluer en fonction des résultats intermédiaires de la recherche. Du point de vue 
cognitif, cette difficulté s'explique par la capacité limitée de la mémoire de travail. Le 
chercheur d'informations doit maintenir simultanément (a) le but initial (b) les critères 
de recherche (c) l'information acquise au cours de cycles précédents. Si, pour une raison 
ou une autre, la sélection ou le traitement entraînent une surcharge cognitive, alors la 
représentation du but va être momentanément désactivée. Il est probable que cette 
déformation de la représentation du but soit considérablement amoindrie, voire absente, 
quand le sujet est expert du domaine (à la fois du contenu traité et de l’utilisation de ce 
type de système d’information). Par ailleurs le fait que la représentation du but puisse 
évoluer a aussi des conséquences positives : dans les activités à but flou, la modification 
de la représentation du but peut consister à spécifier celle-ci. 

4.3.2.2. La sélection 

 Quel que soit l'environnement considéré, l'accès à l'information requiert un 
processus de sélection. Dans une bibliothèque classique l'utilisateur sélectionne un ou 
plusieurs ouvrages à partir de catalogues, ou directement sur les rayons ; dans beaucoup 
d'ouvrages à caractère technique ou didactique (encyclopédies, manuels) la lecture est 
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également sélective : elle passe par l'utilisation d'outils tels que table des matières ou 
index. 

 La sélection est souvent perçue comme la décision d'examiner telle ou telle 
catégorie d'informations. Cependant, en tant que processus cognitif elle englobe toutes 
les étapes qui mènent à cette décision. Ce processus prend comme entrée l'ensemble de 
critères déclaratifs et procéduraux issus du processus d’évaluation. Sélectionner revient 
alors à calculer une valeur d'intérêt (ou si l'on veut, d'importance) pour chaque catégorie 
d'informations. Sur ce point la sélection ressemble à la procédure de recherche en 
mémoire dans le modèle QUEST (Graesser & Franklin, 1990; Cf. 4.1.2). Selon les cas, 
le processus de sélection peut être exhaustif ou auto-terminatif : exhaustif lorsque toutes 
les catégories d'information sont examinées avant qu'une décision soit prise. Auto-
terminatif lorsqu'une décision est prise dès lors qu'une catégorie dépasse une certaine 
valeur-seuil d'intérêt.  

 Il est important de noter que les sélections opérées dans le cadre d'une RI ne sont 
pas indépendantes les unes des autres. Chaque sélection utilise en effet les résultats des 
précédentes, ce qui peut représenter une masse considérable de paramètres : d'une part, 
la position de l'utilisateur dans le système d'informations (qui dépend du chemin 
parcouru, donc des sélections antérieures) ; d'autre part, l'information précédemment 
acquise, qui détermine la pertinence relative des catégories d'informations (par ex., un 
item devient moins pertinent s'il a été sélectionné précédemment), enfin l'état de la 
solution, qui détermine la mise à jour des critères de sélection (nature de l'information 
qui reste à chercher). Dans tous les cas le processus de sélection est complexe car il 
requiert l'activation de trois types de représentations mentales : la représentation du but ; 
la représentation des catégories précédemment visitées ; la représentation des catégories 
disponibles à un instant t.  

4.3.2.3. Le traitement 

 Par traitement nous entendons l'ensemble des processus qui se déroulent lorsque 
l'utilisateur examine une unité de contenu ou "page" du système d'informations. C'est 
délibérément que nous choisissons le terme vague de "traitement" pour caractériser cette 
phase de l'activité car la nature exacte des processus qui s'y déroulent est extrêmement 
variable selon le type d'informations disponibles (texte, images, sons) et le contexte 
d'activité. Pour simplifier, nous nous en tiendrons au cas de la recherche d'informations 
ponctuelles dans les systèmes à base de texte. Le traitement s'apparente alors à la 
lecture-compréhension et peut être décrit par un modèle comme celui de Kintsch (Cf. 
Chapitre 1). Toutefois ce modèle doit être complété dans le cas de la recherche 
d'informations. En effet le sujet ne cherche pas à construire une représentation globale 
du texte ; il cherche à en extraire certains éléments pour résoudre un problème. Sauf 
dans le cas d'une recherche purement exploratoire, le sujet doit non seulement 
comprendre mais aussi évaluer la pertinence de l'information par rapport à son objectif. 
Le traitement réalisé dépend donc étroitement des buts subjectifs que le sujet s'est 
construit lors de la phase d'évaluation. On retrouve ici un phénomène déjà observé dans 
la compréhension de textes : la perspective prise par le lecteur influence la 
hiérarchisation des informations du texte, voire leur conservation en mémoire (Pichert 
& Anderson, 1977, Baillet & Keenan, 1984). A l'inverse les informations traitées 
peuvent parfois contaminer la représentation de but même si elles ne sont pas 
directement pertinentes (pour une illustration Cf. Dinet, Rouet & Passerault, 1998). 
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 Les processus d'évaluation, sélection et traitement se déroulent de façon 
séquentielle, mais ils supposent l'existence d'une représentation de but disponible à tout 
moment. Par ailleurs ces processus reposent sur les connaissances initiales du sujet. 
Enfin, ils varient selon les contraintes situationnelles, parmi lesquelles on peut ranger 
les caractéristiques de l'environnement (par exemple, ressources documentaires et outils 
de recherche disponibles) et les circonstances de la tâche. 

 Dans la Figure 4.4, nous avons représenté une vue globale des étapes 
d'évaluation, sélection et traitement qui constituent le “ cycle ” élémentaire de la RI. Les 
flèches indiquent le sens de transmission des critères et/ou des contraintes qui 
influencent chacune des étapes. Ainsi il apparaît clairement que la représentation du but 
élaborée initialement influence à la fois la sélection des catégories d'informations et le 
traitement du contenu du nœud sélectionné (lecture-compréhension du passage et 
intégration aux informations préalablement traitées). De même il est clair que le 
traitement de contenus ne marque la fin de la recherche que si l'évaluation qui suit 
confirme qu'une solution satisfaisante a bien été trouvée. 

 

4.3.3. Gestion cognitive de la recherche d'informations 

 L'évaluation, la sélection et le traitement constituent par hypothèse les processus 
de base de la RI. Il faut cependant s'interroger sur les conditions qui permettent le 
déclenchement et l'arrêt de chacun des processus au cours de l'activité. Dans la plupart 
des domaines d'activité cognitive complexe, les auteurs font appel à la notion de 
"gestion cognitive" (avec diverses variantes sur lesquelles nous ne nous étendrons pas) 
pour désigner des processus de second ordre qui anticipent ou supervisent l'exécution 
des processus plus élémentaires. C'est le cas par exemple de la notion de planification 
en production écrite ou de "contrôle métacognitif" (monitoring) en compréhension. 
Dans le cas de la RI, et en s'inspirant des domaines d'activités connexes, on peut 
distinguer trois processus de gestion cognitive : 

 (a) Planification: décider du moment, de la séquence et des conditions de mise 
en œuvre des processus élémentaires, 

 (b) Contrôle: vérifier le résultat des processus élémentaires et leur adéquation au 
but 

  (c) Régulation: entreprendre les actions correctrices en cas de problème. 

4.3.3.1. Planification 

 La planification est définie par Hoc comme l'élaboration et la mise en œuvre de 
plans dans la réalisation d'une tâche (Hoc, 1987). Dans le cas de la RI, planifier consiste 
à déterminer les moyens permettant d'atteindre l'information utile. La planification 
s'appuie sur les connaissances que l'individu peut activer lors de la lecture de la question 
ou de l'énoncé de problème, mais aussi sur sa connaissance de l'environnement de 
recherche (par ex., familiarité avec le contenu d'un cédérom), et enfin sa connaissance 
de la tâche prescrite : une même tâche pourra être planifiée à des degrés divers et de 
façon plus ou moins efficace par différents individus. Par ailleurs le "plan" de recherche 
se présente lui-même comme une représentation cognitive, c'est-à-dire une structure 
d'information en mémoire dont le sujet doit préserver l'activation et surtout l'intégrité. 
On peut penser que la préservation dépend du degré d'élaboration de cette 
représentation, c'est-à-dire du temps et des efforts qui auront été consacrés à la 
construire. En termes plus concrets, on peut engager une RI avec un plan élaboré, 
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cohérent et solide, ou au contraire avec un plan sommaire, incohérent et instable 
(Marchionini, 1995). 

 La planification en RI se rapproche de la planification dans d'autres activités 
cognitives complexes, telles que la production écrite (Hayes & Flower, 1980) ou la 
conception de logiciel (Visser & Hoc, 1990). Comme dans ces activités le plan n'est 
jamais définitif, mais peut être remis en cause en fonction des résultats intermédiaires. 
Ce sont les processus de contrôle et de régulation qui peuvent conduire à une telle 
remise en cause. 

4.3.3.2. Contrôle 

 La notion de contrôle évoque avant tout celle de surveillance d'un processus ou 
de vérification d'un résultat. Dans la RI le contrôle intervient dès la phase de sélection : 
après chaque sélection l'utilisateur doit vérifier que le nouvel état du système est 
compatible avec la structure de but. Par exemple l'utilisateur peut estimer qu'aucune des 
options proposées n'est intéressante et décider de revenir en arrière dans l'arbre des 
choix. Dans le cas où la sélection aboutit à la présentation d'une page d'information, le 
contrôle prend place lorsque les informations ont été traitées, du moins en partie. Il 
s'agit alors de vérifier si les informations trouvées contribuent à la solution. 

 Si l'idée de contrôler la pertinence des informations trouvées semble 
relativement triviale, un tel contrôle ne va pas toujours de soi. Glenberg et ses collègues 
(Glenberg & Epstein, 1985) ont montré que les lecteurs ont souvent du mal à prédire 
leur niveau de compréhension ; ils tendent généralement à surestimer leur performance 
("illusion of knowing"). Par ailleurs on sait que les lecteurs ont parfois du mal à 
contrôler la cohérence globale des informations qu'ils traitent, ainsi qu'à remettre à jour 
leur représentation quand de nouvelles informations sont présentées (van Oostendorp & 
Bonnebakker, 1999). 

 Le problème du contrôle se pose avec encore plus d'acuité dans la recherche 
d'informations. Par définition le sujet ignore en grande partie la nature des informations 
qui vont lui permettre de résoudre le problème initial. Il lui est donc difficile de 
déterminer si les informations rencontrées sont nécessaires et/ou suffisantes. 

 Comment, concrètement, le contrôle de l'information traitée se déroule-t-il? On 
peut supposer qu'à chaque microcycle de traitement, l’utilisateur élabore une 
représentation "locale" du passage traité, puis il évalue en quoi ce passage contribue à 
son but : le passage contient-il la (ou l'une des) donnée(s) recherchée(s)? Contient-il des 
éléments utilisables pour construire une solution? Contient-il des éléments permettant 
d'infléchir les prochaines étapes de la recherche? Si le passage correspond à l'un des 
critères courants, son contenu est intégré à la solution en cours d'élaboration. Si le 
passage en question n'est que partiellement utile, le sujet devra opérer une sélection en 
cours de traitement. Si le passage en question est totalement hors de propos, le sujet 
peut prendre la décision d'interrompre le traitement. Il devra alors déterminer pourquoi 
la sélection n'a pas donné le résultat escompté et mettre en œuvre une procédure de 
correction (remonter dans l'arbre des choix jusqu'au point où une décision erronée a été 
prise, ou modifier la représentation de but).  

4.3.3.3. Régulation 

 Dans le cadre d'une activité de RI, réguler signifie modifier le décours de 
l'activité afin d'améliorer le résultat. La régulation peut intervenir à différentes étapes de 
l'activité et de différentes façons. Un premier niveau de régulation consiste à prendre en 
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compte les informations acquises lorsque celles-ci sont pertinentes (c'est l'étape 
d'intégration dans le modèle proposé par Guthrie, 1988). Toutefois d'autres formes de 
régulation sont possibles, notamment celles qui consistent à modifier le plan ou la 
représentation initiale du but lorsque ceux-ci ne donnent pas les résultats attendus. Ces 
régulations " réparatrices" sont particulièrement importantes lorsque le sujet n'est pas 
expert dans le domaine de connaissances considéré. De même la stratégie de sélection 
(exhaustive / auto-terminée) et de traitement (lecture rapide / approfondie) peuvent-elles 
être modifiées dynamiquement, en fonction des résultats intermédiaires de la recherche. 

 
Tableau 4.3.  Processus de planification, contrôle et régulation lors des différentes phases du cycle 
d'évaluation-sélection-traitement. 

 PLANIFICATION CONTROLE REGULATION 

EVALUATIO
N 

Construire une 
représentation de la tâche 
et de la solution 

Vérifier si la solution 
correspond à la tâche 
prescrite 

Modifier la solution 
et/ou la représentation 
de la tâche 

SELECTION Identifier les catégories 
disponibes 

Vérifier si la catégorie 
correspond à la tâche 

Modifier les critères 
de pertinence 

TRAITEMENT Evaluer la longueur, la 
difficulté. Choisir une 
stratégie de traitement. 

Vérifier si le contenu 
traité correspond à la 
tâche 

Interrompre la lecture, 
relire, corroborer 

 

 En résumé on distingue trois aspects de la gestion des activités de RI : la 
planification ou préparation de l'activité; le contrôle ou vérification du résultat en cours 
d'activité ; la régulation ou modification dynamique du décours de l'activité. Ces 
métaprocessus sont différents des processus de base (évaluation, sélection et traitement) 
en ce qu'ils traitent non pas l'information de l'environnement, mais les résultats des 
processus de base (Tableau 4.3; Cf. aussi Chapitre 2, section 2.4). Sur les modalités 
concrètes de cette gestion nous n'avons pour le moment que très peu de données 
empiriques ; on ne connaît donc pas avec précision les facteurs qui influencent la 
capacité du sujet à planifier, contrôler et réguler sa recherche. On sait toutefois que dans 
la compréhension d'un texte, une gestion cognitive efficace est en général corrélée avec 
un bon niveau de compréhension (par ex. Paris, Wasik & Turner, 1996). En d'autres 
termes des difficultés dans l'exécution de tâches de RI pourraient venir aussi bien de la 
mise en œuvre des processus élémentaires (évaluation, sélection, traitement) que de leur 
gestion.  

 

4.4. Facteurs influençant les stratégies de recherche chez l'adulte 
4.4.1. Introduction 

 La question des différences individuelles dans les stratégies de compréhension 
ou de recherche d'informations chez l'adulte n'a pas reçu une grande attention de la part 
des psychologues. Dans la mesure ou l'essentiel des travaux se concentrait sur les 
"microactivités" de compréhension, le sujet adulte (étudiant en premier cycle 
universitaire) pouvait apparaître comme un expert, et les différences individuelles 
étaient considérées comme négligeables. La recherche s'est donc centrée sur les lois 
"générales" qui gouvernent les activités de compréhension. 
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 Toutefois certaines études révèlent l'existence de différences profondes d'un 
individu à l'autre qui ne se résument pas à l'effet des connaissances de contenu. Fischer 
et Mandl (1984, expérience 1) ont montré des différences dans les stratégies évoquées 
par des bons et mauvais compreneurs adultes. Ils demandent à des étudiants en biologie 
de lire et d'étudier un texte dans le domaine des sciences sociales. Après la lecture, les 
sujets sont invités à expliciter les stratégies qu'ils ont employées durant la lecture. 
Ensuite, ils procèdent à un rappel libre du texte, et répondent à un questionnaire de 
compréhension. Bons et mauvais compreneurs (BC et MC) se différencient par le type 
d'activités régulatrices qu'ils évoquent: les BC cherchent à identifier les problèmes 
posés par le texte, évaluent différentes interprétations possibles, etc. Les mauvais 
compreneurs se demandent surtout s'ils ont compris et s'ils vont réussir le test. Pour eux 
la gestion cognitive se résume à une prise de conscience indifférenciée de leur situation 
d'échec. Les auteurs concluent qu'il serait souhaitable d'entraîner les mauvais 
compreneurs à mettre en œuvre des stratégies "préventives" et spécifiques plutôt 
qu'"évaluatives" et globales. 

 Wagner et Sternberg (1987) se penchent sur la prise en compte de l'importance 
relative des informations dans l'allocation du temps et de l'effort durant la lecture. Dans 
une première expérience, ils demandent à 40 étudiants de lire 11 séries de quatre courts 
textes. Chaque texte d'une série est précédé d'une question dont la réponse peut être plus 
ou moins facilement dégagée à partir du texte. Les auteurs montrent que le temps 
moyen de lecture du passage est fonction de la difficulté de la question, ce qui 
témoigne, selon les auteurs (a) d'une bonne auto-évaluation de la difficulté de la tâche et 
(b) d'une régulation conséquente de l'activité de lecture. Mais cette augmentation du 
temps de lecture varie d'un sujet à l'autre, et corrèle avec la réussite aux questions. Cette 
corrélation subsiste même lorsque l'on maintient constants les capacités de lecture et de 
raisonnement verbal, ainsi que le temps de lecture global (méthode de la régression 
linéaire multiple). 

 Au cours d'une seconde expérience, les auteurs demandent à nouveau aux sujets 
de lire une série de textes accompagnés de questions, mais en signalant explicitement la 
difficulté de la tâche, et en permettant aux sujets de choisir l'ordre de lecture des textes, 
sachant que le temps total est limité. A l'issue de l'épreuve, les sujets doivent évoquer 
par écrit leurs stratégies de sélection-lecture. Environ un tiers des sujets évoquent de 
telles stratégies, et notamment: la sélection des textes faciles d'abord ou le contrôle du 
rythme de lecture en fonction de la difficulté et de la progression globale dans la tâche. 
Comme dans la première expérience, les sujets qui évoquent ces stratégies obtiennent de 
meilleurs résultats en compréhension. Ainsi, même dans un groupe relativement 
homogène d'étudiants, il existe donc des disparités importantes quant à la gestion d'une 
tâche d'apprentissage complexe. Cette gestion est un bon prédicteur de la 
compréhension (Cf. également Butler & Winne, 1995). 

 Des différences individuelles dans la gestion de tâches de recherche 
d'informations ont également été mises en évidence. Dreher et Guthrie (1990) 
demandent à 31 élèves de 16 ans (seconde) d'effectuer des recherches dans un manuel 
scolaire présenté sur écran d'ordinateur afin de répondre à des questions simples et 
complexes. Ils distinguent les chercheurs "efficaces" et "moins efficaces" à partir du 
temps qui leur est nécessaire pour trouver l'information. Ils observent que le temps des 
deux sous-groupes ne se distribue pas de la même façon sur toutes les phases de 
l'activité: pour les questions complexes, les chercheurs efficaces passent une plus 
grande proportion de temps à sélectionner l'information (temps passé sur la table des 
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matières ou sur l'index). Les chercheurs moins efficaces passent plus de temps à 
"extraire" l'information, c'est-à-dire à lire et à comprendre les pages de contenu. Ceci 
suggère une différence dans la planification de la tâche: les bons chercheurs passeraient 
plus de temps à identifier les parties du document potentiellement intéressantes, et 
gagneraient du temps en contrepartie sur le traitement des informations. L'allongement 
du temps total qui définit les mauvais chercheurs écarte l'hypothèse alternative selon 
laquelle le temps passé sur le contenu prive ces derniers de la possibilité d'utiliser les 
organisateurs métatextuels. 

 Trois facteurs sous-jacents peuvent influencer la performance en recherche 
d'informations: d'une part, les connaissances initiales du contenu, rarement contrôlées 
dans ces expériences; d'autre part, la connaissance de "l'interface" du document; enfin, il 
pourrait exister une compétence procédurale en recherche d'information, thèse soutenue 
et partiellement validée par Guthrie et ses collègues (Guthrie & Kirsch, 1987). 

 Symons et Pressley (1993) étudient l'influence des connaissances initiales sur 
l'efficacité de la recherche d'informations. Ils demandent à des étudiants de première 
année en psychologie de rechercher dans un manuel les réponses à 10 questions, dont 5 
portent sur le programme du premier semestre, et 5 sur le programme du second 
semestre universitaire. Par ailleurs, les sujets doivent rechercher dans un manuel de 
sciences de la terre les réponses à 8 questions relatives à cette discipline. Trois groupes 
d'étudiants sont testés à trois moments dans l'année: septembre, janvier, mai. L'analyse 
des taux de réussite (nombre de questions pour lesquelles une bonne réponse est trouvée 
en moins de 8 minutes) montre que l'efficacité de la recherche est meilleure après que 
les étudiants ont reçu un enseignement sur le sujet, ceci indépendamment de leurs 
compétences verbales et de leur réussite aux examens terminaux. L'analyse des 
stratégies montre que cette amélioration est imputable en partie à la composante 
d'intégration, mesurée comme l'inverse du nombre de fois ou les étudiants doivent relire 
un passage déjà lu (la relecture est ici considérée comme un signe de non-intégration). 

4.4.2. La recherche d'informations: un apprentissage lié à la discipline? 

 On sait que les connaissances du domaine, liées à la spécialisation dans une 
discipline universitaire, influencent probablement les stratégies de compréhension tant 
au niveau du traitement propositionnel (Birkmire, 1984) qu'à celui du modèle de 
situation (Afflerbach, 1989). Dans une expérience réalisée avec le concours de Laurent 
Guillon (Rouet & Guillon, in prep.) nous avons examiné l'effet de la discipline étudiée 
et de la complexité de la tâche sur les stratégies de recherche d'informations d'étudiants 
de second et troisième cycle universitaire. Notre principale hypothèse était que la 
connaissance d'un domaine acquise au cours des études permettrait aux étudiants de 
mieux planifier leur recherche dans le document. Il en résulterait des temps de 
recherche plus courts, dont une plus grande proportion serait consacrée à l'évaluation et 
à la sélection d'informations (Dreher & Guthrie, 1990). Au contraire, dans un document 
portant sur un sujet moins familier, le temps de recherche serait plus long et surtout 
consacré au traitement des informations. 

 Deux documents d'environ 2100 mots chacun ont été rédigés sur la base de 
plusieurs sources. L'un traitait de l'anorexie mentale et était destiné à des psychologues 
de niveau intermédiaire ou avancé; l'autre traitait de la géographie du Pérou et 
s'adressait à des géographes de même niveau. Chacun des documents était divisé en 
sections et sous-sections. Pour chaque document nous avons formulé deux questions de 
détail qui concernaient une seule sous-section du document, et deux questions de 
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synthèse qui concernaient entre 2 et 5 sous-sections différentes. Dans chaque catégorie, 
l'une des questions visait explicitement l'un des thèmes du document alors que l'autre le 
visait implicitement. Les documents étaient présentés sur écran d'ordinateur via une 
interface "hypertexte" simple. Le logiciel permettait aux sujets d'accéder à chaque sous-
section du document par l'intermédiaire de deux niveaux de menus (table des matières 
principale et sous-menu pour chaque thème). En plus des menus, l'interface comportait 
des liens hypertextes permettant le retour à la table des matières principale et la 
relecture de la question, quelle que soit la position de l'utilisateur dans l'hypertexte. 

 Vingt-quatre étudiants de l'université de Poitiers ont participé à cette étude en 
tant que volontaires. Douze étaient en 4ème année d'études de psychologie (maîtrise) et 
12 étaient en 4ème année de géographie. Les participants passaient d'abord une série de 
questionnaires destinés à contrôler l'équivalence des groupes quant à certaines variables 
individuelles, de même que les différences de connaissances initiales sur les deux 
thèmes principaux. Ceci nous a permis de vérifier que les psychologues avaient un 
meilleur niveau initial de connaissances sur l'anorexie, alors que l'inverse était vrai pour 
la géographie du Pérou. Les participants étaient ensuite entraînés à l'utilisation de 
l'interface au moyen d'un document et de questions portant sur un troisième thème non 
relié aux deux thèmes principaux. Pour chaque question les sujets recevaient pour 
consigne de chercher la réponse dans l'hypertexte aussi vite que possible tout en 
s'assurant qu'ils ne manqueraient aucune information importante. Ils devaient ensuite 
répondre par écrit à la question. Après l'entraînement les sujets effectuaient la même 
tâche pour les deux documents principaux (Pérou, Anorexie). L'ordre de présentation 
des deux thèmes et des questions était contrebalancé. Les sélections de chaque sujet 
dans l'hypertexte pendant la recherche d'informations étaient enregistrées. Après la 
dernière recherche, il était demandé aux sujets de rappeler la structure des deux 
documents (liste ordonnée des parties et sous-parties). 

 

 
Figure 4.5. Temps passé à lire la question (évaluation), examiner les menus (sélection) et lire 

les textes (traitement) selon la spécialisation et le contenu du document. 

 

 Nous avons divisé le temps total de recherche en fonction des phases du modèle 
EST (Rouet & Tricot, 1998): (a) temps d'évaluation, représenté par la lecture et 
relecture de la question; (b) temps de sélection, représenté par les menus et sous-menus; 
(c) temps de traitement, représenté par le temps de lecture des paragraphes (Figure 4.5). 
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Les étudiants de géographie passaient en moyenne plus de temps sur la question et les 
menus, alors que les psychologues passaient plus de temps sur les contenus. Toutefois, 
aucune interaction entre le groupe et le domaine étudié n'a été observée. Dans les deux 
domaines, le temps de sélection était plus long pour les questions complexes que pour 
les questions simples. Enfin, les différences inter-individuelles étaient très importantes 
tant pour le temps de recherche que pour la répartition de ce temps sur les différentes 
phases. Certains sujets semblaient utiliser des stratégies constantes d'un domaine à 
l'autre, ce qui suggère que la stratégie de recherche était en partie indépendante de la 
familiarité du domaine étudié. 

 Seul l'étude du rappel incident du plan a montré l'interaction attendue entre 
groupe et domaine: le rappel du plan était plus complet dans le domaine correspondant à 
la discipline universitaire des participants. Cette expérience n'a donc pas montré d'effets 
de la familiarité du contenu traité sur la stratégie de recherche des étudiants. En 
revanche, elle a mis en évidence des différences dans la façon dont les géographes et les 
psychologues gèrent leur temps de recherche. Pour résumer on pourrait dire: plus de 
"gestion" chez les géographes, plus de "traitement" chez les psychologues. On ne peut 
cependant pas conclure à un effet de la formation universitaire sur les stratégies de 
lecture: plusieurs dimensions cognitives corrélées avec le domaine d'études 
(intelligence, niveau verbal, métacognition) pourrait aussi expliquer ces différences. 
Cette expérience a mis en évidence la nécessité de contrôler ces variables dans toute 
comparaison des effets de la discipline universitaire sur les stratégies documentaires. 

 Une interprétation complémentaire tient au mode particulier de présentation 
adopté pour cette expérience. Dans cette étude la présentation sur hypertexte n'avait pas 
d'autre but que d'enregistrer les parcours de lecture des participants. Aucune hypothèse 
particulière n'était faite quant à la relation possible entre domaine d'études, contenu du 
document et mode de présentation (texte papier ou hypertexte). De plus, la présentation 
se voulait la plus proche possible d'une situation de lecture dans un texte "normal". 
Toutefois, le mode particulier d'interaction (cliquer sur les rubriques pour en lire le 
contenu) et l'aspect inhabituel des documents a peut être amené les sujets à inhiber 
certains types de préconnaissances liées à leur discipline universitaire. A moins que la 
charge cognitive liée au manque de familiarité de l'interface ait rendu l'activation de 
connaissances rhétoriques plus difficile. Cette hypothèse supposerait que les schémas 
rhétoriques spécialisés ne peuvent s'appliquer que si le sujet reconnaît les "signaux" 
rhétoriques de son domaine d'expertise. Ces hypothèses et questions de recherche seront 
reprises au chapitre suivant. 

4.4.3. Perspectives de recherche 

 Si la notion d'interface appartient surtout au vocabulaire de l'informatique, elle 
concerne également les documents complexes. C'est d'ailleurs un mérite des nouvelles 
technologies apparues ces dernières années que de nous avoir fait redécouvrir que les 
documents traditionnels possèdent aussi une interface. Le manuel scolaire ou 
l'encyclopédie contiennent des "outils" (table des matières, index) permettant de 
représenter globalement le contenu et d'y accéder à condition d'en connaître le 
fonctionnement (Cf. Chapitre 2). L'étude récente de Eme et Rouet (sous presse) suggère 
que certains étudiants n'ont qu'une maîtrise imparfaite de ces outils. Nous verrons dans 
la section suivante que le manque de connaissances métatextuelles, associé sans doute à 
des stratégies de gestion déficientes ou inexistantes, constitue un lourd handicap lors de 
la recherche d'informations par de jeunes enfants. 
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 Quant à l'existence de compétences spécifiques à la recherche d'informations, il 
s'agit encore d'une hypothèse controversée. Guthrie et Kirsch (1987) défendent l'idée 
que les tâches qui demandent le rappel du texte et celles qui demandent la localisation 
d'une information ponctuelle font appel à des processus cognitifs distincts. A partir 
d'analyses quantitatives et qualitatives d'une série d'activités fréquemment effectuées 
par des professionnels (lecture de documents techniques dans différents contextes de 
tâche) ils ont mis en évidence l'absence ou la faiblesse des corrélations entre les tâches 
de type "rappel" et les tâches de type "localisation". J'ai moi-même observé que des 
élèves de 15 à 17 ans tendent à interrompre une tâche de recherche prématurément si la 
localisation des informations-cibles requiert un processus inférentiel (Rouet, 1994). 
Mais ceci pourrait tenir à des problèmes au niveau de la compréhension, voire à des 
questions d'ordre pragmatique relatives au niveau de détail requis dans la tâche. 

 Le modèle de Rouet et Tricot (1998), sans prétendre apporter de solution 
définitive, suggère au moins une organisation différente des processus sous la 
dépendance d'un plan d'action qui peut être de plus ou moins bonne qualité. Ainsi, il est 
probable que compréhension de texte et localisation d'informations puisent toutes deux 
dans le même répertoire de processus élémentaires, mais que leur mise en œuvre au 
niveau intermédiaire et global soit sous la dépendance de stratégies à la fois génériques 
(valables pour toutes les tâches d'une catégories) et spécifiques à l'un ou l'autre des 
domaines de tâche. Le cycle EST serait alors le pendant du cycle des microprocessus 
dans la théorie de Kintsch et van Dijk (1978; Cf. Chapitre 1), les processus de gestion 
correspondraient aux "stratégies de compréhension".  

 

4.5. Le développement des capacités de recherche chez l'enfant 

4.5.1. Introduction 

 Chercher de l'information dans un document complexe (encyclopédie, manuel 
scolaire...) constitue un savoir-faire important à tous les niveaux de la scolarité. Cette 
activité n'a fait l'objet que de peu d'études, car on ne la considère souvent que comme 
une forme un peu particulière de lecture-compréhension.  Cependant il n'est pas rare de 
constater que des sujets adultes normo-lecteurs éprouvent des difficultés dans des 
situations de lecture plus complexe, demandant par exemple l'intégration de plusieurs 
sources ou la recherche d'informations spécifiques (Guthrie, 1988; Rouet, Favart, Britt 
& Perfetti, 1997). Ces résultats, ajoutés au constat fréquent selon lequel les élèves ne 
savent pas "trouver l'information" laissent penser que la recherche d'information fait 
appel à des processus spécifiques distincts de la lecture-compréhension. 

 On peut dès lors se demander comment évolue chez les enfants la capacité à 
rechercher de l'information, et quelles sont les difficultés spécifiques posées par cette 
activité. Sur cette question, les recherches sont encore très rares. La revue de questions 
consacrée à ce thème par Armbruster et Armstrong (1993) décrit essentiellement des 
pratiques pédagogiques autour de la recherche d'informations, et insiste sur les 
difficultés des enfants et le manque d'études expérimentales sur ce thème. Les autres 
travaux disponibles actuellement suggèrent une forte corrélation entre capacité de 
compréhension et recherche d'informations. Par exemple, Cataldo et Cornoldi (1998) 
ont montré que bons et mauvais compreneurs se distinguaient par leur capacité à 
chercher spontanément les réponses à des questions dans un texte. Le fait de suggérer 
aux mauvais compreneurs de souligner le passage du texte où se trouve la réponse 
améliore leur compréhension. Raphael (1984; Raphael & McKinney, 1983) montre de 
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son côté que les enfants mauvais compreneurs distinguent moins bien les questions dont 
la réponse peut être obtenue en lisant le texte (questions littérales), les questions qui 
demandent une inférence et celles pour lesquelles il faut faire appel à ses connaissances 
personnelles (schema-based questions). 

 Enfin, les travaux de Oakhill (1994) sur l'origine des difficultés de 
compréhension, bien que ne portant pas explicitement sur la recherche d'informations, 
suggèrent des différences entre bons et mauvais compreneurs (BC et MC, 
respectivement) dans ce type d'activité: lorsqu'on leur laisse le texte sous les yeux, les 
MC répondent mieux aux questions littérales mais pas aux questions inférentielles 
(contrairement aux BC qui améliorent leur score dans les deux catégories); les BC 
instancient des significations lexicales plus spécifiques ("le poisson a attaqué le nageur" 
=> "requin"); les BC tendent à faussement reconnaître comme ayant été entendues des 
inférences valides (mais pas des inférences invalides). Les mauvais compreneurs 
rencontrent aussi des difficultés dans la résolution des liens anaphoriques, la 
compréhension des idées principales, la régulation métacognitive et la mémoire de 
travail. 

 Toutefois, la construction de stratégies de recherche par les enfants entre 9 et 13 
ans n'a pas été jusqu'ici étudiée en tant que conduite spécifique. Ses relations avec le 
développement de la mémoire, des capacités langagières, et des connaissances 
métatextuelles restent largement méconnues. 

 

4.5.2. Une étude exploratoire12 

4.5.2.1. Introduction et méthode 

 Dans une première étude exploratoire (Rouet & Chollet, 1998) nous avons tenté 
de comprendre comment évoluent les stratégies de RI des enfants entre 9 et 13 ans. 
Trente six élèves de CE2 (9 ans, n=12), CM2 (11 ans, n=12) et 5ème (13 ans, n=12) ont 
participé à cette expérience. Les élèves participaient individuellement et volontairement, 
au cours d'activités documentaires prévues dans le temps scolaire. L'encyclopédie 
"Méga-Nature" (Nathan, 1988) a été choisie comme ressource documentaire, en raison 
de son adaptation à des lecteurs de 9 à 13 ans, et de la présence d'organisateurs 
métatextuels de haut niveau: table des matières, index, titres et sous-titres. Quatre 
questions de recherche ont été construites à partir des facteurs "complexité" (un ou deux 
cycles de recherche) et "type" (réponse explicite ou implicite dans le texte). Ces 
questions sont présentées dans le Tableau 4.4. 

 
Tableau 4.4. Types de questions utilisées dans l'étude Rouet et Chollet (1998). 

 
Type libellé réponse 

Simple 
explicite 

"Pourquoi le perroquet gris des forêts humides d'Afrique 
est-il capturé?" 

il est capturé pour ses 
dons d'imitateur. 

Simple 
implicite 

"Pourquoi les vaches, les chevaux et les taureaux de la 
pampa d'Amérique sont-ils redevenus sauvages à partir 
du 16e siècle?" 

Ils se sont échappés après 
les naufrages de vaisseaux 
espagnols. 

Double "Quel est le point commun entre la loutre des rivières Ce sont deux espèces 

                                                 
12  Cette étude a bénéficié du concours de Karine Chollet. 
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explicite d'Europe et le gorille des forêts d'Afrique?" protégées. 
Double 
implicite 

"Quel est le point commun entre le coyote de Californie 
et le vautour de la savane?" 

Ce sont des charognards. 

 

 Chaque enfant devait répondre aux quatre questions en cherchant, pour chacune 
d'elles, la réponse dans l'encyclopédie. En cas de difficulté, l'expérimentateur apportait 
une aide selon des modalités définies par avance: d'abord aide lexicale (relire la 
question, expliquer le sens des mots) puis aide procédurale (rechercher le mot dans 
l'index ou la table des matières, localiser l'information sur la page). En cas d'échec 
persistant la tâche était interrompue après environ 5 minutes. Le temps de recherche, la 
réponse et la procédure employée par le sujet constituaient les principales mesures. 

 

 

4.5.2.2. Résultats 

 Temps de recherche. La Figure 4.6 montre l'évolution du temps total de 
recherche  en fonction de la question et du niveau scolaire. 

 

 
Figure 4.6: Temps moyen de recherche selon le niveau scolaire et le type de question 

(d'après Rouet & Chollet, 1998). 

 

 Une analyse de la variance réalisée avec le niveau scolaire comme facteur 
intergroupe et la complexité et l'explicite de la question comme facteurs intragroupe 
montre (a) un effet du niveau scolaire: le temps moyen de recherche par question passe 
de 339 secondes en CE2 à 218 secondes au CM2 et 132 secondes en 5e, soit une baisse 
de 256% (b) un effet de la complexité et du type de questions et (c) une interaction entre 
niveau scolaire, complexité et type de questions: au CE2, c'est la complexité qui 
entraîne l'allongement des temps de recherche. Au CM2, c'est principalement le 
caractère implicite des réponses. Enfin, en 5e la différence entre les types de questions 
se réduit considérablement. 

 Réponses correctes. Un score de réussite, toutes questions confondues, a été 
calculé pour chaque enfant. Les pourcentages moyens sont de 46%, 81% et 83% en 
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CE2, CM2 et 5e, respectivement. Une analyse de la variance à un facteur (niveau 
scolaire) montre une augmentation significative entre le CE2 et le CM2 mais pas de 
différence entre le CM2 et la 5e. La Figure 4.7 montre le pourcentage d'enfants qui 
donnent une réponse correcte sans aide de l'expérimentateur, pour chaque question. 

 Les données présentées sur la Figure 4.7 (page suivante) montrent que les 
enfants du CE2 ont surtout des difficultés avec les questions implicites, ce qui confirme 
l'analyse des temps de recherche. On note également que la question simple-implicite 
continue à poser problème à certains enfants de CM2 et 5e. Une analyse qualitative a 
montré que pour répondre à cette question les enfants devaient en réalité construire un 
lien causal indirect entre deux événements, alors que pour la question double-implicite, 
les enfants devaient seulement inférer la relation entre le terme "charognard" et la façon 
dont les animaux se nourrissent. 

 
Figure 4.7: Taux de réussite sans aide selon le niveau scolaire et le type de question 

(d'après Rouet & Chollet, 1998).. 

 

 Il faut noter que dans une large mesure les difficultés rencontrées par les élèves 
de CE2 ont pu être levées grâce à l'intervention de l'expérimentateur. Si l'on inclut les 
cas de réussite après une aide, le pourcentage passe de 46%  à 69%. Le type d'aide le 
plus fréquemment requis dépend de la difficulté propre à chaque question. Pour la 
question double-implicite, c'est essentiellement le sens du mot "charognard" qui pose 
problème aux enfants. Pour les autres questions, les aides les plus souvent requises sont 
procédurales. Par exemple, Nicolas (CE2) ne cherche dans l'index que les noms de pays 
mais pas les noms d'animaux; Stéphanie (CE2) ne lit que les textes situés au dessus du 
dessin du gorille; Mathilde (5e) néglige de lire les passages pertinents dont elle a 
pourtant lu le titre. Elle préfère systématiquement lire l'introduction de chaque double-
page de l'encyclopédie. 
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Figure 4.8: Stratégie dominante (feuilletage, sommaire ou index) en fonction du 

niveau scolaire (d'après Rouet & Chollet, 1998). 

 

 Stratégies de recherche: Trois grandes stratégies de recherche ont pu être 
identifiées grâce aux notes prises durant la passation et aux enregistrement des 
protocoles verbaux. La première stratégie consiste à feuilleter l'encyclopédie en lisant 
les gros titres ou en regardant les images jusqu'à trouver une information pertinente 
(stratégies linéaire). Les deux autres consistent soit à chercher dans la table des 
matières, soit dans l'index. 

 Pour chaque enfant nous avons pu identifier une stratégie dominante, c'est-à-dire 
utilisée spontanément pour au moins 3 questions sur 4. La Figure 4.8 montre la 
fréquence des stratégies dominantes selon le niveau scolaire. Au CE2, c'est la stratégie 
de feuilletage qui domine; au CM2, c'est la recherche basée sur la table des matières, 
alors qu'une stratégie basée sur l'index n'apparaît de façon dominante qu'en 5ème. 

 Relecture de la question. Nous avons compté le pourcentage de sujets qui 
relisent au moins une fois la question en cours de recherche. Ce pourcentage, moyenné 
sur les questions, est respectivement de 85, 61 et 42% en CE2, CM2 et 5ème. Dans leur 
grande majorité, les élèves de CE2 ont donc besoin de lire la question une fois (mais 
très souvent deux voire trois fois). Les enregistrements des protocoles verbaux montrent 
que ces enfants semblent avoir des difficultés à maintenir actif en mémoire l'objectif de 
recherche. A la question "Qu'est-ce que tu cherches en ce moment?", certains enfants 
semblent réfléchir longuement et répondent de façon très approximative. Ce problème 
de maintien explique sans doute en partie pourquoi, jusqu'au CM2, les questions 
doubles et implicites posent problème aux enfants. 

4.5.2.3. Discussion 

 Cette étude a mis en évidence une évolution très importante dans la capacité des 
enfants à résoudre ce type de tâche, dans le temps nécessaire à la recherche ainsi que 
dans les stratégies spontanément employées. Pour les questions implicites et/ou 
complexes, on observe en effet de nombreux cas d'échec, et ce en dépit de l'aide 
apportée par l'expérimentateur. Ces deux facteurs ne semblent toutefois pas peser le 
même poids aux différents niveaux scolaires. Au CE2, c'est le caractère implicite de la 
cible qui entraîne le plus grand nombre d'échecs. Les jeunes enfants parviennent 
difficilement à mettre en correspondance des mots différents, surtout lorsque ces mots 
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ne sont pas synonymes (ex: vaches+chevaux = bétail). Par ailleurs ils associent 
volontairement deux expressions complexes sur la seule base d'une communauté 
lexicale partielle. Cherchant des informations sur "le vautour des steppes", ils 
s'arrêteront volontiers au "vautour des montagnes" simplement en raison de la présence 
d'un terme commun. Ceci est à rapprocher des résultats de Dinet, Rouet et Passerault 
(1999) qui montrent que la ressemblance lexicale est un facteur de pertinence chez les 
élèves de cycle III (8-10 ans), indépendamment de l'adéquation conceptuelle. Par 
exemple, l'élève qui cherche des informations sur "le rôle des paysans pendant la 
révolution française" peut trouver pertinent un titre comme "la nouvelle cuisine 
française: une révolution dans nos assiettes". 

4.5.3. Travaux en cours et perspectives 

 En première analyse, ces résultats sont compatibles avec l'hypothèse que la 
recherche d'informations requiert la construction et la mise à jour d'une structure de buts 
qui régit la prise d'informations (Guthrie, 1988; Rouet & Tricot, 1995). L'incapacité à 
produire spontanément des inférences élaboratives à partir des termes de la question 
pourrait expliquer une partie des difficultés des enfants. Les inférences élaboratives sont 
nécessaires dès lors que les termes de la question posée ne se retrouvent pas 
explicitement (et entièrement) dans les titres ou éléments du sommaire. Elles constituent 
la base de l'évaluation en permettant la construction d'une "cohorte conceptuelle" en 
mémoire de travail (van den Broek e al., 1999). Cette cohorte ou "vecteur d'activation" 
sert ensuite de filtre lors de l'étape de sélection. Or les enfants de 8 ans restent presque 
toujours "scotchés" aux termes précis de la question, et ils ont toutes les peines du 
monde à produire, ou même à reconnaître comme pertinents des termes associés. 
Parfois le traitement d'expressions telles que les titres ne dépasse pas le niveau lexical, 
ce qui amène les enfants à effectuer des sélections inadéquates au plan conceptuel 
(Dinet, Rouet & Passerault, 1999). La situation ne s'améliore que lentement de 9 à 13 
ans, âge auquel on observe encore des difficultés sur ce point. 

 La charge cognitive liée au maintien des objectifs pendant la recherche 
proprement dite (sélection, traitement) constitue, conformément aux prédictions du 
modèle EST, une source évidente et distincte de difficultés. Les enfants oublient très 
rapidement la question posée, et certains ne pensent même pas à la relire. Ils se noient 
donc quasi-instantanément dans l'information, parfois pour leur plus grand plaisir mais - 
on s'en doute - au détriment de leur capacité de réponse. Cette charge augmente très vite 
avec les questions complexes, pour lesquelles plusieurs cycles de traitement sont 
nécessaires. Des stratégies auxiliaires, telles que surligner ou prendre des notes peuvent 
alors aider le sujet, mais ces stratégies sont en général inconnues des enfants de cet âge. 

 Enfin il faut noter l'apparition tardive de stratégies basées sur l'emploi des 
organisateurs métatextuels: sommaire, index et titres de pages. Une procédure qui 
consiste à feuilleter l'ouvrage à la recherche d'un titre, d'un mot ou d'un dessin qui 
"ressemble" à la question est majoritaire en CE2, et ne décroît que progressivement. Les 
fonctions rhétoriques de ces outils et leur relation avec l'organisation d'ensemble de 
l'encyclopédie restent probablement assez mystérieuses pour beaucoup d'enfants. Ceci 
corrobore les études montrant le caractère tardif de certains aspects du développement 
métatextuel (Cf. Chapitre 2). 

 Comme je l'ai dit au début de cette section, les travaux sur la recherche 
d'informations, dans une perspective de psychologie du développement cognitif sont 
encore très rares. Nul doute que l'arrivée de technologies complexes dans les écoles va 
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provoquer un intérêt croissant pour ces activités (Cf. chapitre suivant). Pour le moment, 
les études en cours dans notre laboratoire suggèrent que la compétence à chercher des 
informations se développe lentement, après (et en partie sur la base de) la maîtrise de la 
lecture et de la compréhension. Au plan pédagogique, il s'agit d'une activité très riche 
mais aussi très complexe, pour laquelle les enfants ont besoin d'un encadrement 
pédagogique de qualité voire d'un enseignement explicite (Coutelet, 2000; Dinet, Rouet 
& Passerault, 1999; Rouet & Coutelet, 2000). 

 

4.6. Synthèse et conclusion 

 La recherche d'informations est un mode d'interaction avec les documents 
extrêmement courant dans les situations finalisées. Elle se définit par (a) la pré-
existence d'une tâche ou d'un objectif (b) l'évaluation, la sélection et le traitement d'un 
sous-ensemble d'informations parmi celles qui sont disponibles dans l'environnement. 
Les recherches sur le rôle des questions dans la compréhension des textes nous ont 
montré que le fait de répondre à des questions pouvait, dans certaines conditions, 
améliorer la compréhension d'un texte. Cet effet s'explique par les opérations en 
mémoire requises par le traitement des questions: toute recherche d'informations dans 
un texte suppose que le sujet active ou réactive des connaissances en rapport avec la 
question, et éventuellement procède à des corrections et des réorganisations en fonction 
des informations trouvées dans le texte. D'où un effet supérieur des questions de haut 
niveau, qui demandent un travail plus approfondi à la fois sur le texte et sur la 
représentation mentale. 

 Comment, précisément, se déroule une recherche d'informations? Nos réflexions 
sur ce sujet nous ont amenés à deux constats: 

 - La recherche d'informations procède le plus souvent par raffinements 
successifs à partir d'un état de départ (besoin d'informations) jusqu'à un état d'arrivée 
(réponse ou solution). Elle ressemble donc à une activité de résolution de problème. A 
chaque "cycle" le chercheur d'informations évalue l'état de sa représentation, sélectionne 
les informations pertinentes et en effectue un traitement guidé par son objectif de 
recherche. 

 - La recherche d'information demande un contrôle permanent de la part du sujet. 
Celui-ci doit planifier, vérifier et corriger éventuellement le résultat de chaque action. 
Ce type de conduite cognitive élaborée n'est accessible qu'aux individus ayant achevé 
un niveau élevé de maîtrise de l'écrit. 

 Les adultes varient dans leur aptitude à chercher l'information dans les 
documents. Ces variations ont été mises en relation avec plusieurs dimensions 
cognitives, notamment la connaissance du domaine et peut-être une dimension générale 
d'auto-régulation. Les jeunes enfants sont quant à eux rapidement mis en difficulté dans 
ce type de tâche. Notamment, ils sont souvent incapables d'utiliser les descripteurs 
rhétoriques pour effectuer des sélections pertinentes; ils tendent à oublier l'objectif, et à 
sélectionner l'information à partir de critères superficiels. Toutes ces observations 
suggèrent que la recherche d'informations est avant toute chose une affaire de 
connaissances métatextuelles et de contrôle exécutif (au sens du modèle de Baddeley, 
1986). 

 Dans le cadre du Laboratoire Langage et Cognition, un important programme 
d'études sur la recherche d'informations chez l'enfant et chez l'adulte est en cours. Pour 
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ce qui concerne les enfants, nous essayons de préciser les relations entre acquisition du 
langage, développement cognitif général et recherche d'informations; pour ce qui 
concerne les adultes, nous essayons de préciser le rôle des connaissances référentielles, 
métatextuelles et stratégiques dans les activités de recherche d'informations. Nous 
sommes aussi impliqués dans une opération de recherche-action en partenariat avec la 
Communauté d'Agglomérations de Poitiers (CAP), sur le thème des "Représentations et 
Usages des Technologies de l'Information dans le grand Public" (2000-2002). Cette 
opération, à laquelle participent Pierre Andréo et Guillaume Jégou, devrait comporter 
une observation des stratégies spontanées de recherche d'informations sur Internet 
auprès d'un échantillon représentatif de la population majeure de la CAP, ce qui n'a 
encore jamais été réalisé à notre connaissance. 

 

 

°     ° 
° 

 


