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L’ANALYSE DE L’ACTUALITÉ À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE :  
UNE VOIE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES  

Une réflexion de MARTIN LAVALLIÈRE, professeur à l’UQAC 

MISE EN SITUATION  POURQUOI? 

Odile enseigne un cours de méthode 

de recherche en santé. Ses étudiants 

et étudiantes lui rapportent 

fréquemment des questionnements 

reçus de leurs clientèles, voire de 

leurs familles, concernant des 

publications à caractère scientifique 

parues dans les médias et pouvant 

ressembler à de fausses nouvelles 

(« fake news »). Ils se demandent 

comment répondre aux questions 

découlant de ces publications et sont 

désireux de bien comprendre les 

résultats de recherche dont les articles 

font état, qu’ils soient plausibles ou 

non. 

 

Odile reconnaît que le phénomène de 

fausses nouvelles s’est intensifié au 

cours des dernières années, en 

grande partie à cause de la diffusion 

de l’information à large échelle sur 

Internet. Elle se demande comment 

mieux outiller les étudiants et 

étudiantes à lutter contre celles-ci en 

développant leur jugement critique. 

 

Elle envisage d’ailleurs de bâtir des 

activités pédagogiques autour de ces 

publications à caractère scientifique. 

Elle pense que cette stratégie lui 

permettrait d’intéresser davantage ses 

étudiants et étudiantes à la matière, 

en plus de bonifier leurs compétences 

informationnelles. En effet, de telles 

compétences permettent entre autres 

l’analyse des démarches guidant la 

recherche et menant à des 

publications scientifiques crédibles. 

 

 

CINQ RAISONS D’UTILISER L’ACTUALITÉ POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 

INFORMATIONNELLES DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 

1. Développe chez les étudiants et étudiantes une méthode pour analyser de façon critique l’actualité 

portant sur des résultats scientifiques (Portney et Watkins, 2000) en ces temps de fausses nouvelles 

(Ralph Edwards et Lindquist, 2021). 

2. Engage les étudiants et étudiantes dans leurs apprentissages et les amène à vérifier ceux-ci par les 

échanges qu’ils ont entre eux (Revel et Wainwright, 2009). 

3. Crée une situation significative d’apprentissage en utilisant un thème centré sur leurs intérêts. 

4. Favorise la vulgarisation des résultats de recherche en tissant des liens fréquents entre la recherche et 

l’utilisation des médias. 

5. En étant ancrée dans leur quotidien, cette activité permet d’établir une pertinence personnelle et réelle 

chez l’étudiant et l’étudiante. 

QUOI? 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES ET L’ACTUALITÉ À 

CARACTÈRE SCIENTIFIQUE 

La maîtrise des compétences informationnelles relève des savoirs et des savoir-faire permettant aux 

apprenantes et apprenants de trouver solution à leurs besoins informationnels lors des études et lors de 

leurs pratiques professionnelles. Ces compétences regroupent la « recherche éclairée et réflexive 

d’information, la compréhension des procédés grâce auxquels l’information est produite et mise en 

valeur, l’utilisation de l’information pour générer de nouveaux savoirs et la participation éthique à des 

communautés d’apprentissage » (Groupe de travail de la Promotion du développement des 

compétences informationnelles du réseau de l'Université du Québec, 2016). L’utilisation de l’actualité 

génère des opportunités d’interactions et de discussions entre les pairs en favorisant, par une démarche 

participative, la pratique et la résolution de problèmes pour faciliter la synthèse, l'intégration et 

l'application des savoirs. En plus d’offrir une participation réelle dans le choix des contenus utilisés lors 

du processus d’apprentissage, ils développent les compétences informationnelles au sein de la 

démarche mise en place avec eux (Kember, Ho et Hong, 2008). 

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES CENTRÉES SUR L’ACTUALITÉ 

SCIENTIFIQUE 

L’utilisation d’activités qui favorisent la pratique et la résolution de problèmes tout en permettant des 

opportunités d'interprétation, d'élaboration et de métacognition indépendantes favorise l’apprentissage 

des compétences informationnelles (Fink, 2003). L’utilisation de l’actualité à caractère scientifique 

comme point d’ancrage de ces activités pédagogiques visant le développement des compétences 

informationnelles permet ainsi de fournir un contexte participatif aux personnes apprenantes en 

promouvant les interactions entre les pairs et avec 

l’enseignant ou l’enseignante (Majetic et Pellegrino, 

2018). Cette utilisation de l’actualité à caractère 

scientifique permet également de rejoindre les intérêts 

des apprenants et des apprenantes. 
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COMMENT? 

COMMENT L’UTILISATION DE L’ACTUALITÉ PEUT FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES 

Deux approches utilisant l’actualité à caractère scientifique sont suggérées afin de favoriser le développement des compétences informationnelles. 

Analyse individuelle d’une publication scientifique 

En fonction des thèmes théoriques d’un cours, la personne enseignante invite son groupe à présenter individuellement l’analyse d’une publication 

à caractère scientifique parue dans le média de leur choix (journaux, médias sociaux, etc.). Les étudiants et étudiantes peuvent ainsi travailler en 

profondeur sur le contenu publié en plus de traiter méthodiquement la structure de la recherche de la source originale sur laquelle est basé le 

média afin de déceler ses forces, ses faiblesses et ses opportunités (Davies et Logan, 2011). 

Étude de cas en groupe 

On peut aussi construire différents exemples en classe en fournissant tout le matériel requis aux étudiantes et étudiants afin que ceux-ci travaillent 

tous sur les mêmes bases. Par exemple, une publication diffusée sur les médias sociaux contenant de fausses nouvelles en lien avec une 

publication scientifique est distribuée en classe. Une lecture en groupe est effectuée afin de cibler les éléments de désinformation parus dans le 

média. L’article de périodique scientifique sur lequel se base cette parution est par la suite remis au groupe afin de faire la comparaison entre les 

deux textes. Des éléments devront avoir été préidentifiés par la personne enseignante afin de guider les étudiants et étudiantes dans cette 

comparaison (p. ex. identifier certaines divergences entre le média et la production scientifique originale). Le tout permet de prioriser initialement la 

compréhension du processus de recherche scientifique et de l’analyse des médias. Progressivement et au fil de la session, on retire certains des 

éléments initialement fournis afin de favoriser l’autonomie dans le processus d’identification des savoirs dans l’actualité et l’identification des 

sources scientifiques primaires associées à ces publications. 

De telles activités permettent aussi des retours en sous-groupe ou en groupe classe afin d’identifier quelles informations importantes sont 

manquantes ou présentées de façon inadéquate et comment le tout pourrait être expliqué différemment en déconstruisant le contenu de l’article, 

en se l’appropriant et en le réexpliquant (Fortin, 2010). 

L’analyse dans un contexte réel des savoirs scientifiques permet aux étudiants et étudiantes de formuler et d’identifier, à l’aide de la terminologie 

appropriée, les différentes composantes des questions de recherche nécessaires pour la vérification des faits (variables dépendantes et 

indépendantes) et à quel niveau de la pyramide des évidences scientifiques se situe une publication scientifique (Kirmayr et al., 2021). Le tout 

permet de développer chez eux la pensée critique par rapport à la qualité des évidences scientifiques (probantes ou factuelles) et de collaborer 

activement à la vulgarisation scientifique et à la diffusion des savoirs dans un continuum de développement des compétences informationnelles. 

Ces activités s’intègrent dans une démarche participative, les individus expriment leurs intérêts qui, rassemblés et gérés dans un processus 

d’échanges et d’argumentations, doivent conduire à la construction d’une position partagée, d’un intérêt commun si ce n’est collectif. Chacun en 

entendant le point de vue de l’autre est à même de faire évoluer le sien. 

Puisque tirés du quotidien, le processus de distinguer les exemples de fausses nouvelles des publications scientifiques véridiques permet aux 

personnes apprenantes de vivre des exemples authentiques, réels et pertinents en plus de favoriser des interactions plus soutenues avec leur 

enseignant ou enseignante (Revel et Wainwright, 2009). 

Finalement, l’actualité et les parutions médiatiques relatant des résultats scientifiques peuvent ainsi agir comme fondation et catalyseur de 

l'apprentissage des compétences informationnelles chez les étudiants et étudiantes, en leur permettant de jeter un regard critique sur les 

recherches scientifiques qui y sont mises en lumière. Ils sont ainsi plus à même d’arrimer leurs apprentissages théoriques avec leur quotidien et 

celui de leurs clientèles et de leurs proches. 
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