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DOSSIER PÉDAGOGIQUE SECONDAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2012 - 2013
Rédaction : Annelyse Mernier

PRÉAMBULE

Cher(e) enseignant(e),

Afi n d’exploiter au mieux votre visite, le 
Mundaneum vous propose un dossier 
pédagogique. Vous y trouverez une foule 
d’informations sur des thématiques sé-
lectionnées, des activités à effectuer en 
classe, des ressources bibliographiques 
et webographiques...

Le Mundaneum vous en souhaite une 
bonne lecture !
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LE MUNDANEUM

Au début du XXe siècle, deux juristes belges ont consacré leur vie à une folle entreprise : rassem-
bler et rendre accessible à chacun tous les savoirs du monde. Outil de connaissance au service 
de la paix, leur grand œuvre, le Mundaneum, a posé les bases de la science documentaire – et 
préfigurait Internet avec un siècle d’avance. 

« Le Mundaneum, Google de papier », Le Monde Magazine, 2009 

UN PEU D’HISTOIRE

L’origine du Mundaneum remonte à la fin du XIXe siècle. Créé à l’initiative de l’un des pères de la 
bibliographie, Paul Otlet (1868 - 1944), et du Prix Nobel de la Paix, Henri La Fontaine (1854 - 1943), 
le projet visait à rassembler l’ensemble des connaissances du monde. Le Mundaneum devint 
un centre de documentation à caractère universel et fut durant la première moitié du XXe siècle 
le berceau d’institutions internationales humanistes dédiées au savoir et à la fraternité univer-
selle.

Au cours du XXe siècle, les collections du Mundaneum furent hébergées dans différents lieux de 
Bruxelles et notamment au Cinquantenaire. L’héritage documentaire conservé actuellement se 
compose, outre des archives personnelles des fondateurs, de livres, de petits documents, d’af-
fiches, de cartes postales, de plaques de verre, du Répertoire Bibliographique Universel et du 
Musée International de la Presse.

Le Mundaneum est aujourd’hui installé à Mons et, depuis 1998, doté d’un espace d’exposition 
dont la scénographie a été conçue par François Schuiten et Benoît Peeters. Dans ce lieu, entre 
passé et présent, des expositions et des conférences liées à ce patrimoine d’exception sont régu-
lièrement organisées. À l’heure d’Internet et de Wikipédia, la mise en valeur du Mundaneum, un 
de leurs lointains précurseurs, apparaît plus nécessaire que jamais.

Jean-Paul Deplus, Président du Mundaneum
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RENAISSANCE 2.0  / VOYAGE AUX ORIGINES DU WEB

En l’espace de quelques générations à peine, notre société a connu un bouleversement compa-
rable à celui de la Renaissance avec l’invention de l’imprimerie. Ce nouveau modèle, ancré au 
cœur de la machine, de la technologie, des réseaux et de l’accès à l’information en temps réel a 
aujourd’hui envahi notre quotidien et bouleversé nos habitudes de vie et de travail d’une manière 
jamais observée auparavant. La production scientifique, économique et culturelle connaît un re-
nouveau spectaculaire, révolutionnée par les ordinateurs, Internet et l’avènement de la Société 
de l’Information. 

Cette époque nouvelle est aussi le fruit du travail de visionnaires tels Paul Otlet et Henri La 
Fontaine, les fondateurs du Mundaneum, qui, comme d’autres avant eux, guidés par la foi en 
l’Homme et le Progrès, ont tenté de proposer un accès universel au savoir. 

Dès lors, quoi de plus naturel pour un voyage aux origines du web que le cadre du Mundaneum, 
ce « Google de papier », tel que l’a récemment rebaptisé la presse internationale ? 
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I : LES COLLECTEURS DE MONDES

DANS L’XPO

L’humanité a toujours cherché à rassembler le savoir, à le répertorier et à dresser une carto-
graphie des connaissances pour expliquer l’univers. Cette préoccupation a été présente dans 
de nombreuses civilisations. 

De tout temps, les hommes ont tenté de se transmettre leur savoir et d’améliorer leurs connais-
sances. Au commencement, le savoir était transmis directement, de façon orale. Les connaissan-
ces passaient donc de père en fi ls. Malheureusement, le savoir ne s’implantait pas durablement 
chez le receveur et de multitudes d’informations pouvaient se perdre en cours de route.
L’apparition de l’écriture permit de changer la donne en offrant la possibilité de marquer les 
choses durablement et de dépasser la simple transmission du savoir dans le cadre familial ou 
communautaire. 
Provenant de Mésopotamie au cours du IVe millénaire avant JC, l’écriture naît, au sein de la ci-
vilisation sumérienne, du besoin d’enregistrer les opérations commerciales dans les villes nais-
santes. Les scribes se mettent ainsi à fi xer des inventaires et des opérations comptables sur des 
supports en argile.
Dès son apparition, certaines initiatives commencèrent à se mettre en place, avec pour but de 
sauvegarder la mémoire de l’humanité. La bibliothèque d’Alexandrie, avec plus de 700.000 volu-
mes, en est un bel exemple.
Le Moyen-âge va être dominé par l’infl uence de la foi chrétienne : l’ordre divin donne la clé de la 
compréhension ultime du monde. 
Peu à peu, le savoir va se libérer de son rapport au religieux, avec, à la Renaissance, l’apparition 
des encyclopédies. Ces dernières vont ouvrir la voie à une conception nouvelle du monde et à une 
meilleure diffusion des connaissances. 
Les Lumières marquent donc un tournant moderne dans cette quête du savoir. L’esprit ency-
clopédique qui s’y développe alors perdure jusqu’à aujourd’hui, sous des formes renouvelées 
comme en témoignent l’encyclopédie de Paul Otlet ou encore Wikipédia.

Dans quels contextes sont nées ces trois en-
cyclopédies ?  En quoi consistaient-elles ? 
Dans quels buts ont-elles été crées ? Quelles 
sont les « révolutions » engendrées dans le 
rapport au savoir ? 
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FOCUS PÉDAGOGIQUES

L’encyclopédie à travers le temps
L’encyclopédie des Lumières

Curieux de toute nouveauté et persuadé que son émancipation et la maitrise de son destin 
passent par la connaissance du monde, l’homme des Lumières pense que le savoir doit être 
mis à la disposition de tous. 

Sa démarche intellectuelle passe par la découverte des 
lois qui régissent les choses et par l’intégration des 
sciences dans une démarche philosophique. 

C’est dans cet ordre d’idées qu’en 1751, sous la direc-
tion de Diderot et d’Alembert, l’Encyclopédie ou Diction-
naire raisonné des sciences des arts et des métiers voit 
le jour. 

«Le but d’une encyclopédie est de rassembler les con-
naissances éparses sur la surface de la terre; d’en ex-
poser le système général aux hommes avec qui nous 
vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront 
après nous; afi n que les travaux des siècles passés 
n’aient pas été inutiles pour les siècles qui succèderont; 
que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en 
même temps plus vertueux et plus heureux; et que nous 
ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre hu-
main» (Denis Diderot)1.

L’Encyclopédie place donc l’homme au centre de l’uni-
vers et fait passer l’idéal philosophique des Lumières : 
offrir un matériel pour changer la façon commune de 
penser.

A l’origine, le projet de l’Encyclopédie ne devait être que la traduction en français de la Cy-
clopædia d’Ephraïm Chambers2 datant de 1728.

Saviez-vous que...

Le mot « encyclopédie » s’est constitué sur la base des noms grec enkuklios   (« cercle ») et paideia (païs  « l’enfant ») ; il évoque donc le périmètre de ce qu’un jeu-ne homme doit apprendre.

Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts 

et des métiers, 1751, Tome I. 
© Bibliothèque de l’Observatoire 

de Paris

1  Denis Diderot, cité par Marie Leca-Tsiomis dans Marie Leca-Tsiomis, « L’Encyclopédie », Recherches sur Diderot et sur 
 l’Encyclopédie, mis en ligne le 28 novembre 2006. URL : http://rde.revues.org/index266.html. Consulté le 13 septembre 2012.
2  La Cyclopaedia est un dictionnaire universel anglais en 2 volumes, qui a été créé par Ephraïm Chambers en 1728 à 
 Londres (Source : LECA-TSIOMIS, 2006, consulté le 13 septembre 2012).
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Cependant, Diderot s’orientera vers une totale réécriture de l’ouvrage en se lançant dans un 
travail rédactionnel et éditorial considérable pour l’époque. Par la publication du Prospec-
tus3 en 1750, Diderot réunira d’innombrables collaborateurs. Travail collectif sur près de 20 
ans, la composition des 17 volumes de texte et 11 de planches de l’Encyclopédie fut l’affaire 
de plus de 160 auteurs.

Ce travail de Titan se verra cependant jalonnée de revers : les atteintes à la religion susci-
tent de nombreuses censures, demandes d’interdictions... La parution des volumes en est, 
d’ailleurs, plusieurs fois interrompue et menacée. 

Le retentissement de l’ouvrage en Europe en reste quelque chose d’exceptionnel. Cependant, 
l’ouvrage coûte cher et touche donc un public restreint  et principalement la noblesse.

Symbole des Lumières, Le « Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers » 
représente leur lutte contre l’ignorance et est une incroyable innovation pour son temps. 
Innovation que l’on peut caractériser sous plusieurs points : 

 •  Entreprise collective : elle fait appel aux savants spécialisés, donc aux savoirs
  vivants et non plus seulement aux compilations. 

 •  Elle est un dictionnaire raisonné. « Chaque article est, en principe, accompagné
  de la «branche» de savoir dont il relève, permettant ainsi d’obvier à l’arbitraire de 
  l’ordre alphabétique par une lisibilité transversale renforcée par le système des 
  renvois entre articles. »4 

3  Le Prospectus est un ouvrage qui présente le projet créé par Diderot et vise à convaincre d’éventuels souscripteurs de 
 participer à son financement. Il est diffusé à 800 exemplaires en octobre 1750. Il est possible de le lire sur le site suivant : 
 http://fr.wikisource.org/wiki/Prospectus_(Diderot)
4  LECA-TSIOMIS, Marie. « L’Encyclopédie », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, mis en ligne le 28 novembre 
 2006. URL : http://rde.revues.org/index266.html. Consulté le 13 septembre 2012.
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L’Atlas Universel ou l’Encyclopédia Universalis Mundaneum5 

L’Atlas Universel, élaboré en 1920 par Paul Otlet, est une encyclopédie illustrée sous forme de 
planches non reliées et mobiles. 

Pour chaque sujet, une planche présente la synthèse des données recueillies sur ce thème et ce, 
à partir de diverses sources d’informations : livres, dossiers documentaires, presse, photogra-
phie, fiches bibliographiques...

Soucieux d’en faire une encyclopédie de haute qualité, Paul Otlet la veut standardisée, évolutive 
et collaborative.

Standardisée de par son format : chaque planche de l’Atlas mesure 64 centimètres sur 67 centi-
mètres. Chaque planche est également standardisée dans sa rédaction : chaque donnée trouve 
sa place dans une cellule.  Chaque planche présente un cadre défini où chaque donnée trouve sa 
place dans une cellule : le titre, un texte explicatif, la date, les sources documentaires, la signa-
ture du rédacteur de la fiche. La cellule centrale, la plus importante, présente le sujet sous forme 
de dessins noirs ou coloriés, de photographies, de diagrammes, de cartes.

Chaque planche est ensuite regroupée dans des cahiers. Le tout regroupé et devant former l’Atlas 
Universel. Chaque planche, considérée indépendamment, peut également constituer un complé-
ment documentaire aux musées ou expositions ou comme soutien à l’enseignement.

Pour Paul Otlet, l’information, reprise dans l’Atlas, doit non seulement être la plus précise possi-
ble mais aussi la plus actuelle possible. Il veut donc en faire une encyclopédie évolutive. La forme 
éditée d’une encyclopédie ne permet pas de mises à jour et de rectifications rapides. Une planche 
de l’Encyclopedia Universalis pouvait être retravaillée, complétée, modifiée  et remplacée rapi-
dement, sans qu’il ne soit nécessaire de rééditer l’Atlas au complet. L’Encyclopedia Universalis 
pouvait évoluer parallèlement aux découvertes et aux progrès dans tous les domaines.

En fin, Paul Otlet la veut collaborative. En effet, il comprend très vite l’importance et la force d’un 
travail en réseau. Pour l’Encyclopedia, il collabore avec des spécialistes internationaux pour ré-
diger le contenu des planches et avec des artistes pour mettre en images ce contenu afin de le 
rendre accessible au plus grand nombre. La diffusion des savoirs est l’une des grandes préoccu-
pations de Paul Otlet. Il est donc nécessaire de trouver une nouvelle forme de présentation de la 
connaissance : les dessins, les schémas et l’image seront les principaux outils utilisés.

En tout, ce sont plus de 8000 panneaux différents et plusieurs centaine de films qui ont été réali-
sés dans le cadre de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum.

5  CORNILLE,  Raphaëlle. L’Encyclopedia Universalis Mundaneum ou l’Encyclopédie collaborative selon Paul Otlet 
 (Bruxelles, 1868-1944), Mons, s.d. 
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L’encyclopédie « Wikipédia »

Lancée le 15 janvier 2001 par Jimmy Wales, l’Encyclopédie en ligne  Wikipédia 
découle d’un concept semblable, Nupédia, créé par Jimmy Wales en 2000.

Projet d’encyclopédie libre, Nupédia se distinguait de Wikipédia par une politique stricte 
pour l’intégration de nouveaux contenus. Cette dernière était essentiellement réservée aux 
experts et scientifi ques. Cette démarche tient du fait que ses créateurs voulaient en faire un 
projet de qualité, visant à en faire une encyclopédie comparable aux professionnelles sur le 
marché.  

De par cette politique restrictive, la rédaction des articles se fait lentement et Nupédia souf-
fre de sa rareté de contributeurs.  

Wikipédia fut donc lancé pour compléter Nupédia d’une façon plus ouverte et moins restric-
tive. Chacun peut librement créer et éditer des articles. 

Très rapidement, le concept s’étendra au niveau international. « La première 
référence en langue française date du 23 mars 2001. Elle fut suivie en mai 
2001 de l’implémentation d’une vague de versions en chinois, néerlandais, 
espéranto, hébreu, italien, japonais, portugais, russe, espagnol et suédois. 
Ils furent ensuite rejoints par des versions en arabe et hongrois»6. 

L’Encyclopédie grandit à vitesse exponentielle et fi nit par remplacer Nupé-
dia (qui fermera en 2003). Aujourd’hui, Wikipédia est disponible en plus de 
200 langues, incluant même des langues régionales telles que le basque 
ou le breton et des langues mortes telles que le latin ou le sanskrit.

En ce qui concerne sa politique de fonctionnement, Wikipédia répond à cinq principes fondateurs :

 • Wikipédia est une encyclopédie rassemblant le savoir humain. Les travaux inédits et  
  non-vérifi és ne sont pas acceptés.
 • Le respect de la neutralité de point de vue : les articles doivent être basés sur des  
  sources reconnues de qualité et prendre en compte la pluralité de points de vue. 
 • Wikipédia est publiée sous Licence libre : toutes les contributions des internautes  
  sont placées sous licence libre, ce qui signifi e qu’aucun contributeur ne peut 
  s’approprier un quelconque article. Tous les textes présents sur Wikipédia pourront  
  être modifi és et utilisés par quiconque, à condition d’en citer les sources. 
 • Le respect  des contributeurs dans le processus de rédaction collective : Wikipédia  
  répond à des règles de savoir vivre
 • Wikipédia ne répond à aucune autre règle fi xe. 

6  Wikipédia. Histoire de Wikipédia. In : Wikipédia [En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/histoire_de_wikip%C3A9dia 
 (Consulté le 20 août 2012)

Jimmy Wales
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Mutation des encyclopédies - une nouvelle approche du savoir

De l’Encylopédie à Wikipédia, en passant par l’Encyclopedia Universalis Mundaneum, l’appro-
che quant à la compilation du savoir a considérablement changé. 

On peut se demander si la numérisation prépare une nouvelle voie à l’encyclopédisme. En 
effet, avec la création de Wikipédia, on se voit passer d’un encyclopédisme « savant » à un en-
cyclopédisme « populaire ». L’édition numérique constitue à plusieurs titres une rupture dans 
les traditions sur la compilation du savoir.

Tout d’abord, le numérique permet de s’affranchir des contraintes liées aux éditions papier. En 
effet, de part sa dématérialisation de contenus, Wikipédia n’a pas de limite: il permet de stoc-
ker un nombre indéfinissable d’informations. Ensuite, en ce qui concerne l’actualisation des 
contenus encyclopédiques, Wikipédia permet une remise à jour perpétuelle alors qu’une en-
cyclopédie papier est gravée dans le marbre et vieillit au fil des découvertes. Une erreur peut 
être plus facilement corrigée ou effacée. Le savoir est donc en construction permanente.

En termes de recherche, la version papier pose également problème : le classement formel 
oblige l’usager à effectuer une recherche à partir d’un mot qu’il connaît. Dans sa version in-
formatisée, la recherche se fait par critères, par auteurs, par catégories, ou selon les renvois 
des liens hypertextes. 

Ensuite, l’encyclopédie numérique abolit les frontières entre lecteur et auteur. Le lecteur de-
vient producteur de savoir. Il devient autonome face à l’information. De par son aspect colla-
boratif, Wikipédia permet le partage des connaissances entre des participants pour garantir 
la neutralité de point de vue. 

Cependant, c’est là que réside le problème de ce type d’encyclopédie. Si dans une version 
papier, le lecteur connaît l’auteur et le degré de confiance qu’il peut lui accorder, ce n’est pas 
le cas pour Wikipédia. En effet, pour la version numérique, il n’y a pas de recrutement d’indi-
vidus particuliers. Chaque personne est libre de contribuer ou non à la rédaction d’un article. 
De plus, les articles ne sont pas signés (les individus sont seulement identifiables par pseudo 
ou via leur adresse IP7).

Ceci amène à s’interroger sur la fiabilité des informations disponibles. Sans principe de sélec-
tion ou d’organisation, ce type d’encyclopédie admet l’existence du faux ou du vrai. 

Les visiteurs sont ainsi confrontés à des articles qui ne sont soumis à aucune vérification 
éditoriale. Le contrôle se fait seulement par les pairs, par les wikipédiens. La crédibilité des 
articles se basent uniquement sur l’intelligence collective8. 

7 « Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet,  
 ou plus généralement et précisément, l’interface avec le réseau de tout matériel informatique (routeur, imprimante)  
 connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. » Source : www.mon-ip.com
8   « On appelle intelligence collective la capacité des collectivités humaines de coopérer sur le plan intellectuel pour  
 créer, innover, inventer. » (LEVY, 2008, p.1)

- 10 -
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Activités de découverte des différentes encyclopédies9  

- 11 -

9 Source : Site web de la Bibliothèque Nationale de France

Promenade

Rendez-vous sur www.wikipedia.org 
pour découvrir cette encyclopédie 
et allez feuilleter quelques pages de 
l’Encyclopédie de Diderot et D’Alem-
bert sur www.gallica.fr : par le menu 
Recherche, entrer le titre de l’ouvra-
ge, le nom des auteurs et sélection-
ner, par exemple, le premier tome de 
l’Encyclopédie pour parcourir le dis-
cours préliminaire des éditeurs.

Exploration

• Comparez la page de titre de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert et la page d’accueil de  
Wikipédia : observez en particulier les sous-   
titres et le graphisme. Constatez-vous des si-
militudes, des différences ? Quelles sont les 
langues représentées dans Wikipédia ? Quel 
est le classement retenu ? Pourquoi ? 
• Dans les deux cas, qui sont les rédacteurs, 
qui sont les lecteurs, comment se construit      
le savoir ? (vous pouvez vous aider de l’article 
Encyclopédie de Wikipédia)
• Qui écrit dans ces encyclopédies ? Repérez-
vous des traces du ou des auteurs à travers des 
pronoms personnels, des commentaires ? 

Invention

Imaginez... Diderot, 
grâce à une machine à 
explorer le temps, dé-
couvre en avant-pre-
mière les nouveaux 
moyens de communi-
cation et en particu-
lier l’Internet. Rédigez 
la lettre qu’il aurait pu 
écrire à d’Alembert 
en plaçant son projet 
dans la perspective 
des possibilités tech-
niques.

Réfl exion
 
• Comparez la défi nition du terme «encyclopédie» dans un extrait 
de la notice de Diderot et d’Alembert [tome V, p. 635-637] et dans 
Wikipédia : existe-t-il des ressemblances ? Quelle réponse propo-
se la seconde à une interrogation fondamentale de la première sur 
le savoir ? 
• La défi nition proposée par Diderot citée en épigraphe vous sem-
ble-t-elle convenir à Wikipédia ?
• Connaissez-vous d’autres exemples d’encyclopédies, sur papier 
et/ou accessibles par des outils multimédias ? Comment fonction-
nent-elles ? Dans l’Encyclopédie, il est question de renvois. Cette 
notion trouve-t-elle une équivalence au XXIe siècle ?
• Comparez l’iconographie de ces encyclopédies : http://www.
universalis.fr ; http://fr.encarta.msn.com ; www.wikipedia.org.   
Notez-vous des points communs ? Observez le frontispice de l’En-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert expliqué par les auteurs. Quel 
changement fondamental s’est opéré dans cette représentation du 
savoir ? Et quelle similitude évidente notez-vous après avoir lu le 
Discours préliminaire de D’Alembert ? 
• Comment, dans ces différents exemples, s’effectuent les mises à 
jour ? Que pouvez-vous en déduire quant aux priorités données ?
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POUR EN SAVOIR PLUS…

Ouvrages :

• Les Génies de la Science- D’Alembert, mathématicien des Lumières. 
 Mai-Juillet 2009, n°39. 

Dossier sur D’Alembert. Comparaison de l’Encyclopédie des Lumières avec l’Encyclopédie col-
laborative Wikipédia.

• « Wikipedia : Découvrir, utiliser, contribuer » de Guillaume Paumier et  
 Florence Devouard. 

Ce livre guide le lecteur dans la découverte de cette gigantesque fourmilière et explique com-
ment utiliser efficacement son contenu. Il incite ensuite à devenir acteur et à participer à la 
rédaction de l’encyclopédie, quels que soient l’âge et les domaines de compétences.

Sur la Toile :

• http://artfl-project.uchicago.edu/ 
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert - Le projet ARTFL de l’Université de Chicago a dévelop-
pé sur Internet une version de la première édition de l’Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et d’Alembert. Le projet porte sur les dix-sept 
volumes de texte et les onze volumes de planches de la première édition.

• http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/Mire/teledoc_enfantdeslumieres.pdf
L’enfant des Lumières - Fidèle au roman de Françoise Chandernagor et à l’atmosphère du XVIIIe 
siècle, ce téléfilm en deux parties brosse le portrait d’une aristocrate qui, rejetée par la cour 
après le suicide de son mari, se consacre à l’éducation de son fils. Une juste reconstitution d’un 
siècle «philosophique». Le dossier «Télédoc» aborde la société d’ancien régime et le roman 
d’éducation. 

• http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm
Lumières : un héritage pour demain - Ouverte au débat et à la pluralité des cultures, la pensée 
des Lumières fonde l’identité européenne. Le dossier revisite les documents du XVIIIe siècle pour 
nourrir les débats d’aujourd’hui. Un dossier sur le site de la BnF.
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II : DÉMARCHES VISIONNAIRES

DANS L’XPO

Comment conserver, classifier, visualiser et diffuser la connaissance ? Une interrogation aussi 
ancienne que la production du savoir lui-même. Des génies visionnaires ont, à différentes épo-
ques, permis d’affiner la réponse à cette question. 

Une cartographie biographique montre que la production du savoir n’est pas une activité isolée 
mais est au contraire profondément enracinée dans des réseaux d’influences complexes et multi-
disciplinaires. Collecte, diffusion, classification et mise en relation du savoir vont de pair avec les 
démarches encyclopédiques, la réflexion sur les interfaces homme-machine et la mise en œu-
vre d’une intelligence globale qui transcende l’individu. Les portraits présentés dans l’exposition 
donnent un aperçu – forcément incomplet - des personnalités qui ont radicalement transformé 
notre rapport à la connaissance.

FOCUS PÉDAGOGIQUES

Les acteurs de la diffusion du savoir

En moins de cent ans, d’innombrables techniques ont été inventées pour converser, col-
lecter et diffuser le savoir. De l’encyclopédie des Lumières à l’invention d’Internet, ces 
outils ont définitivement bouleversé les conditions d’échange et de relation au sein des 
sociétés. 

Ces évolutions techniques ne viennent cependant pas de manière isolée. Elles sont le fruit 
de multiples mouvements et innovations qui engendrent de nombreux changements sur la 
manière de penser le monde. Mais elles sont, surtout, la démarche innovatrice d’hommes 
visionnaires qui ont tenté de changer le monde par leur invention.

L’écrit, le son, l’image et les données sont aujourd’hui omniprésents et font le 
tour du monde en moins d’une seconde. Chacun, ou presque, voit tout, sait tout 
du monde. Cela constitue une rupture considérable dans l’histoire de l’humanité, 
dont nous n’arrivons pas encore à mesurer les conséquences10.  

10  WOLTON Dominique, Sauver la communication, Paris, Flammarion, coll. “Champs”, 2006, p.9
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Johannes Gutenberg, inventeur de l’imprimerie

L’imprimerie paraît être la première innovation technique qui va 
considérablement bouleverser la communication et la transmission 
du savoir en permettant la reproduction des livres et de la pensée.

C’est Gutenberg qui est connu comme étant 
l’inventeur de la presse à imprimer en 1438 
et de l’imprimerie vers 1450.

L’invention attribuée à Gutenberg est dou-
ble. D’une part, fabrication de caractères 
typographiques par la succession des opé-
rations suivantes : gravure d’un poinçon en 
acier, frappe d’une matrice en cuivre, fonte 

en nombre illimité de caractères dans un alliage de plomb, d’étain et 
d’antimoine. D’autre part, mise au point de la machine à imprimer, 
sur le modèle du pressoir des vignerons rhénans.11

Cependant, cette invention est la conjonction de différents éléments et ne naît pas sans 
contexte. En effet, à cette époque, les copies manuscrites étaient principalement le seul 
moyen de transmission de l’information. Les moines copistes croulaient sous le travail et la 
retranscription des livres prenait beaucoup de temps et coutait énormément d’argent. 

Par ailleurs, les universités se développaient et le livre était un instrument majeur de ce 
développement. Les librairies se développaient également en parallèle des universités. 
La demande atteint donc des proportions extraordinaires : un libraire au moins occupe à lui 
seul cinquante copistes à la fois. 

Malheureusement, les livres sont copiés et recopiés de manière trop rapide, ce qui engen-
dre la dégradation des écrits.

11  BOMAN Patrick, LAUCOU Christian, La typographie. Cent règles, Paris, Angers, Le Polygraphe éditeur, 2005, p.44

Source : 
Wikimédia Commons

Source : 
Wikimédia Commons

Imprimerie, communication à distance... Comment 
ces inventions ont-elles pu se mettre en place ? 
Quels étaient les réseaux sociaux favorables à cette 
évolution ? Quels sont les acteurs importants dans 
cet avancement vers la transmission du savoir ?
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D’un point de vue technique :
La mise au point de l’imprimerie demandait 
la réunion de plusieurs facteurs : une ma-
tière première bien plane, pas trop coûteu-
se, propre à recevoir l’impression : le papier. 
Puis une machine qui la presse assez fort : 
c’est la presse, sans doute issue de celle 
qu’utilisaient les vignerons en Rhénanie et 
dont l’origine remonte à l’époque romaine. 
La mise au point d’une encre grasse capable 
d’enduire les caractères – et qui laisse une 
empreinte convenable sur le support – dut 
demander bien des efforts. Mais ce qui réu-
nit tous ces éléments est l’invention des caractères mobiles métalliques permettant 
l’impression typographique. On grave sur un poinçon de métal très dur chaque signe 
différent, puis on frappe ce métal dans une matrice d’un métal moins dur, afi n d’en ob-
tenir une image en creux. Cette matrice, encastrée dans un moule, permet d’y fondre 
en grande série des caractères typographiques identiques coulés dans un mélange 
de métaux : plomb, étain et antimoine. Enfi n, on assemble des lignes droites de lon-
gueur identique contenant le texte désiré : ce qu’on appelle la composition, jouant sur 
la variabilité des espaces blancs entre les mots et le recours aux abréviations. Enfi n, 
le passage sous la presse permet d’établir des épreuves et de corriger un texte en 
cours d’impression – d’où des variantes qui peuvent être nombreuses et importantes.12

Si l’imprimerie permet la reproduction de livres à l’infi ni, certains livres ne connaitront ce-
pendant pas une nouvelle diffusion en caractères imprimés.

Il faudra attendre la fi n du 16ème Siècle pour que les premiers changements signifi catifs en 
termes de contenu apparaissent. En effet, les humanistes tentent de favoriser l’esprit criti-
que. Certains imprimeurs leur emboitent donc le pas en changeant la structuration des li-
vres, ainsi que leur accessibilité (qui était, à cette période, principalement réservée à l’élite).

Cette invention va également faire dégager de nouvelles tendances :  
En France, ce sont les guerres d’Italie (1494-1559) qui ont suscité la première fl oraison 
de pièces d’actualité que l’on nomme «occasionnels», apportant à un vaste public les 
dernières nouvelles – à une époque où ni la presse périodique ni le journalisme n’exis-
taient. Ces petites publications où se mêlent information, récit aventureux et propa-
gande royale sont largement diffusées à partir de Lyon, la première ville sur le chemin 
de l’Italie, de Paris ou de Rouen.13

12 PETIT, Nicolas. Les Incunables : livres imprimés au XVe siècle. In : Site de la Bibliothèque Nationale de France 
 [En ligne]. http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/imprimerie/02.htm (Consulté le 29.08.2012). 

13 PETIT, Nicolas. Les Incunables : livres imprimés au XVe siècle. In : Site de la Bibliothèque Nationale de France 
 [En ligne]. http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/imprimerie/02.htm (Consulté le 29.08.2012). 

Saviez-vous que…
Le premier livre imprimé, daté et 
signé est un psautier liturgique,                 
« Psautier de Mayence ». Il com-
porte le nom des imprimeurs et une 
date précise : « achevé d’imprimer 
à la Vigile de l’Assomption 1457 ». 
C’est le premier ouvrage imprimé 
par Johann Fust, associé de Gu-
tenberg, et Peter Schöffer, ancien 
ouvrier de Gutenberg.
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Claude Chappe, Morse, G.Marconi, précurseurs de la communication à distance

Communiquer à distance est une préoccupation ancienne. A la fi n du Moyen-âge, la vitesse 
de transmission d’un message dépendait de la qualité des routes et de la vitesse de l’hom-
me ou leurs moyens de déplacement.

Pendant longtemps, la transmission des messages par les courriers a utilisé la marche ou la 
course de l’homme à pied. En Amérique, qui ne connut le cheval qu’avec l’arrivée des Espagnols, 

les grands Empires en étaient réduits à ce système de trans-
mission. Dans l’empire inca, sur la longue route dallée de Quito 
à Cuzco, des coureurs se succédaient de relais en relais. Les 
nouvelles, à la vitesse de 10 km 
à l’heure environ, couvraient en 
20 jours les 2400 km de mon-
tagnes qui séparaient les deux 
villes. Dans l’Ancien Monde, la 
domestication du cheval appor-
ta une véritable révolution dans 
les communications. La vitesse 
de transmission fi t plus que 
doubler, passant de la vitesse 
du coureur à pied à 20 ou 25 km/
h. [...] Dans l’Occident médiéval, 
l’organisation des courriers ré-
guliers, privés ou offi ciels, per-
mettait une transmission relati-
vement rapide et régulière des 

nouvelles entre les personnages puissants de l’époque (le pape, 
l’empereur d’Allemagne, le roi de France, les grands marchands 
italiens). [...] Les vitesses maximales s’élèvent alors jusqu’à 150 
et même 200 km par jour.14

En 1790, une invention vient changer la donne : la création du 
télégraphe optique de Claude Chappe. Cet outil ouvre l’ère mo-
derne des communications avec la création du premier système 
de communications à distance. 

Répondant à la question « comment pouvoir communiquer à distance tout en respectant 
la confi dentialité »,  le télégraphe optique a été créé pour permettre au gouvernement de 
transmettre ses ordres dans un minimum de temps et sans contrainte de déplacement.

14    LECLERC Gérard, La société de communication. Une approche sociologique et critique, Paris, PUF, 1999, p.40-41

Télégraphe de Chappe.
Illustration parue dans 

«Les merveilles de la sciences», 
Louis Figuier, 1868.

Claude Chappe 
© H. Rousseau

Source : 
album du centenaire.
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La technique est simple : 

Le télégraphe optique de Chappe permet la reproduction à l’identique sur une longue 
distance d’un message relayé par plusieurs postes intermédiaires.

Chaque sémaphore est un mât d’environ 4 m. de hauteur, édifi é sur un lieu élevé. [...] 
Ce mât est muni d’une grande aile de 4 m. de long, le régulateur, qui peut prendre 
quatre positions différentes. A chaque extrémité du régulateur sont fi xées 2 petites 
ailes complémentaires, mobiles elles aussi : longues d’un mètre, les indicateurs peu-
vent occuper 7 positions différentes [...] La combinaison des positions du régulateur 

et des positions de chaque indicateur permet donc d’obtenir 
196 positions au total.15

Le manipulateur modifi ait la position des sémaphores pour 
transmettre un message selon un code établi.  Ces messages 
étaient ensuite lus à l’aide d’une lunette et reproduits pour être 
lus de la tour suivante. Grâce à ce procédé, il ne fallait que 
quelques minutes pour transmettre des informations au bout 
du territoire.

 Les codes utilisés n’étaient pas les mêmes selon les pays pour 
une meilleure confi dentialité du message.

En 1974, Claude Chappe établit une première liaison entre Lille 
et Paris.

Le projet est adopté par une grande partie des gouvernements. Cependant, la technique 
avait quelques limites puisqu’il était impossible d’envoyer des messages lors de mauvais 
temps ou la nuit tombée. 

Le télégraphe optique et l’arrivée de l’électricité ouvrent la voie au télégraphe électrique en 
1837 avec le procédé inventé par Morse. 

Contrairement aux premiers inventeurs du télégraphe, Morse [...] n’est pas un scientifi -
que. Il recherchera un dispositif simple et pratique. Plutôt que de déplacer des aiguilles 
sur un cadran qui indiquent les lettres comme les appareils européens, son télégraphe 
exécute des signaux codés à l’aide d’un levier à ressort actionné à la main. Celui-ci en 
fermant ou en ouvrant un circuit provoque dans l’appareil récepteur des signaux identi-
ques. Le code est composé seulement de deux éléments (un signal court, un signal long), 
la combinaison de quatre d’entre eux suffi t pour constituer les lettres de l’alphabet.16

15  LE PETIT JOURNAL. La Transmission des Informations. Document disponible en ligne : http://www.arts-et-metiers.net/pdf/ 
 DEPJ_TransmissionInfo.pdf (Consulté le 12.09.2012).

Alphabet de Chappe
Source : 

www.positron-libre.com
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Cependant, c’est en 1895, qu’une autre invention va bouleverser le monde de la communi-
cation à distance : la télégraphie sans fi l, une transmission par ondes électromagnétiques 
et sans connexion par câble entre l’émetteur et le récepteur.

Convaincu de l’intérêt des ondes radio pour les communications à distance, mais 
n’ayant pu obtenir d’appuis fi nanciers en Italie, il part, en 1896, poursuivre ses expé-

riences à Londres, où, grâce aux relations 
de sa mère, il peut en faire une démons-
tration devant le chef du service télégra-
phique des Postes et des représentants de 
l’armée. Avec ses appareils, Marconi par-
vient à transmettre des signaux en morse 
entre deux immeubles distants de 300 
m. La Royal Navy accepte d’engager une 
campagne d’essais et Marconi dépose le 2 
juin 1896 le premier brevet au monde pour 
un système de télégraphie électrique au 
moyen d’ondes hertziennes..

Marconi perfectionne ses appareils avec 
pour objectif premier d’accroître progres-
sivement la portée des transmissions : le 

18 mai 1897, il réussit une liaison entre deux points distants de 9 miles (14,4 km), au-
dessus du canal de Bristol. [...]

Le 27 mars 1899, Marconi réalise la première communication transmanche, entre 
Douvres et Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, avec envoi d’un télégramme histo-
rique à Branly. Deux ans plus tard, il établit une liaison entre la Corse et le continent. 
En décembre 1901, il réussit la première liaison transatlantique sans fi l. En 1902, il 
observe que la portée des transmissions augmente durant la nuit. Il expérimente un 
détecteur magnétique de son invention qui rend possible la réception du son. En 1904, 
il découvre la propriété directive des antennes horizontales et commence à utiliser la 
valve de Fleming. Celle-ci lui permet de créer dix ans plus tard le premier service de 
radiotéléphonie en Italie. En 1916, il montre la supériorité des ondes courtes, dont il 
s’attache à développer l’emploi. En 1918, il peut ainsi envoyer le premier message ra-
dio de l’Angleterre vers l’Australie.17

16  FLICHY Patrice, Une histoire de la communication moderne, Paris, La Découverte, 1997
17  LAROUSSE. Guglielmo Marconi. In : Larousse [En ligne]. http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marconi/131715  
 (Consulté le 28.09.2012). 

Guglielmo Marconi
© Ph. Coll. Archives Larousse
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Le monde de la radiophonie était ainsi lancé. On voit donc apparaître en 1920, les premiers 
programmes quotidiens de radiodiffusion en Angleterre, aux Etats-Unis ainsi qu’en URSS.

En 1921, « Radio Tour Effeil » diffusera le premier concert via radiophonie avec un émetteur 
de 900W. Ainsi, à partir de 1922, et avec la Société française radio-électronique, vont être 
organisé des concerts Radiola, qui vont révéler la radiodiffusion au grand public.

En 1933, une nouvelle découverte vient changer le monde de la radio : la découverte de la 
FM par Armstrong.

18  © 2006 ACELF - Reproduction autorisée
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Inventer pour changer le monde18 

Objectifs

Faire connaître aux élèves des inventeurs qui 
n’ont pas eu peur de l’effort et de l’ingéniosité.

Démarches 
Dans un premier temps

En groupe-classe
Dans un bref échange pour amorcer 
cette activité, demandez aux élèves 
ce qu’est pour eux la science. À quoi 
sert-elle ? Que serait le monde sans 
elle ?

En équipe
En un temps déterminé (30 minutes 
environ), chaque équipe doit trou-
ver, pour chaque défi nition possible 
du mot science, un exemple concret 
et au moins un synonyme.

En groupe-classe
Faites mettre en commun les 
exemples et les synonymes trouvés 
et démontrez par le biais de cette 
recherche de base que le mot cou-
vre une infi nité d’aspects. Listez les 
grandes inventions de l’humanité. 
Discutez de ce que les grandes in-
ventions ont permis aux humains 
de faire, et de la façon dont leurs 
besoins de base – s’abreuver, se 
nourrir, se protéger (vêtements et 
maisons), se reproduire – ont été 
facilités par le génie inventif.

18  © 2006 ACELF - Reproduction autorisée

Démarches
Dans un deuxième temps

           En équipe
Donnez aux élèves une mission compétition. De-
mandez-leur de trouver, à l’aide d’Internet, d’une 
encyclopédie universelle, de livres de sciences, de 
documentaires ou d’entrevues avec des personnes 
compétentes, le plus grand nombre de scientifi ques 
francophones des derniers 500 ans et de les associer 
à leurs découvertes. N. B. Rappelez aux élèves que 
les scientifi ques s’appelaient autrefois « savants » et 
qu’ils étaient souvent à la fois mathématiciens, chi-
mistes, physiciens, biologistes, astronomes, etc.

En groupe-classe
Toutes les équipes vous remettent les résultats de 
leurs recherches. Chaque équipe présente les infor-
mations obtenues aux élèves de la classe.  Les autres 
équipes écoutent attentivement et, après la présenta-
tion de l’équipe, posent des questions pour faire pré-
ciser un élément et/ou apportent des corrections s’il 
y a lieu.

En équipe
Les informations de tous les élèves sont mises en 
commun, puis les noms des scientifi ques sont distri-
bués dans les équipes. Faites regrouper les informa-
tions sur traitement de texte sous la forme d’un Petit 
dictionnaire des scientifi ques francophones.

Les élèves indiquent :
• Les noms des savants par ordre alphabétique ;
• Le lieu et la date de leur naissance et de leur mort ;
• Les domaines dans lesquels ils ont œuvré ;
• Leurs inventions et découvertes.
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POUR EN SAVOIR PLUS…

• Petit journal sur la transmission des Informations 
Focus sur l’histoire de la radiophonie
http://www.arts-et-metiers.net/pdf/DEPJ_TransmissionInfo.pdf

• Découvrir le livre avec Gutenberg 
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/gutenberg-ou-l-aventure-de-l-
imprimerie-bibliddoc_009

• Ressources pédagogiques sur le livre, les écrivains, la Photographie, Le savoir,  
 le CD-Rom...

http://classes.bnf.fr/classes/pages/indped4.htm

• Fiche ludique sur l’invention de l’imprimerie
http://ressources.doc.free.fr/spip/IMG/pdf/invent-imprimerie.pdf 
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III : LE MUNDANEUM ET SON TEMPS

DANS L’XPO

Le Mundaneum, une histoire dans l’Histoire

L’origine du Mundaneum remonte à la fi n du XIXe siècle. Créé à l’initiative des pères de la bibliographie 
moderne Paul Otlet et Henri La Fontaine, le projet visait à rassembler tous les savoirs du monde.
Berceau d’institutions internationales dédiées à la connaissance et à la fraternité, le Mundaneum 
devint, au cours du XXe siècle, un centre de documentation à caractère universel. Les collections, 
composées de milliers de livres, journaux, petits documents, affi ches, plaques de verre, cartes pos-
tales et fi ches bibliographiques ont été constituées et hébergées dans différents lieux bruxellois et 
notamment au Cinquantenaire, avant d’être abritées à Mons depuis 1993. 
Jusqu’en 1934, date de la fermeture du Musée International, institution qui conservait les collec-
tions du Mundaneum, des employées triaient les objets et rédigeaient méticuleusement les fi ches, 
au nombre de dix-huit millions, et les rangeaient dans des meubles à tiroir, selon un ordonnance-
ment précis, conçu par Otlet.

FOCUS PÉDAGOGIQUES

La révolution industrielle, les expositions universelles, 
la Société des Nations

Révolution industrielle, naissance du chemin de fer, développement des machines et des moyens 
de communication, expositions universelles... C’est dans ce contexte du positivisme et du progrès 
que naissent les idées de Paul Otlet et Henri La Fontaine, de fonder le Mundaneum.

Essayons de retracer ce contexte de création en répondant à 
diverses questions :
En quoi consiste réellement la révolution industrielle ? Qu’ap-
porte-t-elle comme changement dans la société ?  En quoi 
consiste une exposition universelle ? Dans quel contexte les 
deux créateurs y prennent-ils part ? Qu’est-ce que la Société 
des  Nations ?  Quelles sont les implications des deux protago-
nistes dans cet organisme ?

La révolution industrielle

C’est au départ de l’Angleterre, entre 1780 et 1820, que la révolution industrielle va se dé-
velopper. Engendrant de grands bouleversements économiques, techniques et sociaux, elle 
atteindra ensuite l’Europe et les Etats-Unis.   
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Dans quel contexte prend-elle forme ?

Au cours du XVIIIe siècle, tous les éléments sont 
réunis pour favoriser l’essor de l’industrie au 
cœur de la Grande-Bretagne. La population ru-
rale, ruinée par le système d’enclosure19, est 
contrainte d’abandonner les terroirs. Elle a alors 
pour seule issue de se rendre dans les centres 
urbains pour travailler. Les landlords, riches pro-
priétaires qui détiennent désormais les terres 
agricoles, s’appliquent à améliorer les techniques 
d’exploitation. C’est le début de la «révolution 
agricole». L’augmentation des productions permet 
alors de subvenir aux besoins d’une population 
toujours croissante. De plus, les exploitations né-
cessitant de moins en moins de main d’œuvre, les 
travailleurs se tournent à nouveau vers d’autres 
secteurs d’activité, tels que l’industrie.  

Parallèlement à cet événement, la Grande-Bretagne connaît une hausse très forte de sa 
population. Avec de moins en moins de décès et de plus en plus de naissances, la main 
d’œuvre se multiplie au même titre que les consommateurs. 

S’ajoutent à ces facteurs un état d’esprit favorable, propre à l’Angleterre, ouverte au progrès 
et à la science. Tous ces éléments s’alimentent les uns les autres, conduisant tout droit à la 
première révolution industrielle.20

Et en Belgique ?

Pour le continent européen, l’époque de l’ère industrielle 
commence en Belgique et principalement en Wallonie.     
À cette époque, notre pays fut la deuxième puissance in-
dustrielle mondiale, derrière l’Angleterre.

C’est par l’introduction de la machine à vapeur, en 1720 à 
Liège, que la révolution industrielle débuta en Belgique. 
Devant servir à lever l’eau de nappes phréatiques dans une 
mine de charbon, la machine à vapeur fut par la suite ins-
tallée dans les régions minières de Mons et de Charleroi. 

19 Le système d’enclosure est un terme anglais qui désigne l’action d’enclore un champ.
20 L’INTERNAUTE. Histoire de la révolution industrielle. Site de l’Internaute [En ligne]. http://www.linternaute.com/
 histoire/revolution_industrielle/4660/a/1/1/2/ (Consulté le 27.08.2012)

Défi nition...

La révolution industrielle désigne 
le processus historique du XIXe siè-
cle qui fait basculer – de manière 
plus ou moins rapide selon les 
pays et les régions – une société 
à dominante agraire et artisanale 
vers une société commerciale et 
industrielle. Cette transformation 
affecte profondément l’agricul-
ture, l’économie, la politique, la 
société et l’environnement.
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La prochaine étape dans l’épopée du progrès fut l’installa-
tion, à Verviers, de la première machine à fi ler la laine en 
1799 par William Cockerill. 

A la même période, Liévin Bauwen installe clandestine-
ment, à Gand, des machines à fi ler et à tisser le coton, ce 
qui propulse la ville comme étant la seule ville industrielle 
fl amande. 

Après la fondation de l’Etat belge (1830), la Belgique de-
vint également un pays pionner en matière de construc-
tion ferroviaire. Entre 1840 et 1880, le réseau belge mul-
tiplia ses lignes par dix. La première ligne reliera Malines à Bruxelles en 1835. En 1843, 
les axes principaux Nord-Sud et Est-Ouest sont terminés. La même année, la première 

ligne transeuropéenne voit le jour 
entre Liège et Cologne. Edouard 
Otlet, père de Paul Otlet, participe 
au développement du réseau de 
voies ferrées par l’installation de 
lignes de tramways en Belgique et 
à l’étranger.

Grâce à ses trains, le pays profi te-
ra du commerce des pays voisins 
moins développés et exportera 
ses marchandises, notamment en 
Allemagne. 

Seconde révolution

« Après une dépression économique de plusieurs années (1873-1896), une seconde révo-
lution industrielle se produit. Elle débute à la toute fi n du XIXe siècle et ne s’achève qu’en 
1929, lors de la grande crise économique.  

Alors que la première révolution industrielle repose sur le charbon, la métallurgie, le textile 
et la machine à vapeur, la seconde trouve ses fondements dans l’électricité, la mécanique, 
le pétrole et la chimie. La découverte de mine d’or en Europe et aux Etats-Unis permet éga-
lement de relancer la production industrielle des pays concernés »21

21 L’INTERNAUTE. Histoire de la révolution industrielle. Site de l’Internaute [En ligne]. http://www.linternaute.com/
 histoire/revolution_industrielle/4660/a/1/1/2/ (Consulté le 27.08.2012)

Locomotive « Le Belge » de 1835, crée par Cockerill
© Université de Liège - Centre d’Histoire des Sciences 

et des Techniques.
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Quelles sont les conséquences de ces deux révolutions industrielles ?

Outre les bouleversements économiques et techniques, la révolution industrielle entraîne 
de grands changements d’ordres sociaux et humains. 

On voit notamment apparaître les premières formes de prolétariat22. En effet, les conditions 
de production bouleversent les conditions d’existence d’une large partie de la population. 
La main d’œuvre employée dans les usines vit dans des conditions difficiles avec un salaire 
faible. Les enfants se joignent à leurs parents pour améliorer les revenus du foyer. 

La classe ouvrière va donc s’organiser et s’opposer à la bourgeoisie industrielle et pro-
priétaire des usines. De cette situation, la question de la condition sociale va naître. On voit 
notamment apparaître, en 1889, le syndicalisme. 

 « Le nombre de syndiqués en Grande-Bretagne passe de 1,6 millions en 1891 à 4 millions 
en 1914. William Beveridge, un libéral, instaure dès 1911 les premières mesures d’indemni-
sation du chômage. Il créé les bases de la future Sécurité sociale durant la Seconde Guerre 
mondiale. [...]

Le socialisme fait également son apparition. Les socialistes « rejettent en bloc le nouvel or-
dre qui se met en place avec la révolution industrielle et préconisent une tout autre société. 
Les socialistes ne veulent pas améliorer la société libérale et le capitalisme. Jusqu’aux an-
nées 1850, un premier socialisme se met en place : le socialisme « utopique » qui image une 
société idéale, parfaite, qui n’existe pas. Surtout, se développe le socialisme « scientifique », 
celui de Marx et d’Engels. »23

En un peu plus d’un Siècle, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord ont donc vécu d’énor-
mes changements dans les techniques de production, qui auront une répercussion sur l’or-
ganisation du travail, les conditions de vie et verront naître le droit social et le socialisme. 
Mais elle est également l’événement qui semble autoriser tous les espoirs pour l’humanité 
et pour vivre une ère de progrès partagé. 

22 Le prolétariat désigne la classe sociale des travailleurs, qui ne possèdent pour vivre que leur force de travail.
  (Source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Proletariat.htm)
23 LE WEBZINE DE L HISTOIRE. La révolution industrielle. Le Webzine de l’histoire [En ligne]. 2 juin 2007. 
 http://thucydide.over-blog.net/article-6729346.html (Consulté le 27.08.2012)
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Les expositions universelles

Les expositions universelles sont nées au XIXème Siècle, pendant la révolution industrielle. 
Leur but était de montrer le savoir-faire de chaque pays participant et de développer l’ima-
gination et l’innovation.

« Les expositions universelles sont inventées pour que les pays participants puissent ar-
borer leurs différentes avancées et réalisations en matière de technique et d’industrie, au 
commencement de la révolution industrielle. [...] Les buts de l’exposition universelle sont, 
en règle générale, de contribuer à la meilleure compréhension de l’homme lui-même et 
de ses semblables à travers une présentation sommaire de ses réussites et, partant, d’en-
courager la concertation et l’échange d’idées qui stimulent le progrès et garantissent une 
coexistence harmonieuse pour l’avenir de l’humanité. »24  

La première exposition universelle s’est déroulée en 1851 à Hyde Park à Londres. 63 exposi-
tions ont été organisées à ce jour. La dernière en date a pris place en 2010 à Shanghai. 

De nos jours, les expositions universelles gardent toujours les mêmes valeurs : « elles vi-
sent à montrer à un large public les progrès scientifiques et techniques, les dernières avan-
cées dans l’histoire, les traditions et la culture, ainsi que les perspectives de développement 
des pays participants.

Elles contribuent considérablement au développement et au renforcement des relations 
économiques et scientifiques internationales. Les expositions universelles offrent une oc-
casion unique de rencontrer des personnes venues des quatre coins du monde partageant 
les mêmes valeurs, intérêts et objectifs. »25

Paul Otlet, Henri La Fontaine et les expositions universelles...

Paul Otlet et Henri La Fontaine s’intéressent fortement aux expositions universelles et y 
voient  une occasion unique de présenter leurs travaux bibliographiques au monde entier. 

C’est également dans ce cadre, lors de l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1910, que 
l’idée du Musée international voit le jour. 

En marge de cette Exposition, de nombreux congrès internationaux ont lieu. Le Congrès mon-
dial des Associations Internationales se déroule du 9 au 11 mai. En complément de celui-ci, 

24 ASEPEX. Qu’est-ce qu’une exposition universelle [En ligne]. Document disponible sur : http://www.asepex.sn/IMG/pdf/ 
 qu_est_ce_qu_une_expo_universelle-2.pdf (Consulté le 28.08.2012)
25 EXPO 2017 ASTANA. Histoire des expositions universelles. In : Expo 2017 [En ligne]. http://www.expo2017astana.com/ 
 fr/node/222 (Consulté le 28.08.2012)
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une exposition musée est organisée au Palais du Cinquan-
tenaire de Bruxelles, pour permettre à chaque Association 
Internationale de se présenter aux autres et de faire connaî-
tre l’évolution de ses travaux. Quand la session du Congrès 
prend fi n, le vœu est émis par les organisateurs de mainte-
nir cette exposition de manière permanente et de la trans-
former en Musée international.26

C’est au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles que fut installé 
le Musée international. Réunissant des collections internatio-
nales d’objets visant à illustrer le monde et ses connaissances, 
le musée avait une double vocation : servir de vitrine aux orga-
nismes internationaux souhaitant mieux se faire connaître et 
apporter un soutien à l’enseignement en abordant l’ensemble 
des connaissances d’un point de vue international.

Le Musée du Cinquantenaire reste la propriété de l’Etat. En 1924, le Gouvernement réclame 
donc l’occupation de quelques salles pour y organiser une foire au caoutchouc. Devant le re-
fus de Paul Otlet, ce sont les jardiniers du Palais qui se chargent d’évacuer les collections... 
Il faudra deux années pour tout remettre en place.

Devant faire face à ces diffi cultés, Paul Otlet envisage d’installer le Palais Mondial à l’étran-
ger et développe le projet du Mundaneum avec une vision encore plus grandiose : « Il s’agit 
de reconstituer le Palais Mondial sur des bases élargies, d’édifi er, toutes forces réunies, 
le Mundaneum, un Monument à l’Intelligence, qui soit à la fois un Musée international, 
une Bibliothèque Internationale, une Université Internationale, le tout réalisé par une Union 
des Associations Internationales. Il s’agit d’y présenter un résumé du Monde et de faire que, 
par la puissance même de son unité, une telle création contribue à faciliter et à accélérer 
l’évolution du Monde vers un stade supérieur de collaboration intégrale. »

Les conditions d’hébergement du Mundaneum ne font qu’empirer. En 1934, le Palais Mon-
dial est fermé défi nitivement par ordre du Gouvernement, sous le prétexte de travaux d’ex-
tension du Musée du Cinquantenaire. En 1941, les Allemands exigent le déménagement des 
collections, qui seront transférées au Parc Léopold à Bruxelles.

Après la mort des deux créateurs, les collections sont de nouveau déménagées. En 1972. 
Cette fois, c’est vers la chaussée de Louvain que les œuvres furent exportées, avec pour 
conséquences désastreuses, la perte ou les vols de nombreux documents. 

C’est en 1993 que le Mundaneum renait de ses cendres avec l’installation du Centre d’archi-
ves à Mons.

26 CORNILLE R., MANFROID S., VALENTINO M. Le Mundaneum – les Archives de la connaissance. Edition Les impressions 
nouvelles. 2008. 95 p.

© Mundaneum
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De la SDN à l’ONU

Outre le Musée International, Paul Otlet et Henri La Fontaine prirent part à d’autres projets. 
Fervents pacifi stes, ils participèrent notamment à la création de la Société des Nations, 
ancêtre de l’ONU. 

Les origines de la Société des Nations

La Société des Nations a été crée en 
1919, peu après la première Guerre 
Mondiale, sous l’initiative de Woodrow 
Wilson, président des Etats-Unis à 
cette époque. Ancien juriste, ce der-
nier se charge d’une mission : bâtir la 
paix perpétuelle. 

Principalement créée pour régler des 
problèmes de sécurité collective, la 
SDN est la première tentative pour 
faire fonctionner une organisation uni-
verselle des Etats. « La démarche est 
celle d’un juriste : les États, s’accep-
tant tels qu’ils sont et se reconnais-
sant mutuellement, doivent conclure 
entre eux un pacte, fi xant leurs droits 
et obligations réciproques, et prévoyant les mesures nécessaires pour le cas où l’un ou plu-
sieurs d’entre eux violeraient les règles établies. »27

Le 25 janvier 1919, lors de la conférence de la paix à Paris, l’ensemble des puissances vic-
torieuses de la première guerre mondiale se réunissaient pour adopter une résolution pré-
voyant que le pacte de la SDN fasse partie des traités de la paix. Le 28 juin 1919, le pacte de 
la SDN est donc inclus dans le texte du traité de Versailles. Il sera ensuite inclus dans ceux 
de Saint-Germain, de Trianon et de Neuilly. 

Le 10 janvier 1920, la SDN entre réellement en application après la ratifi cation du traité de 
Versailles par l’Allemagne. 

Le 16 janvier 1920 eut lieu, à Paris, la première réunion du Conseil de la Société des 
Nations.

27 MOREAU DEFARGES, Philippe. De la SDN à l’ONU. In : Pouvoirs 2/2004 (n° 109), p. 15-26. URL : www.cairn.info/revue- 
 pouvoirs-2004-2-page-15.htm 
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Principes et organisations de la SDN

La SDN avait deux buts fondamentaux :
 • Le maintien de la paix par une action collective : les pays membres s’engageaient à 
  se défendre mutuellement contre toute agression extérieure. Il ne s’agit donc pas 
  simplement d’un pacte de non-agression mais également d’un pacte où les pays 
  membres s’engagent à secourir le pays agressé.
 • Promouvoir la coopération internationale dans les domaines économique et social.

Premiers mots du Pacte de la SDN : « Pour 
développer la coopération entre les nations et 
pour leur garantir la paix et la sûreté, il im-
porte d’accepter certaines obligations de ne 
pas recourir à la guerre, d’entretenir au grand 
jour des relations internationales fondées sur 
la justice et l’honneur, d’observer rigoureuse-
ment les prescriptions du droit international, 
reconnues désormais comme règle de con-
duite effective des gouvernements, de faire 
régner la justice et de respecter scrupuleuse-
ment toutes les obligations des Traités dans 
les rapports mutuels des peuples organisés, 

Le présent Pacte a été adopté pour instituer la Société des Nations.»28

Les membres de la SDN sont d’abord les États vainqueurs de la Première Guerre mondiale 
et les États neutres. Ses organes sont l’Assemblée, réunissant tous les États membres qui 
disposent chacun d’une voix, le Conseil, véritable exécutif, formé de 
5 membres permanents (France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, puis 
Chine à la place des États-Unis) et de 4 membres non permanents 
élus [...] 

À l’Assemblée comme au Conseil, pour les questions de fond, le vote 
se fait à l’unanimité. Ne font partie de la SDN ni l’Allemagne vaincue 
(admise fi nalement en 1926 avec un siège permanent au Conseil) ni la 
Russie, en pleine révolution, ni les États-Unis, dont le Sénat a refusé 
de ratifi er le traité de Versailles (20 novembre 1919).29

28 Opcite. 
29 LAROUSSE. SND, signe de Sociétés des Nations. In : Larousse [En ligne]. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ 
 Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations/144659 (Consulté le 28.08.2012)
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Création de l’ONU

En avril 1946, la SDN disparaît officiellement au profit de l’Organisation des Nations unies 
(ONU). 

Franklin D.Roosevelt, président des Etats-Unis, tente 
alors de ne pas faire les mêmes erreurs que son pré-
décesseur de la SDN. La nouvelle organisation, l’ONU, 
doit être dotée d’une instance légitime et efficace,  
capable de maintenir la paix.
 
Comme la SDN, l’ONU a pour fonction d’assurer la paix 
et la sécurité internationale. Les premières bases de 
l’organisation ont été posées, le 1er janvier 1942, lors 
de l’élaboration de la Déclaration des Nations Unis. 

Le texte fondateur de l’ONU est la charte des Nations 
Unies. Elle a été signée à la fin de la Conférence de 
San Francisco par les 50 Etats fondateurs, le 26 juin 
1945.

La Charte est l’instrument constitutif de l’Organisation des Nations Unies. Elle fixe les droits 
et les obligations des États Membres et porte la création des organes et des procédures.

Convention internationale, elle codifie les grands principes des relations internationales, 
depuis l’égalité souveraine des États jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces  
relations.

Les Nations Unies ont quatre buts principaux :

 • Maintenir la paix dans le monde;
 • Développer des relations amicales entre les nations;
 • Aider les nations à travailler ensemble pour aider les pauvres à améliorer leur  
  sort, pour vaincre la faim, la maladie et l’analphabétisme et pour encourager 
  chacun à respecter les droits et les libertés d’autrui;
 • Coordonner l’action des nations pour les aider à atteindre ces buts.

Source :  www.un.org

Logo de l’ONU
Photo : UN
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Jeu de rôle sur les aspects économiques et sociaux 
de la révolution industrielle30

Activités Remarques Temps
6 élèves, de préférence des fi lles, 
viennent au bureau du prof en tenant 
à la main le règlement de la fi lature, 
qu’elles auront lu au préalable. Elles 
sont fâchées et veulent des change-
ments. 
Le prof joue le rôle du patron, pa-
ternaliste à souhait et peu enclin à 
lâcher quoi que ce soit. 
Lors du premier entretien, les ouvriè-
res, mal organisées, se plaignent mais 
ne proposent rien. Le patron les 
rassure, les complimente pour 
leur travail assidu et se plaint que 
la conjoncture est mauvaise.

Guider les élèves à proposer des 
revendications réalistes

Le patron doit se montrer aimable 
mais ferme

Laisser parler les élèves et leur 
montrer que leur nombre devrait les 
inciter à nommer un porte-parole 
pour éviter l’anarchie et l’agacement 
du patron face à ces furies.

10mn

Les femmes retournent à la maison, 
et demandent conseil à leur 
mari/père/cousins etc… qui sont 
les autres élèves.

Phase délicate, les autres doivent 
réfl échir et donner des pistes 
sérieuses. Organisation et fi nance-
ment doivent avoir été résolus en 
commun. Cadrer serré, travail de 
groupe indispensable. Mise en 
commun des groupes.

15mn

1.

2.

3.

4.

30 SOURCE : Louis Bergeron, L’Industrialisation de la France au XIXe siècle, Éd. Hatier, pp.36-37. cité dans Les mutations 
 économiques et sociales au XIXe siècle (1780-1880), Jean-Michel Gaillard, André Lespagnol, Paris, Fernand Nathan, 1984, p.51

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Activités sur la révolution industrielle

Projection de fi lm 

• Découvrir les conditions ouvrières et bour-
geoises pendant la révolution industrielle au 
travers d’un extrait du fi lm « Germinal » .
Fiche de travail disponible sur :  http://www.
fristoria.ch/fi le.php/2/INTERgerminal_.doc

• «Les Temps modernes» de Chaplin

Rédaction 
Réfl exion 

Questionnement

« Peut-on dire que nous avons ac-
cédé à une troisième révolution avec 
le développement de l’informatique, 
du nucléaire et des télécommuni-
cations ? Quels en seraient les im-
pacts ?»
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Activités Remarques Temps
Elles reviennent à la charge, mais 
avec des propositions concrètes et 
l’appui de la majorité de leurs 
collègues.

A ce stade, les élèves auront une liste 
écrite de revendications et deman-
dent un entretien au patron pour la 
lui remettre. Elles ont l’appui de tous 
leurs collègues et le font savoir. Il y a 
un(e) porte-parole.

5mn

Le patron cède face à la détermina-
tion de ses ouvrières.

Les élèves réalisent qu’une reven-
dication concertée, raisonnable et 
menée dans le calme peut déboucher 
sur une amélioration de leur situa-
tion. Confl it oui, mais solution négo-
ciée indispensable.

10mn

Activité sur l’ONU, l’universalité, la paix, les droits humains...

Des jeunes de valeurs31

5.

6.

31 Toute la diversité du monde... En français, bien sûr! _ © 2000 ACELF _ Reproduction autorisée  

DÉMARCHE
En groupe-classe

Les jeunes nomment des valeurs qu’ils 
jugent importantes dans une société. 
Ces valeurs peuvent être la justice, la cha-
rité, le respect des lois, la tolérance, la 
liberté des individus, la culture, l’éco-
nomie, l’honnêteté, la dignité humaine, 
l’effi cacité, la paix sociale, le partage, l’uni-
versalité, etc. Vous inscrivez au tableau 
les valeurs proposées. Divisez la classe 
en équipes. Attribuez à chaque équipe une 
valeur en particulier.

 En équipe

Les membres de chaque équipe 
tentent de voir ce que l’application 
exclusive de la valeur qui leur a été 
attribuée permettrait – ou ne per-
mettrait plus – et ce que cela pourrait 
impliquer pour les francophones.

En groupe-classe

Chaque équipe présente le portrait d’une société 
basée sur une valeur unique et en souligne les 
dangers. Par exemple, le respect strict des lois 
peut brimer la liberté des individus et conduire à 
l’intolérance à l’égard des groupes minoritaires 
; la liberté individuelle peut amener le chaos so-
cial ; la charité, faire oublier la justice ; l’écono-
mie, faire rejeter la culture, etc.

Amenez vos jeunes à constater que toute valeur 
aussi merveilleuse qu’elle soit peut engendrer 
des excès si elle est seule à agir. Demandez-
leur ensuite d’équilibrer chaque valeur choi-
sie. Par exemple : la charité peut agir quand la 
justice pure et dure a donné son dernier mot ; 
la liberté des individus doit être équilibrée par 
le sens des autres, l’économie par le partage, 
etc. Faites-leur comprendre qu’une société 
complexe comme la nôtre se doit de propo-
ser plusieurs valeurs à ses membres et que 
la simplicité en cette matière est un véritable 
danger. 



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 35 -

POUR EN SAVOIR PLUS…

Sur la révolution industrielle

• Eco, Umberto. Histoire illustrée des inventions, Paris, Port-Royal, 1961. 

• Hobsbawm, Eric J.. L’ère des révolutions, Paris, Fayard, 1969.432 p. 

• La révolution industrielle, Time-Life, Histoire du monde, 1990. 176 p.

• VERLEY, Patrick. La Révolution industrielle. Paris, Gallimard, Folio Histoire no.77, 1997, 
 543 pages. 

• http://www.yrub.com/histoire/revind2.htm
 Atrium, section Histoire 
 Site consacré aux économies préindustrielles.  

• http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/ses/cpge/Travaux/CollesCorot/RI1.htm 
 Révolution agricole et révolution industrielle 

Sur l’ONU

• http://www.un.org/cyberschoolbus/french/index.asp
 Le Cyberschoolbus des Nations Unies - Outil éducatif en ligne, le Cyberschoolbus des 
 Nations Unies a été créé en 1996 dans le cadre du projet global d’enseignement et 
 d’apprentissage dont la mission est de promouvoir l’éducation sur les questions 
 internationales et sur l’ONU. 

• http://www.un.org/french/works/index.html
 L’ONU travaille pour tous et pour la planète - Ce site présente les récits d’hommes, 
 de femmes et d’enfants qui ont bénéficié du travail de l’ONU. « L’ONU travaille » est 
 une plate-forme multimédia innovante qui donne un visage humain au travail de l’ONU en 
 explorant les enjeux mondiaux à travers les histoires personnelles des gens et leurs 
 communautés.

• https://unp.un.org/Educators.aspx
 Publications des Nations Unies – Ressources pour les enseignants - Les Publications 
 des Nations Unies offrent un éventail de livres éducatifs pour les professeurs et les étudiants  
 sur des sujets clés. Il s’agit des droits de l’homme, de la prévention des conflits et 
 l’établissement de la paix ainsi que des sujets économiques et sociaux, de l’environnement 
 et du développement durable.
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IV : L’ESSOR DES MACHINES

DANS L’XPO

Le développement d’une industrie informatique dans l’immédiat après-guerre modifie irréver-
siblement notre relation au savoir.

La croissance exponentielle de la puissance de calcul, selon la fameuse loi de Moore, qui postule 
un doublement du nombre de transistors tous les ans, permet d’augmenter presque indéfiniment 
notre capacité à traiter l’information. 
À partir des années 1960, une autre révolution est en marche : un réseau décentralisé permettant 
aux machines de communiquer entre elles de manière standardisée voit le jour aux Etats-Unis et 
connait un essor rapide. 
Durant les années ’90, l’avènement du WWW et le succès populaire rencontré par les ordinateurs 
personnels, font entrer l’informatique et Internet dans les foyers. 
L’incroyable engouement qui s’en suit met soudainement l’immensité du savoir humain à portée 
de clic. Le rêve d’Otlet peut enfin prendre forme... 

FOCUS PÉDAGOGIQUES

Paul Otlet et le traité de documentation, L’Email

L’ordinateur, l’internet, l’hypertexte... sont des inventions que nous utilisons désormais tous 
les jours et à tout moment. Mais très peu de personnes en connaissent les origines.

Les scientifiques attribuent habituellement les origines de l’Internet à Vinton Cerf dans les 
années 60.

Cependant, depuis peu, l’histoire de la Toile a fait un bond en arrière, puisque certains da-
tent son origine en 1934...

Le récent Festival de la Science à New York a connu une nouvelle détonante autour de 
l’histoire d’Internet. Si le monde scientifique s’accorde la paternité de la toile donnée 
à Vinton Cerf, qui a inventé le système de routage de données TCP/IP dans les années 
soixante, le concept de «web» serait bien plus ancien. Vinton Cerf a en effet travaillé 
sur le projet militaire ARPAnet, ancêtre de notre internet. Cependant, un certain Belge 
Paul Otlet aurait imaginé en 1934 déjà, un monde où se croiserait le genre humain.32

Cette nouvelle vient bouleverser l’histoire de la Toile… Revenons donc sur ces quelques 
anticipations. Ensuite, intéressons-nous à un point particulier de l’internet : l’email.

32 INFOREDACTION. Internet, une invention qui remonte en réalité à... 1934. In : Gentside [En ligne]. Publié le 7 juin 2012. http:// 
 www.gentside.com/internet/internet-une-invention-qui-remonte-en-realite-a-1934_art41356.html (Consulté le 12.09.2012)
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Paul Otlet, la documentation et l’hypertexte

Paul Otlet, et Henri La Fontaine, sont deux noms très importants dans l’histoire de la biblio-
thèque, de la bibliographie et de la documentation, de la fin du 19ème Siècle aux années 40. 

A cette époque, Paul Otlet et Henri La Fontaine avaient un projet :  recueillir toute la culture 
et toutes les connaissances écrites du monde au sein d’un vaste Mundaneum, dans lequel 
chacun pourrait venir pêcher les informations et les données de connaissances qu’il désirait 
consulter. 

Ils étaient portés par une conception positiviste du monde dans laquelle le livre est le vec-
teur privilégié du progrès. Ils ont ainsi exploré l’organisation, l’enrichissement et la diffusion 
des connaissances à une échelle mondiale, dans le but de parvenir à une société idéale 
pacifique.

C’est dans cette optique, qu’en 1934, Paul Otlet publie le « Traité de Documentation : « le 
Livre sur le Livre ». Cet ouvrage représente la synthèse théorique de toute l’œuvre accom-
plie par les deux amis et le fondement d’une nouvelle science, la bibliologie33. Cette œuvre, 
englobe l’histoire et les techniques du livre, la toute nouvelle bibliométrie qu’il crée comme 
méthode statistique appliquée au livre, la sociologie du livre et de la lecture, les techniques 
documentaires...,

Mais le « Traité de Documentation » ne se veut pas seulement la synthèse de tout ce qui 
concerne le livre et l’écrit : il s’agit également d’un ouvrage rempli d’un ensemble de projets, 
de propositions, de visions anticipatrices.  C’est  à ce titre que cet ouvrage nous intéresse 
dans le cas présent.

En effet, dans ce dernier, se trouvent des anticipations surprenantes qui ne sont pas éloignées 
de nos outils de communication d’aujourd’hui. Cela nous montre que Paul Otlet avait déjà réa-
lisé que le savoir pourrait bien, un jour, arriver dans toutes les maisons en un temps record.

• La notion de « station de travail intellectuel » et la préfiguration de l’hypertexte :

Dans son ouvrage, Paul Otlet envisage une véritable anticipation de l’hypertexte, ou de la 
station multimédia : 

« Nous devons avoir un complexe de machines associées qui réalise simultanément ou 
à la suite les opérations suivantes : 1° transformation du son en écriture ; 2° multipli-
cation de cette écriture tel nombre de fois qu’il est utile ; 3° établissement des docu-
ments de manière que chaque donnée ait son individualité propre et dans ses relations 

33   Science du livre



avec celles de tout l’ensemble, qu’elle y soit rappelée là où il est nécessaire ; 4° index 
de classement attaché à chaque donnée ; perforation du document en corrélation avec 
ces indices ; 5° classement automatique de ces documents et mise en place dans les 
classeurs ; 6° récupération automatique des documents à consulter et présentation, 
soit sous les yeux ou sous la partie d’une machine ayant à y faire des inscriptions ad-
ditionnelles ; 7° manipulation mécanique à volonté de toutes les données enregistrées 
pour obtenir de nouvelles combinaisons de faits, de nouveaux rapports d’idées, de 
nouvelles opérations à l’aide des chiffres.   La machinerie qui réaliserait ces sept desi-
derata serait un véritable cerveau mécanique et collectif.»34

Cet extrait constitue l’une des préfigurations de la notion de l’hypertexte avec l’idée d’asso-
ciation des machines, des documents ou des données.

• La consultation à distance des documents et des informations35 :    
             
A l’époque de la radio, de la télévision, et du téléphone encore minoritaire, Paul Otlet, entre-
voyait toutes les potentialités des télécommunications. Il prêtait notamment à la télévision 
des possibilités futures, techniques et surtout culturelles, qui sont bien loin de nos reality 
show... : «Bientôt la télévision sera un problème essentiellement résolu, comme il l’est déjà 
scientifiquement ; l’image se reproduit à distance sans fil. On peut imaginer le téléscope 
électrique, permettant de lire de chez soi des livres exposés dans la salle «teleg» des gran-
des bibliothèques, aux pages demandées d’avance. Ce sera le livre téléphoté.36» 
             
Cette vision d’un réseau de communication documentaire intègre aussi le souci de «l’in-
teractivité», car il ne s’agit pas seulement de consulter les documents à distance mais de 
participer au nouveau réseau d’échanges par la «téléscription», c’est-à-dire «la possibilité :     
a) d’écrire facilement à distance ; b) d’ajouter à distance des inscriptions à des textes exis-
tants ; c) d’opérer ces inscriptions sans déplacer les textes des livres ou des classeurs.37» 

Dans son Traité de documentation, Paul Otlet suggère également d’utiliser le téléphone, 
la téléphotographie et la radio-téléphotographie, collectivement, par l’intermédiaire de ré-
seaux.

34 Paul OTLET, Traité de Documentation, Editions Mundaneum, 1934, Cercle de Lecture Publique de Liège, p. 387
35 SERRES, Alexandre. Hypertexte : ancien principe pour nouvelles technologies. 1993. 167 p. Mémoire présenté en vue
  de l’obtention de la maitrise en Sciences de l’Information et la Communication, Département des Sciences de 
 l’Information et la Communication, Université de Rennes 2 – Haute Bretagne, 1993.
36 P. OTLET,  op. cit., p. 238
37 Ibid.,  p. 390
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L’E-Mail

L’E-mail, qu’est-ce que c’est ?

Communément appelé « Courrier électronique », l’E-mail est un petit paquet de données 
qui transite sur Internet, d’un ordinateur à un autre, d’une boîte électronique à une autre.

Comme un courrier postal, le courrier électronique est composé :
 • d’une adresse : électronique permettant d’identifi er le destinateur et le destinataire
 • d’un contenu : le texte du message
 • d’informations : date, heure...
 
Il a plus de 40 ans... Mais est toujours là !

Si on le voyait dépassé par la messagerie instan-
tanée, étouffé par le spam ou enterré par les ré-
seaux sociaux, l’e-mail est toujours là !

Le courrier électronique, l’e-mail, le mél, le cour-
riel, ou autre pseudonymes, occupe toujours une 
place centrale dans les communications électroni-
ques et ne semble pas être remplacé par un autre 
procédé.

Inventé en 1971 par Ray Tomlinson, l’e-mail semble désormais constituer l’identité numéri-
que de tout un chacun.  Après tout, il nous sert même à s’identifi er sur Facebook !

A l’époque de sa création, son inventeur travaillait sur un système permettant à un utilisateur 
d’une machine de laisser un message à un autre utilisateur de la même machine (Comme une 

sorte de Post-it® électronique). C’est en réunissant 
ce concept à celui d’un logiciel de transfert de fi chier 
via l’Arpanet, que naît le concept de « courrier élec-
tronique ». 

Pour pouvoir opérationnaliser le système, il fallait 
trouver une code permettant de s’envoyer des mes-
sages : le nom de l’utilisateur, le signe arobase et 
le nom de l’ordinateur sur lequel se trouve la boîte 
de réception – l’adresse électronique était née.

Anecdote :

Le premier courrier électronique 
envoyé entre deux ordinateurs ne 
contenait pas de réel message 
mais simplement la première li-
gne d’un clavier qwerty : « qwer-
tyuiop »



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 41 -

Mais où sont réellement stockés tous mes courriers électroniques ?

Votre boîte électronique n’est pas forcément située sur votre ordinateur. En fait, elle est 
située sur une machine distante, « le serveur de courrier ». Ce serveur est situé chez le 
fournisseur d’adresse e-mail qui est relié de façon permanente à Internet.

Chaque fournisseur de services Internet doit donc disposer de deux ordinateurs pour la 
gestion du courrier électronique.

1. Le premier sert de bureau de poste: c’est à cet ordinateur-là que j’envoie mon
  courrier ; c’est lui qui est chargé de l’acheminer vers mon destinataire.
 Cet ordinateur est appelé Serveur SMTP, de «Simple Mail Transport Protocol»
 («Mail» signifie «courrier»). 
2. Le deuxième sert de boîte aux lettres à tous les abonnés chez ce fournisseur 
 d’accès : quand un courrier à mon intention arrive, c’est dans cet ordinateur qu’il est  
 déposé. Cet ordinateur est appelé Serveur POP, de «Post Office Protocol» («Post
 office» signifie «bureau de poste») 

Pour récupérer mon courrier, il suffit donc d’entrer en contact avec l’ordinateur POP de 
mon fournisseur d’accès et de lui demander de me donner mon courrier stocké sur son 
disque dur.38

38 MAIRESSE, Yves. Le Courrier électronique. In : Misfu [En ligne].  http://www.misfu.com/cours-courrier-electronique.html  
 (Consulté le 12.09.2012)

Source : http://www.misfu.com/cour-courrier-electronique.html
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!!! Attention au SPAM !!!

Un SPAM (ou « Pourriel ») est l’envoi massif de courriers électroniques à des destinataires 
ne l’ayant pas sollicité. 

Principe : Envoi de plusieurs e-mails identiques, souvent de types publicitaires, à un grand 
nombre de personnes sur internet. 

Origine du nom : L’association de ce mot au postage excessif provient d’une pièce des Monty 
Python (Monty Python’s famous spam-loving vikings) qui se déroule dans un restaurant vi-
king dont la spécialité est le jambonneau «spam». C’est alors qu’un client commande un 
plat différent, les autres clients chantent alors tous en choeur « spam spam spam spam 
spam ... », si bien que le serveur n’entend plus le pauvre client. 

But : Le but premier du spam est de faire de la publicité à moindre prix par envoi massif de 
courriers. 

Ses effets : Le principal inconvénient du spam est l’espace qu’il occupe sur le réseau, en 
encombrant inutilement une partie de la bande-passante.

Pour le combattre : La chose la plus importante est de ne pas répondre à ces abus, cela ne 
ferait qu’empirer les choses, et rentrer dans le même jeu que les spammeurs.  Il ne faut 
donc pas : 

 • Répondre au spam, car cela peut permettre aux spammeurs de savoir que votre  
  adresse électronique est valide ; 

 • Menacer les spammeurs, cela ne ferait que les énerver ; 

 • Bombarder les spammeurs de courrier électronique ; 

 • Spammer les spammers (dépourvu de bon sens).

Source : http://www.commentcamarche.net/contents/securite/spam.php3
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

Activités sur l’Email et les SPAM  

TACHE

L’envoi et la réception  de courriels par messagerie électronique (E-mail) expose à des 
dangers, plus ou moins graves, qu’il est bon de connaître afi n de les éviter. 

Répondre au questionnaire pour comprendre les différents aspects que peuvent prendre 
ces dangers.

Prérequis :
 • Ouvrir une boîte à message
 • Enregistrer un document
 • Maîtriser les bases du traitement de texte
 • Produire et exploiter des documents
 • Imprimer un document

SAVOIR-FAIRE CONSIGNES

• Lancer la messagerie   
 et accéder à son compte
• Ouvrir un message 
 électronique
• Ouvrir un fi chier attaché 
 et l’enregistrer en toute 
 sécurité
• Lancer un navigateur Internet
• Accéder à un site à partir   
    d’une adresse donnée
• Copier – coller l’information   
 trouvée
• Mettre en page un 
 document
• Enregistrer un document
• Imprimer un document

Enregistre le questionnaire dans ton espace de 
travail.

Complète l’en-tête et le pied de page.

Rends-toi sur le site www.secuser.com ; on y 
trouve des informations utiles.

Ouvre le questionnaire envoyé par le professeur 
afi n de répondre aux questions posées ; à toi de 
gérer la mise en page et d’insérer les réponses 
au bon endroit. Tu peux utiliser le copier-coller à 
condition de lire et de comprendre les réponses.

Lorsque tu as terminé, enregistre les modifi ca-
tions et imprime ton travail.
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QUESTIONNAIRE :
1.  Les virus
 1.1. Qu’est-ce qu’un virus?
 1.2. Cite les quatre familles de virus. Donne un mot d’explication pour chaque famille.
 1.3. Comment fonctionne un virus ?
 1.4. Quelles sont les règles générales de protection
 1.5. Comment savoir si mon ordinateur est contaminé ?
 1.6. Que faire en cas de contamination ?

2. Les troyens (chevaux de Troies)
 2.1. Qu’est-ce qu’un troyen ?
 2.2. Quelle erreur faut-il éviter de commettre pour ne pas avoir un cheval de Troies ?
 2.3. Qui veut vous envoyer un cheval de Troies ? Quel est le but poursuivi par cette personne ?
 2.4. Comment savoir si mon ordinateur est infecté par un troyen ?
 2.5. Quels sont les fi chiers dangereux ?
 2.6. Que faire contre les troyens ?

3.  Les spams
 3.1. Qu’est-ce que le spamming ?
 3.2. Quelles sont les conséquences pour le spammé ?
 3.3. Faut-il donner suite à un spam ? Pourquoi ?
 3.4. Quelle est la bonne habitude à prendre ?
 3.5. Quelles sont les astuces imaginées pour vous berner ?
 3.6. Citer les conseils à suivre pour lutter contre le spamming.

4.  Les hoax
 4.1. Donne la défi nition d’un hoax.
 4.2. Quelle est la différence entre un hoax et un canular ?
 4.3. Quelle est la différence entre un hoax et un spam ?
 4.4. Quelle est la différence entre un hoax et une rumeur ?
 4.5. Comment reconnaître un hoax ? Cite quelques indices qui doivent vous mettre la puce 
  à l’oreille.
 4.6. Que faut-il faire une fois le hoax identifi é ?
 4.7. Quand, tout message poignant, révoltant ou alarmant, devrait-il être considéré comme 
  un hoax ?
 4.8. Quand une pétition peut-elle être considérée comme un hoax ?
 4.9. Donne trois conseils pour la recherche.
 4.10. Hoaxkiller est un site qui se rapporte aux hoax. Site un autre site qui poursuit 
   le même but.

5.  Les spywares
 5.1. Qu’est-ce qu’un spyware?
 5.2. Cite les deux familles de spywares. Donne un mot d’explication pour chaque famille.
 5.3. Comment fonctionne un spyware ?
 5.4. Quelles sont les règles générales de fonctionnement ?
 5.5. Qu’est-ce qu’un antispyware ?
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Activités sur les dangers du Web

Contexte39

Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves, des dangers du Web (spams, virus, hoax, 
phishing,...) en les mettant en situation réelle mais sans leur faire courir les dangers in-
hérents à une telle activité.

Tâche

L’élève doit remplir une feuille de route qui lui est envoyée. Cette feuille de route permet-
tra à la fi n de l’activité, de contrôler si l’élève a eu la bonne attitude face aux messages 
reçus. Il leur est demandé de compléter cette feuille de route au fur et à mesure de la 
réception du courrier.

Savoir-faire Consignes

Module 3 
 • Lancer le navigateur Internet

Module 4
 • Ouvrir un message électronique

Module 5
 • Adopter une attitude responsable  
  vis-à-vis des dangers de l’Internet.

• Communique au professeur ton   
 adresse mail.
• Complète la feuille de route reçue 
 par mail au fur et à mesure de 
 la réception du courrier.
• Ouvre le site www.secuser.com pour  
 t’aider à analyser les différents 
 messages envoyés par ton professeur.

Déroulement de l’activité

• Une feuille de route est envoyée à chaque élève (message n°1). Cette feuille de route permettra 
à la fi n de l’activité, de contrôler si l’élève a eu la bonne attitude face aux messages reçus. Il leur est 
demandé de compléter cette feuille de route au fur et à mesure de la réception du courrier.

• Un questionnaire est envoyé (message n°2). Les élèves sont invités à se rendre sur le site www.
secuser.com pour y répondre. Le but est de mieux connaître les différents problèmes à éviter et de 
se familiariser avec le vocabulaire informatique concernant les dangers de l’internet.

39 © Philippe Van Dam, AR Braine-le-Comte
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• Deux nouvelles adresses mail sont créées par le professeur, une adresse gmail pour l’envoi des 
spams (par ex : postboxbelgium@gmail.com) et une adresse hotmail pour l’envoi de l’hoax concer-
nant msn  ( par ex : managertopmsn@hotmail.com).
• Le professeur envoie les messages aux élèves.

Message n°3 : Spam : Les élèves ne doivent pas ouvrir ce message qui doit être supprimé.
Message n°4 : Hoax avec fi chier joint (Penny Brown.doc) envoyé grâce à l’adresse du professeur. 
Les élèves doivent répondre qu’il s’agit d’un hoax (fausse rumeur).
Message n°5 : Hoax (msn) envoyé à l’aide d’une adresse inconnue des élèves. Ceux-ci doivent 
supprimer le message et ne pas y répondre.
Message n°6 : Il s’agit d’une information réelle envoyée avec l’adresse du professeur. Les élèves 
doivent y répondre en précisant qu’ils n’ont pas vu la personne mentionnée.
Message n°7 : Message réel envoyé par le professeur. Les élèves doivent y répondre.
Message n°8 : Spam. Les élèves ne doivent pas ouvrir ce message qui doit être supprimé. Un 
fi chier joint contient une photo du professeur pour faire réagir les élèves s’ils ont le « malheur » 
de cliquer dessus ! 
Message n°9 : message réel (concernant le phishing) envoyé par le professeur, les élèves doivent 
envoyer leur avis.  
Message n°10 : phishing : (envoyé à l’aide d’une adresse non connue des élèves)  les étudiants ne 
doivent pas y répondre ; au contraire, ils doivent supprimer le message.
D’autres messages peuvent être envoyés.

• Lors de la réception d’un hoax, les élèves sont invités à créer un document type à envoyer, 
 en annexe, aux expéditeurs en y joignant un résumé expliquant ce qu’est un HOAX et les liens   
 vers les sites informatifs (tâche).

• L’activité se termine par la correction des feuilles de route. 

• Un débat fi nal sur les dangers de l’internet sera envisagé. 
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Lien vers des activités en ligne

• http://www.pedagotheque.be/fr/index.php?pageID=62&voir=1360&ressource=le_courrier_
 electronique_-_niveau_avance

Utiliser le courrier électronique pour former vos apprenants au courrier électronique ! A l’aide de 
mises en situation fi ctives mais réalistes et donc susceptibles d’être vécues réagissez par retour 
de courrier au fur et à mesure des réponses reçues. C’est l’occasion pour attirer leur attention 
sur la formulation, l’orthographe, le niveau de langage...
Incitez-les aussi à trouver les procédures en consultant l’aide du logiciel ou en effectuant une 
recherche sur arobase.org

• http://www.cite-sciences.fr/carrefour-numerique/ressources/tutoriel/cyberbase01/
 cheminement_home.swf

Le site de la Cité des sciences propose une Cyber-base en accès gratuit. Avec les personnages 
de la famille Déclic, vos élèves découvriront les animations interactives des différents tutoriels 
proposés. 

 • Le clavier : les touches alphanumériques, les touches directionnelles, les touches 
  numériques, les touches de fonction. 
 • Le cheminement d’un e-mail : comment envoyer un e-mail, ce qu’est une adresse 
  électronique, comment un e-mail est acheminé, comment réceptionner un e-mail. 
 • La résolution d’un écran : ce qu’est la taille d’une image, ce qu’est la résolution d’un écran,   
  ce qu’est la défi nition des couleurs, comment confi gurer la résolution de l’écran. 
 • L’arborescence des fi chiers : ce qu’est le bureau d’un ordinateur, ce qu’est une arborescence, 
  ce qu’est un dossier et un fi chier, ce qu’est un programme. 
 • Et aussi : les réseaux et Internet, l’ordinateur et ses périphériques, apprendre à manipuler 
  la souris, qu’est-ce qu’une URL, qu’est ce qu’un Virus, ...
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POUR EN SAVOIR PLUS…

Sur les anticipations de Paul Otlet :

Ouvrage :

• Traité de Documentation – Version numérisée
 http://lib.ugent.be/fulltxt/handle/1854/5612/Traite_de_documentation_ocr.pdf 

• Livre de Françoise Levie « L’homme qui voulait classer le monde. Paul Otlet et 
 le Mundaneum » (Editions : les Impressions Nouvelles)

• Livre : Paul Otlet, Fondateur du Mundaneum (1868-1944) – Architecte du savoir, Artisan 
 de paix. Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2010. 207 p.

Sur l’e-mail :

Ouvrage :

• Livre « Pc, Internet et les emails » de Olivier Abou (2010)
 Vous y trouverez toutes les informations pour exploiter au maximum votre PC, Internet et 
 vos emails, dans un langage clair et accessible à tous !

• Livre « A la découverte d’Internet » de Mathieu Lavant (2010) 
 Composé de 48 exercices ludiques, où chaque clic de souris est illustré par une capture   
 d’écran, il fournit des méthodes simples et effi caces pour découvrir les joies du Web et 
 ses astuces

• Livre « Le courriel facile » de Yasmina Salmandjee (2008)
 Guide d’utilisation de l’email

Sur la Toile :

• www.arobase.org
 site consacré uniquement au courrier électronique. On y trouve aussi bien un guide 
 d’utilisation que des problèmes d’actualité ayant trait au courrier électronique.
• http://www.cict.fr/net/ErreursMel.html 
 site créé par J.P. Gallou qui fait part d’observations au vu des problèmes rencontrés dans   
 l’utilisation du courrier électronique, tant au niveau de l’expéditeur que du destinataire.   
 Le site s’intitule : «Courrier Internet : les erreurs à ne pas commettre».
• http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/internet/10.envoyer-recevoir-des-mails
 Cours sur l’informatique facile et gratuit. Le site propose un ensemble de leçons sur 
 la découverte de l’e-mail
• http://www.communautique.qc.ca/formations-ressources/documentation-appoint/
 guide-courrier.html
 Petit guide d’utilisation du courrier électronique
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V : LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

DANS L’XPO

L’avènement d’Internet et la numérisation toujours croissante des données conduisent dans 
une large mesure à la dématérialisation du savoir. 

Cette tendance remet profondément en cause l’organisation des lieux traditionnels de conserva-
tion de la connaissance, bibliothèques et musées notamment. 
Face à la masse immense des données à traiter, la nécessité de nouveaux outils facilitant l’accès à 
l’information se fait sentir. Les moteurs de recherche, basés sur des algorithmes mathématiques 
et des processus d’indexation textuelle, répondent à cette problématique de manière efficace. 
Par ailleurs, le développement d’encyclopédies d’un genre nouveau, qui font appel à l’intelligence 
collective et à la collaboration, transforme chacun non plus seulement en consommateur mais 
aussi en producteur d’un savoir désormais largement partagé. 

FOCUS PÉDAGOGIQUES

La recherche d’informations

Depuis quelques années, le paysage médiatique a fortement évolué. Nous sommes désor-
mais faces à un univers saturé de messages où rien ne semble véritablement structuré.

Il y a quelques années, une personne en quête d’informations devait se rendre dans un lieu 
documentaire, elle devait comprendre des techniques professionnelles minimales conçues 
par des experts en documentation et se les approprier pour trouver la source, le livre, l’in-
formation souhaitée.

Avec l’arrivée de l’Internet, cette relation usager/document est totalement bouleversée. Tout 
est désormais à la disposition de l’internaute, en seulement quelques clics.

Cependant, le web regorge d’informations. Et face à cet immense tas de données, l’utili-
sateur peut être quelque fois complètement désarçonné. Des outils, tels les moteurs de 
recherche, ont donc été créés pour faciliter l’accès au savoir, aux informations. Tout semble 
désormais « à portée de clic ».

Dans ce domaine, Google semble être devenu l’outil incontournable. Ce moteur de recher-
che est devenu le premier réflexe des internautes et des élèves en matière de recherche 
d’informations.
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Comment fonctionne réellement Google ou un moteur de re-
cherche en général? Comment peut-on mener une recherche 
effi cace sur ce moteur de recherche ? N’y a-t-il pas d’autres 
alternatives que Google ? Une fois l’information trouvée, 
comment fait-on pour juger la pertinence ? 

Les moteurs de recherche

Un moteur de recherche, c’est quoi ? C’est un programme permettant de faire des recher-
ches sur internet afi n de retrouver des informations (page web, images, vidéos...) sur base 
d’un critère demandé.

Google et les autres...

Les moteurs de recherche les plus connus sont Google, MSN Search, Live Search ou Yahoo.

Cependant il en existe d’autres tels que...40   

• Ixquick - Le respect de la vie privée avant tout ?

Créé en 1998 aux Etats-Unis, Ixquick prétend être le moteur le plus confi dentiel. Il a d’ailleurs 
reçu plusieurs prix à ce sujet, dont l’European Privacy Seal. 
Il ne stocke pas les adresse IP, n’utilise pas de cookie, ne 
recueille pas d’informations personnelles et encode les re-
cherches en HTTPS. Seulement, ses résultats ne sont pas 
toujours pertinents, et il affi che de la publicité provenant 
de... Google.

• Wolfram Alpha - Des réponses à des questions

Wolfram Alpha est, sans conteste, le plus puissant des moteurs de ce comparatif. Mais il 
n’est pas exactement dans la même catégorie que Google. En effet, il fournit directement 
les réponses, défi nitions ou résultats aux calculs qu’on 
lui soumet là où les autres redirigent vers les sources. 
Il n’est donc pas adapté à une recherche classique mais 
ses résultats sont d’une très grande pertinence. 

40 Source : ROBIC , Simon. Moteurs de recherche : 5 alternatives à Google. In : Numera [En ligne]. 16 avril 2012. http://www. 
 numerama.com/magazine/22300-moteurs-de-recherche-5-alternatives-a-google.html  (Consulté le 03.09.2012).
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• DuckDuckGo - L’alternative la plus intéressante ?

Il s’agit du moteur le plus convaincant dans notre match contre 
Google. Son interface est claire et ses résultats sont à la fois 
pertinents et frais. DuckDuckGo s’est également engagé pour 
la protection des données privées, en mettant en ligne deux 
sites explicatifs sur les dérives de ses concurrents, DontTrack.
Us et DontBubble.Us. S’il était plus rapide, nous n’aurions rien à lui reprocher. 

• Bing - L’alternative par Microsoft

Il s’agit bien sûr du vrai concurrent direct, déjà populaire aux Etats-Unis, mais qui souffre 
à peu près des mêmes travers que Google. Il est aussi 
rapide et ses résultats sont aussi pertinents. Mais, les 
deux moteurs sont également proches dans les repro-
ches qui peuvent leur être faits. Ainsi, Bing adopte le 
même modèle de traçage publicitaire que Google, ce 
qui lui enlève tout intérêt pour la protection de la vie 
privée. 
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Comment chercher efficacement sur Google ?

Rechercher de l’information sur le moteur de recherche « Google » paraît être enfantin. 
Pourtant, la chose n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît. Voici quelques conseils 
pour chercher efficacement en plusieurs étapes...

1. Déterminer quelle est l’information demandée – Que chercher ?

Avant de débuter toute recherche, il est primordiale de se poser les bonnes questions pour 
pouvoir se focaliser sur le sujet de la requête et ne pas naviguer au hasard. 

Tout d’abord, deux questions ne doivent pas être écartées :
 • Qu’est-ce que je cherche exactement ?
 • Pour quoi faire ?

Ensuite, il est possible d’aller plus loin en se posant d’autres questions (notamment dans le 
cadre d’un travail) :
 • Qui ? Qui a besoin de l’information (Un groupe, une seule personne...) ? 
  Quel est le niveau de connaissances sur le sujet ?
 • Quoi ? Quel type d’informations ? Quelle langue ? Quel format (image, son, texte...)
 • Où ? Dans quel pays ? Quelles limites géographiques ? A quel niveau (International,  
  national, régional...)
 • Quand ? Quelle période ? Quelle date ? Quelles limites dans le temps ?
 • Comment ? Avec quels outils ? Avec quels moyens ? Quels mots-clés ? Quelle syntaxe ?
 • Pourquoi ? A quoi l’information va-t-elle servir ? Quels sont les objectifs de 
  ma recherche ?

2.  Choisir les bons mots-clés et la bonne syntaxe – Sur quel aspect du contenu 
 se focaliser ?

Après avoir bien délimité son sujet, il faut ensuite trouver les bons termes pour effectuer 
sa requête. En effet, les moteurs de recherche ne sont que de simples machines et ne dis-
posent pas d’esprit de synthèse. Il convient donc de bien réfléchir aux mots-clés à encoder 
avant de saisir, à la volée, ceux qui nous passent par la tête. 

De plus, les termes choisis sont la clé d’une bonne recherche : c’est en fonction d’eux que 
vont fluctuer les résultats affichés. La pertinence des résultats dépend principalement de la 
manière dont est posée la requête.
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Des mots clés trop « larges » (recouvrant des domaines étendus comme : « commerce »,    
« cinéma », « art »...) peuvent amener un trop grand nombre de réponses. La recherche 
risque donc d’être peu efficace.
Il est donc préférable de saisir des mots clés plus précis dans un domaine choisi afin d’af-
finer la recherche. 

D’autres détails ne sont pas non plus à négliger : 
 •  Le nombre de mots : plus il y aura de mots dans la requête, plus les résultats affichés  
  seront précis. Il faut, cependant, essayer de ne pas dépasser 3 mots pour commencer.
 •  L’ordre des mots : commencer par les mots les plus importants
 •  La syntaxe : 
  •  Tout doit être en minuscule
  •  Un espace doit séparer chaque mot
  •  Si l’on veut trouver une expression bien précise : mettre les termes entre 
   guillemets
  •  Forcer à rechercher plusieurs mots dans la même page : en entrant plusieurs 
   mots clés dans le moteur simplement séparés par un espace, le robot affiche 
   comme résultats les pages contenant l’un ou l’autre des mots. Pour demander 
   aux robots des résultats contenant les deux mots, il suffit de faire précéder 
   du signe + chacun des mots en conservant un espace entre eux.
  •  Exclure un mot dans la recherche : faire précéder le mot du signe -.

Attention ! Google ignore certaines chaînes de caractères susceptibles de ralentir la recher-
che :
 •  Les mots vides dont le poids sémantique est trop faible (articles, pronoms, adverbes...)  
  comme « de », « le »...
 •  Certains mots spécialisés tels que « http » et « .com » et les lettres/chiffres d’un seul  
  caractère.
Pour forcer l’inclusion d’un mot vide dans une recherche, il suffit de le faire précéder du 
signe +, lui-même précédé d’un espace. 

3.  Elaborer sa requête – Comment chercher ?

Dans Google, il est possible de mener une recherche simple, ou une recherche avancée afin 
d’affiner ses résultats. 

Il vous est donc possible de choisir la langue des pages recherchées, les pages publiées 
dans une région précise, les pages mises à jour durant une période spécifique, de limiter sa 
recherche à un site en particulier, de choisir des pages dans un format spécifique...
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4.  Quel site sélectionner ?

Il est évident, qu’il est impossible de consulter l’entièreté des sites proposés par Google. Il 
faut donc trier les sites et ne sélectionner que les plus intéressants.

Encore une fois, pour pouvoir les trier, Google propose de nombreux outils pour vous aider : 
une fois la recherche lancée, il vous est possible, suivant certains critères, de changer cer-
taines options afi n d’affi ner les résultats obtenus.

Choisir la nature 
et l’origine 
des résultats

5.  Que faire des informations trouvées ? Comment juger la pertinence ?

Il est, une nouvelle fois, nécessaire de se poser les bonnes questions pour pouvoir juger de 
la pertinence d’un site et d’une information :

Grille d’évaluation d’un document trouvé sur Internet41 

Les informations disponibles gratuitement sur Internet sont rédigées par des producteurs 

Choisir la nature 
de la page web 
(langue, pays 
d’origine...)

Choisir un site 
selon une date 
précise

« Dictionnaire » : donne 
une défi nition Web de la 
recherche (plus effi cace 
si la requête est réalisée 
avec un seul mot)

Choisir la nature 
et l’origine 

Choisir la nature 
de la page web 

Choisir un site 
selon une date 

« Dictionnaire » : donne 

« Recherches associées » : 
permet d’affi cher des pages similaires 

au sujet de votre requête.

« Dictionnaire » : donne une défi nition 
Web de la recherche (plus effi cace si  

la requête est réalisée avec un seul mot)

41 © SAPRISTI ! - Doc’INSA – INSA de Lyon 1997-2012. Page mise à jour le : 25 octobre 2011 par :  Catherine Berthet 
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de sites Web qui travaillent  sous leur responsabilité ... mais sans garantie particulière vis à vis de 
leurs lecteurs. La validité de l’information proposée n’est donc aucunement garantie. Par contre, 
quand les services sont payants, la responsabilité du producteur ou de l’éditeur est engagée.

Contenu
 • Quel est le but du site et que contient-il? Qui écrit et pour qui ?
 • Quel est le niveau d’exhaustivité, de précision et d’exactitude des informations 
  proposées?
 • Les sources utilisées pour rédiger les documents sont-elles identifiées et citées 
  suivant les normes internationales ?
 • Les documents sont-ils rédigés dans une langue correcte (orthographe et 
  grammaire)? Cette question, qui peut paraître subalterne, révèle si les documents  
  ont été relus par une tierce personne et si la responsabilité d’une organisation 
  sérieuse est engagée.
 • Qu’apporte ce site par rapport à d’autres sources d’informations disponibles sur 
  internet et ailleurs ?
 • Quelle est l’actualité de l’information proposée : 
  • Y a-t-il une indication claire de la date à laquelle les documents ont été rédigés ?
 • L’information est-elle accompagnée de publicités sur le sujet? Ces publicités 
  sont-elles clairement séparées du contenu des documents ?

L’organisation
 • L’organisation est-elle clairement nommée ? Peut-on la contacter par téléphone ? 
  Par voie postale ? Par courrier électronique ?
 • Y a-t-il un moyen de vérifier le sérieux de l’organisation si elle n’est pas connue ?
 • L’information est-elle clairement protégée par un copyright ? Qui en détient les droits ?
 • Cette organisation est-elle connue pour être compétente dans ce domaine ?

L’auteur
 • Qui est l’auteur du document
 • L’auteur est-il reconnu dans cette discipline ?
 • S’il ne l’est pas : 
  • Est-il cité par quelqu’un de reconnu ?
  • Le document est-il cité par un autre document fiable ?
  • Le document que vous consultez contient des éléments bibliographiques qui iden-
   tifient clairement la situation professionnelle de l’auteur et son niveau d’expertise ?

Autres critères ...

Le point de vue exprimé par l’auteur
 • L’auteur s’exprime-t-il en son nom propre ou en celui de l’organisation ?
 • L’organisation ou l’auteur ont-t-ils intérêt à ce qu’une solution s’impose face à d’autres ?
 • Les documents présentent-ils des produits et services vendus par l’organisation ?
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Connaissance de la littérature existante sur le sujet par l’auteur
 • Le document inclut-il une bibliographie? Est-elle correctement rédigée ?
 • L’auteur attribue-t-il correctement les informations qu’il cite ?
 • L’auteur utilise-il des théories et se réfère-t-il à des écoles de pensées appropriées  
  pour le sujet ?
 • Si l’auteur introduit une nouvelle théorie ou une nouvelle approche du problème, 
  en défi nit-il la validité et les limites ?
 • Si le sujet est controversé, l’auteur le mentionne-t-il ?

En résumé, quelles sont les questions primordiales à se poser ?

 • Qui écrit ? Un particulier ? Un professionnel ? Le manque de renseignements sur  
  l’auteur ou l’organisme doit interloquer.
 • Pourquoi ? Quel est le but du site ? Informer ou renseigner ? Se mettre en valeur ?
 • A quels types de sites ai-je affaire ? Un site institutionnel ? Un site personnel ? 
  Un site commercial ? Un blog ? Un forum ?
 • Quelle est la qualité de l’information ? Des fautes d’orthographe et une profusion 
  de publicité, un site mal agencé amènent à s’interroger sur la qualité de 
  l’information.

Pour être totalement effi cace, il ne faut pas non plus hésiter à recouper ses informa-
tions en consultant plusieurs sites sur un même sujet

 Laisse courir la rumeur....

Elle court, elle court, la rumeur... Et ce n’est pas que depuis aujourd’hui qu’elle court.      
La rumeur a dû naître presqu’en même temps que le langage. Certains l’appellent même 
« le plus vieux média du monde ». 

Si vieille soit-elle, elle a trouvé aujourd’hui son développement dans les médias. Une fois 
lancée, une fausse information ne revient jamais à la case départ : même les démentis ne 
peuvent en gommer tous les effets.  

L’Internet booste la rumeur. Les fausses informations sont désormais présentes partout sur 
la toile.

L’idéal démocratique et participatif d’Internet en fait le lieu par excellence de la source 
citoyenne. Internet est de fait caractérisé par la multiplication des sources non-véri-
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fiées et quasiment anonymes. L’opacité et la difficulté d’identification des émetteurs 
des messages est un terreau parfait pour la diffusion d’informations erronées et de 
rumeurs.

La caractéristique de ce média est donc la difficulté de recouper les sources et d’iden-
tifier les émetteurs.  Ainsi n’importe quelle information peut être divulguée et une 
rumeur peut prendre le même poids pour le récepteur que l’information avérée.42

Les hoax43 revêtent des formes diverses et variées. Apprenez à les débusquer parmi ceux 
que les hoaxbusters ont répertoriés pour vous.

1. Les faux-virus
Le message vous alerte de la propagation fulgurante d’un virus via le courrier électronique. 
De grandes sociétés sont en général à l’origine du message d’alerte (IBM, AOL, Microsoft, 
Disney,...). Le message vous encourage à prévenir le maximum de personnes. 

2. Les chaînes de solidarité
Le message vous encourage à sauver une ou plusieurs personnes. Par le nombre de messa-
ges générés, les fournisseurs d’accès à internet (FAI ou ISP) sont censés comptabiliser tous 
vos messages et reverser une somme au(x) malheureux.

3. Gain
Le message vous promet de gagner un maximum d’argent en un rien de temps. Il suffit pour 
cela d’envoyer le message au plus grand nombre possible de personnes. Un programme se 
charge de compter vos envois. Le message est parfois étayé d’un exemple ahurissant (plu-
sieurs milliers de dollars).

4. Bonne fortune / Mauvaise fortune
Le message vous désigne comme heureux destinataire de la bonne fortune ou du malheur le 
plus terrible selon votre action (renvoi du message ou non). C’est votre jour de chance.

5. Désinformation
Le message «informe» de tel ou tel fait généralement scandaleux et propre à faire bondir 
n’importe quel internaute normalement constitué. Il implique en général des sociétés très 
connues et réclame une diffusion à grande échelle du scandale. De nombreux autres média 
indépendants existent et diffusent des informations fiables sur Internet. Vérifier si le mes-
sage est réel ou non avant de le reproduire devient, dans ce cas, impératif.

42 LEMARIE, Sarah. Elle court, elle court la rumeur sur Internet. In : Tout-Ca [En ligne].  5 février 2010. 
 http://tout-ca.com/2010/02/05/elle-court-elle-court-la-rumeur-sur-internet/ (Consulté le 04.09.2012)
43 Un hoax est une information fausse, périmée ou invérifiable propagée spontanément par les internautes. Il peut concerner 
 tout sujet susceptible de déclencher une émotion positive ou négative chez l’utilisateur : alerte virus, disparition d’enfant, 
 promesse de bonheur, pétition, etc. (Source : hoaxkiller.fr)
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6. Pétitions
Le message propose aux internautes de s’unir contre une injustice. Il suffit en général d’ins-
crire son nom dans une liste à la suite des autres signataires et ainsi de protester officielle-
ment contre cette injustice.



SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

Enseignants et documentalistes lecteurs du Monde.fr racontent comment ils forment leurs élè-
ves à la recherche et à la vérification d’informations en ligne. (...)

Pistes de travail (© lemonde.fr)
Les élèves utilisent beaucoup le web dans les phases de recherche documentaire. C’est lors de ces 
recherches que les risques de méprise ou de confusion sont importants. Voici une liste de conseils 
à transmettre pour se prémunir contre certaines déconvenues :
• Croiser les sources d’informations, en consultant par exemple les sites de plusieurs 
 journaux en ligne.
• Sur Wikipédia, consulter l’historique des mises à jour pour éviter les ressources obsolètes, 
 cela est particulièrement important en matière de statistiques économiques. De même, sur 
 les blogs, toujours regarder la date de publication
• S’informer sur les rédacteurs des articules. [...] Il paraît important que les étudiants/élèves   
 soient conscients de la possibilité de positions partisanes/
• Aller directement sur le site dont la source est citée. Ceci est valable notamment pour 
 les cartes ou les graphiques. Il y a toujours des mises à jour possibles ou des réactualisations.
• Puisque les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, croiser les avis et les doutes avec 
 « ses amis Facebook ». 
• Inviter les élèves à réagir par la production de commentaires constructifs, afin qu’ils 
 s’approprient les contenus et décèlent par eux-mêmes les éventuelles failles ou lacunes 
 des contenus identifiés. 
• Exiger la reformulation des idées pour éviter les copier-coller. Cette reformulation peut 
 se faire au sein d’un blog ou d’un Wiki.   
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Activité 1 - L’actualité scientifi que44

Les premiers savoirs scientifi ques des élèves sont, dans leur grande majorité, issus des médias. 
Des savoirs éclatés, en provenance d’informations souvent lapidaires ou traitées sous un mode 
sensationnaliste qui masque la complexité des propos. 

Objectifs
• Étudier la place de l’information scientifi que et technique dans la presse ;
• Apprendre à identifi er les sources, les controverses et les points de vue dans le traitement 
 d’une actualité scientifi que ;
• Développer une attitude critique par rapport au traitement journalistique de l’information 
 scientifi que.

Matériel
Revues scientifi ques, quotidiens nationaux et régionaux, magazines hebdomadaires d’informa-
tion générale. 

Organisation
En groupe et en classe avec l’intervention d’enseignants documentalistes, de sciences, de mathé-
matiques, de lettres, d’économie, voire de philosophie. 

Déroulement

1. Découverte des revues scientifi ques 

Les élèves de la classe sont répartis en groupes de 3 ou 4 élèves, chaque groupe présentant 
une des revues: Sciences et Avenir, La Recherche, Cahiers de Sciences et Vie, Pour la Science, 
Science et Vie Junior, les magazines professionnels... 

•  Demander aux élèves de préciser le titre, la date, la périodicité, le nombre de pages et 
 les principaux thèmes traités. Qu’est-ce qui caractérise le contenu de ces revues ? Qui y écrit ?

44 ©CLEMI, 2009



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 62 -

•  Après ces premières séances de feuilletage, chaque élève est invité à présenter un article 
(titre de l’article, sujet, angle, genre journalistique...) et à préciser son choix (intérêt pour le 
sujet, référence au programme d’un cours, à l’actualité présente dans les grands médias...). 

2. L’actualité scientifi que dans les hebdomadaires d’information générale

Rechercher dans les rubriques des magazines d’information générale les articles consacrés à 
l’information scientifi que et technique. 

•  Quels sont les thèmes les plus abondamment abordés (santé, informatique, espace, effet 
  de serre, découvertes agroalimentaires...) ? Pourquoi ? 
•  Outre la rubrique « Science », relever le nom des rubriques qui comportent des articles 
  liés à des informations scientifi ques et techniques. Pourquoi ces répartitions ? 
•  Comparer avec la place consacrée dans les mêmes journaux à d’autres informations 
  spécialisées (littéraire, culturel, religion, éducation). 

3. À partir d’une actualité à caractère scientifi que traitée dans les quotidien

Demander aux élèves d’étudier sur plusieurs jours le traitement d’une actualité scientifi que dans 
différents quotidiens. 

• Présenter cette actualité. Représente-t-elle une avancée scientifi que ? 
• Qui parle : journaliste, chercheur, communauté d’experts... ? Quelle est la légitimité de 
  chacun ?
• Quel niveau de langue est utilisé : lexique scientifi que... ? 
• Cette information suscite-t-elle des controverses dans les jours qui suivent sa première   
  annonce dans la presse ? Sous quelle forme : points de vue de scientifi ques, de politiques,  
  d’associations... ? Soulève-t-elle des débats dans les autres rubriques des journaux ?  

4. Mise en commun
La mise en commun des informations recueillies sera l’occasion d’une approche interdisciplinaire de la 
question et pourra être reprise sous la forme d’un débat  argumenté dans le cadre d’un cours.
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Activité 2 - Apprendre à lire une adresse de site : pourquoi ?45

Apprendre à décrypter l’adresse d’un site Web est assez simple. Mais pourquoi le faire ? Parce 
qu’une simple adresse peut renseigner sur la nature d’un site et des documents qu’il abrite, leur 
origine, voire leur crédibilité. Savoir lire une adresse permet de mieux se repérer dans la masse de 
documents présents sur Internet en anticipant les contenus de l’information. 

Objectifs
1) S’interroger sur la source de tout document trouvé sur Internet 
2) Apprendre à remettre une page Web dans son contexte 
3) Identifi er des critères de crédibilité de l’information 
4) Identifi er les intentions des émetteurs 

Déroulement
Quelques élèves relèvent sur Internet une adresse de site ou de page qui les intéressent et la notent 
au tableau. L’enseignant ajoute une ou deux adresses qui lui sont nécessaires pour l’exercice. 

1) Observation et comparaison des adresses notées au tableau
Isoler ce qui est commun à toutes les adresses : le protocole (http://, plus rarement ftp://) et le nom 
du réseau (www). 

Remarques sur la longueur des adresses : isoler «le nom de domaine» du site, partie comprise 
entre «www» et le premier «/». Regarder en ligne à quoi correspondent ces adresses (la page d’ac-
cueil).

45  ©CLEMI, 2009 /
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2) Le nom de domaine renseigne sur l’émetteur
Isoler le ou les suffi xes du nom de domaine (.fr, .com, .net, etc). Sachant ce que chaque suffi xe si-
gnifi e, les élèves émettent des hypothèses sur la nature des documents qu’ils pourraient trouver 
sur ces sites. Ils sont amenés à réfl échir sur :
 • la nature de l’émetteur (entreprise, association, gouvernement)
 • les intentions de l’émetteur (vendre, communiquer, informer, aider, militer)
 • le pays d’implantation du site.

Travailler sur le préfi xe du nom de domaine, c’est-à-dire le nom du site.
Correspond-il à une entreprise connue ? Donne-t-il des informations sur le contenu ou la nature du 
site ? Que penser de sa fi abilité ? 
Indiquer aux élèves les noms correspondant à des hébergeurs de «pages personnelles» (multima-
nia, free, alice, etc) et de blogs (over-blog, pointblog, skyblog, etc). Même réfl exion sur la nature et 
les intentions de l’hébergeur et des émetteurs. 

3) L’adresse des pages renseigne sur la hiérarchie des informations
En travaillant sur l’adresse au-delà du domaine, de nombreux exemples permettent de montrer 
qu’un site est structuré en dossiers et sous-dossiers. 
A partir d’une adresse complexe, retrouver le classement de la page dans l’arborescence du site 
(par exemple : www.clemi.org/spe/medias/contacts.html signifi e que la page «contact» se trouve 
dans le sous-dossier médias du dossier «spe» du site du Clemi).
Emettre des hypothèses sur l’importance que le site semble accorder à la page. Ce repérage per-
met d’initier une réfl exion sur la hiérarchie des informations sur un site. 



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 65 -

Activité 3 - Comment naviguer sans se perdre?46

Les élèves ont souvent du mal à trouver ce qu’ils cherchent sur internet. Plus ils sont familiers du 
web, plus ils sont nombreux à le dire (d’après l’enquête internationale « Les jeunes et internet »). 
La gestion de la surabondance de l’information nécessite donc un apprentissage spécifi que. Cet 
exercice de recherche documentaire n’a pas pour but de trouver des documents, mais de poser les 
problèmes pour savoir naviguer sans se perdre. 

Objectifs
1)  Contribuer à développer chez les élèves des capacités de résolution de problème. 
2)  Permettre aux élèves d’identifi er et de formuler les diffi cultés de recherche sur internet liées à  
 la surabondance de l’information. 
3)  Face à une liste de documents, leur apprendre à ne pas « tout » ouvrir, éviter une partie du 
 « bruit » documentaire en apprenant à décoder les adresses proposées. 
4)  Mettre en évidence l’hétérogénéité des documents. 

Déroulement
Opérer des choix
Analyser deux pages de propositions du moteur sans jamais cliquer sur les liens (on peut aussi 
imprimer les pages). Avant même d’entrer dans les contenus de l’information et de vérifi er l’adé-
quation des réponses du moteur avec sa demande, on peut décider de rejeter des documents en 
fonction de quelques critères :
 • S’agit-il d’un site complet (l’adresse se termine par .fr, .com, .org, etc.) ou d’une page d’un 
  site (l’adresse se poursuit au-delà) ? Les élèves apprennent à lire une adresse.

46  ©CLEMI, 2009
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 • S’agit-il d’un document émanant d’un site d’entreprise, d’une association, d’individu (voir 
  le classement proposé par Nomade) ? Ils réfl échissent sur la source du document et 
  émettent des hypothèses sur sa fi abilité.
 • S’agit-il d’une information récente ? Ils prennent en compte la fraîcheur de l’information 
  par rapport à leur besoin documentaire. On pourra s’interroger sur le mode de classement 
  des documents, par exemple, en interrogeant par messagerie électronique des responsables 
  des différents moteurs. 

1) Premiers contacts avec des débutants
Montrer quelques principes de navigation sur le web (la notion de lien à partir de mots soulignés et 
la fonction avant-arrière du navigateur). Laisser les élèves naviguer 10 minutes « pour découvrir ». 
Mise en commun des premières impressions, verbalisation des diffi cultés. Cet échange permettra 
aux enseignants de construire leurs propres progressions pédagogiques. 

2) Prendre conscience de la surabondance de l’information
Interroger un moteur de recherche à partir d’une expression (« ours de Sibérie », « championnat de 
basket », etc.). Noter le nombre de documents, en tirer des conclusions sur la faisabilité d’une re-
cherche avec un moteur. Répéter la recherche avec un annuaire et comparer les résultats. Montrer 
que la performance des moteurs, qui indexent plus de pages que les annuaires, n’est pas toujours 
un avantage pour une recherche. On peut ensuite travailler sur les techniques documentaires en 
affi nant la recherche (opérateurs booléens, etc.). 



47  ©CLEMI, 2009
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Activité 4 - Cartographie d’un site d’informations47

La lecture d’informations sur un site d’actualité implique toute une série d’opérations, manuelles 
et intellectuelles, sur lesquelles il est important de s’interroger afi n d’être capable de construire un 
parcours de lecture autonome, réfl échi et raisonné.

Objectifs
•  Améliorer la pratique de la lecture numérique et réfl échir aux enjeux méthodologiques et 
 cognitifs qu’elle induit. 
•  Aborder les spécifi cités du discours journalistique et la place prépondérante des médias dans 
 la construction de l’opinion publique.

Matériel
Un poste informatique avec connexion internet par binôme.

Organisation
Travail en classe entière et en binôme.

Déroulement

1. Naviguer librement et noter « l’itinéraire » emprunté
• Consigne : 20 minutes d’exploration en binôme (2 x 10 min : un élève qui navigue et l’autre qui 
prend des notes, puis inversion des rôles). Utiliser uniquement les menus et les liens hypertextes 
en notant le parcours de la manière la plus précise possible.
On peut ensuite faire comparer les parcours notés avec l’historique enregistré par le navigateur : 
y a-t-il des différences ? Pourquoi ?
 
• Mise en commun. Faire s’interroger les élèves : où sont-ils arrivés au terme de leurs 10 min de 
navigation ? Sont-ils toujours à l’intérieur du site ou en sont-ils sortis par l’emprunt de « passages 
hypertextes » ? Combien de pages ont-ils « visitées » ? Ont-ils lu des articles en entier, ou seule-
ment parcouru les titres ? Les élèves retiennent de cet échange qu’il y a autant de type de chemine-
ment qu’il y a d’élèves et que leurs parcours refl ètent leurs intérêts et leurs postures de lecteur. 

2. Explorer systématiquement la page d’accueil et en réaliser une cartographie
• La démarche a pour but de montrer aux élèves qu’une bonne connaissance préalable de la struc-
turation d’un site et de la structure hypertexte d’une page web améliore la lecture, la compréhen-
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sion et l’effi cacité d’une recherche sur internet. On peut insister sur l’importance de travailler avec 
des feuilles de brouillon et un stylo, même devant un ordinateur !

• À l’aide du vidéoprojecteur, le professeur explore le site de la manière la plus exhaustive possible. 
Les élèves doivent en réaliser en même temps la cartographie au brouillon (sous forme d’arbores-
cence par exemple). 

• On leur fait alors identifi er et noter la typologie des médias rencontrés (textes, photos, vidéos, 
sons) et des liens empruntés. On peut se référer à la typologie d’Hélène Godinet : hypertexte défi -
nitionnel, littéraire, narratif, documentaire, éducatif. 

3. Réaliser la cartographie d’un article en défi nissant tous les liens
• Les élèves doivent réaliser en binôme la cartographie d’un article en explorant tous ses liens 
hypertextes. Le choix d’un article traitant d’une actualité sur les médias numériques (Facebook, 
Google, Hadopi, etc.) permettra, outre l’étude de sa forme, d’engager le débat sur leur pratique 
personnelle d’internaute. 

• Consigne : lire l’article une première fois de manière linéaire avant de cliquer sur chacun des 
liens. 
Après une dizaine de minutes de travail en binôme, le professeur sélectionne quelques travaux 
d’élèves et les projette à la classe entière. Les élèves comparent et complètent les cartographies et 
en réalisent une commune. Le professeur veille à ce que les élèves aient correctement identifi é les 
types de liens, de médias et les sources. 

Prolongement - Écriture d’un article et de son appareil hypertextuel. 
Afi n de clore la séquence sur un exercice pratique, les élèves vont devoir écrire un article de presse 
sous forme numérique, contenant plusieurs types de liens hypertextes. Les articles seront alors 
regroupés pour constituer un journal numérique de la classe ; on pourra travailler sur la structure 
du journal et ses rubriques en défi nissant au préalable une arborescence. 



48  ©CLEMI, 2009
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Activité 5 - Comment s’informer 48

Entre ceux qui veulent tout savoir de l’actualité, et ceux qui ne sont jamais en contact avec la moin-
dre information donnée par les médias, les attitudes et les besoins varient largement. Certains, 
sans démarche volontaire, entendent ou regardent les informations à la radio ou à la télévision. 
D’autres achètent régulièrement un quotidien, un magazine, lisent un gratuit, voire plusieurs, écou-
tent la radio et suivent régulièrement un journal télévisé ou les informations du jour sur un site 
d’actualité... Proposer une enquête sur nos comportements face à l’information est un bon point de 
départ d’une activité presse.

Objectifs
•  Sensibiliser à la présence locale de la presse d’information ;
•  Faire prendre conscience de son attitude de consommateur ;
•  Comprendre en quoi savoir s’informer est important dans la formation du citoyen. 

Déroulement

1. Phase d’enquête
Établir avec les élèves un questionnaire destiné à plusieurs personnes d’âges et de conditions va-
riés. Ce travail conduit les élèves à réfl échir à leur propre comportement.
Noter : âge, sexe, profession, résidence de l’interviewé. 
Penser, dans la rédaction des questions, aux différents modes de lecture de la presse, à tous les 
journaux, aux lieux d’achat. Pour la radio, les différentes stations, les types d’émissions, l’heure 
d’écoute. De même pour la télévision et les sites sur internet susceptibles d’apporter des infor-
mations (sites de presse en ligne, agrégateurs...) et les types de supports (téléphones portables, 
ordinateurs...). 
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2. Prévoir une grille de dépouillement. 
Six grandes catégories d’informés peuvent apparaître : 
•  l’informé zéro ; 
•  l’informé de temps en temps ; 
•  l’informé régulier ; 
•  l’informé multiple ; 
•  l’hyper informé ; 
•  l’informé spécialisé. 
Consigner les résultats dans les grilles de dépouillement.

3. Le délai entre l’enquête et la mise en commun ne doit pas excéder un mois.
Le délai entre l’enquête et la mise en commun ne doit pas excéder un mois : un grand tableau con-
signe les résultats globaux (nombres en valeur absolue).
Essayer de faire se croiser dans un tableau à double entrée les six catégories d’informés et les tran-
ches d’âges des interviewés. Après dépouillement et synthèse, ouvrir un débat. 

Prolongement
Une réfl exion pourra être conduite sur l’usage des médias traditionnels, celui des médias numéri-
ques et l’accès à l’information. À partir de l’enquête, essayer de dégager un profi l des lecteurs de 
journaux en ligne. 
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POUR EN SAVOIR PLUS…

la recherche d’informations

MARCIL, Claude, Comment chercher ? Les secrets de la recherche d’information à l’heure d’in-
ternet, Editions MultiMondes, Paris, 2001.

SAPRISTI ! Sentiers d’Accès et Pistes de Recherche d’Informations Scientifiques et Techniques 
sur l’Internet ! Ce site explique : comment choisir un type de documents bien précis, repérer les 
coordonnées et obtenir des informations sur des personnes, des congrès, des manifestations...
http://sapristi-docinsa.insa-lyon.fr/

ABCdoc - Ce guide méthodologique pour la recherche et le traitement de l’information scien-
tifique et technique couvre l’ensemble des étapes de la démarche de recherche et traitement 
de l’information. Il a été conçu pour : permettre aux étudiants d’acquérir une méthodologie de 
travail ; fournir aux enseignants un outil  pédagogique de référence. 
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc 

CLEMI - Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif 
français depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des mé-
dias. www.clemi.org



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 72 -

BIBLIOGRAPHIE - WEBOGRAPHIE

BERTHET, Catherine. SAPRISTI ! - Doc’INSA. In : Service Commun de la Documentation [En li-
gne]. Page mise à jour le : 25 octobre 2011. http://sapristi-docinsa.insa-lyon.fr/conseils-pour-
chercher/evaluer-linformation  (Consulté le 04.09.2012)

CLEMI. Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information. In : Clemi.org [En 
ligne]. http://www.clemi.org/fr/ (Consulté le 6.09.212)

DUDART, Valérie. Comment faire pour chercher efficacement de l’information sur le web. In 
: Momi-Clic [En ligne]. Mars 2010. http://www.momiclic.be/spip.php?article722 (Consulté le 
5.09.2012)

EDUSCOL. Rechercher sur Internet : Méthodologie et outils. In : Enseigner avec le numérique 
[En ligne]. http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/metho
dologie (Consulté le 05.09.2012)

HATIER. Comment faire une recherche sur Internet. In : Hatier [En ligne]. http://www.grandir
ensemble-hatier.com/methodes/Internet.pdf (Consulté le 5.09.212)

HOAXKILLER. Définition d’un hoax. In : Hoaxkiller.fr [En ligne]. http://www.hoaxkiller.fr/quest
ce/generalites.htm (Consulté le 03.09.2012)

LE CROSNIER, Hervé, Internet : la révolution des savoirs, n°978 Paris, Novembre 2010.

LEMARIE, Sarah. Elle court, elle court la rumeur sur Internet. In : Tout-Ca [En ligne]. 5 février 
2010.http://tout-ca.com/2010/02/05/elle-court-elle-court-la-rumeur-sur-internet/ (Consulté 
le 04.09.2012)

ROBIC , Simon. Moteurs de recherché : 5 alternatives à Google. In : Numera [En ligne]. 16 avril 
2012. http://www.numerama.com/magazine/22300-moteurs-de-recherche-5-alternatives-a-
google.html  (Consulté le 03.09.2012).



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 73 -

VI : NOUVEAUX TERRITOIRES DU WEB 

DANS L’XPO

Les centres de la connaissance sont désormais distribués selon une géographie invisible. 
La Cité Mondiale et l’accès universel au savoir rêvés par Paul Otlet ont trouvé forme dans le fl ux 
immatériel de l’Internet.

Au-delà des frontières connues s’étend un territoire immense, imperméable à toute tentative 
d’indexation par les moteurs de recherche : le « web profond ». Il représenterait en volume près 
de 75% de l’ensemble de l’Internet ! Un formidable vivier de connaissances inexploitées. 

Mais que se passera-t-il lorsque les objets se mettront à communiquer entre eux ? Le monde des 
objets intelligents et connectés est en train d’envahir l’Internet et représente des fl ux d’informa-
tion gigantesques. Les implications humaines, sociales et morales de ce nouveau bouleverse-
ment ouvrent autant de pistes de réfl exions pour l’avenir. 

FOCUS PÉDAGOGIQUES

L’internet des objets

Comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, nous vivons actuellement de 
grands bouleversements autour des technologies de l’information et de la communication. 

Nous passons peu à peu d’un web de l’information et de la connaissance à un web de don-
nées où tout sera, un jour, interconnecté. 

« Les données sont partout, sous forme d’énormes répertoires de données produisant 
elles-mêmes leurs propres données, car la façon même dont nous interrogeons ces 
données devient elle-même source de données. »49

De plus, il semblerait également, qu’un jour, tous les objets puissent communiquer des 
informations... 

49 GUILLAUD, Hubert. Vers un Nouveau Monde de données. In : InternetActu.net [En ligne]. Publié le 01.06.2012. 
 http://www.internetactu.net/2012/06/01/vers-un-nouveau-monde-de-donnees/ (Consulté le 10.09.2012)

L’avenir de l’Internet serait donc lancé... Mais comment en est-t-on ar-
rivé là ? A quoi devons-nous nous attendre pour l’Internet de demain ? 
Les objets communiqueront-ils réellement un jour ensemble ?
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Bref rappel de l’histoire du web

Comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, nous vivons actuellement de grands 
bouleversements autour des technologies de l’information et de la communication. 

• L’ère du Web 1.0 : Le web 1.0 désigne un internet au l’internaute est passif. Il reçoit des 
 informations provenant des webmasters sans pouvoir y répondre (hormis les forums et 
 les mails). La production et l’hébergement de contenus se font donc essentiellement par 
 les entreprises et les experts. 

• L’ère du Web 2.0 : Avec le web 2.0, les usagers entrent dans un mode actif : ils peuvent 
 désormais ajouter du contenu au travers de liens hypertextes, annotations ou 
 commentaires. Le contenu est créé par les utilisateurs à travers l’émergence de blogs,  
 de wikis, de journaux citoyens... Dans cette forme de web, on notera l’émergence de 
 Wikipédia, Dailymotion, Youtube, Facebook... L’utilisateur devient source d’informations  
 et de créations. Le concept d’intelligence collective fait son apparition.

Le Web 3.0 et l’avenir d’Internet

Alors que le web 2.0 est toujours d’actualité, certains parlent déjà du Web 3.0, ou l’avenir de l’Internet. 

Selon ces visionnaires, le logiciel se libérerait des ordinateurs personnels. Notre environnement 
Internet se transformerait peu à peu en un véritable écosystème informationnel. 

Le Web serait ainsi accessible sur les objets de tous les jours : ordinateur, téléphone portable, 
radio-réveil, télévision, réfrigérateur...

Qu’est-ce que l’internet des objets ?

Source : MQ/CDM pour SJV (Sciences et vie Junior)
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En étant enfants, beaucoup de personnes ont rêvé que la nuit, leurs jouets vivaient dans un monde 
fascinant où ils pouvaient communiquer, se déplacer et jouer ensemble... Leurs petites voitures 
communiqueraient ainsi avec leur ours en pluche. Et si cela devenait possible, grâce à l’Internet 
des objets ? 

Le concept de l’Internet des Objets (IdO) repose sur l’idée, qu’un jour, tous les objets seront con-
nectés à Internet, seront capables d’émettre des informations et de recevoir des commandes.

En clair, ce serait une extension d’Internet dans le monde réel, qui devrait permettre aux objets 
autour de nous de communiquer entre eux et avec les humains.

Dans quelques années, l’Internet devrait donc servir de passerelle 
entre tous les objets. Livre, four à micro-ondes, paire de chaus-
sures, tasse à café... Chaque chose posséderait son entrée dans 
l’univers numérique ! 

Comment cela peut-il fonctionner ?

Le principe est basé sur l’intégration de capteurs-récepteurs dans 
les objets, leur permettant de communiquer. 

Cela ressemble à une microscopique étiquette électronique dotée 
d’une connexion sans fi l vers Internet : les RFID (Radio Frequency 
Identifi cation50). Cette petite étiquette est une puce ressemblant à 
celle d’une carte SIM présente dans notre téléphone mobile. 

Dans ses entrailles sont stockées toutes les informations relatives à l’objet sur lequel 
elle est collée. Pour un paquet de lessive, par exemple, ce sera la composition de la 
poudre, l’usine d’origine, le numéro de série, le prix, etc. Très pratiques, les tags RFID 
sont employés aujourd’hui dans la grande distribution. Ainsi, aux États-Unis, la chaîne 
de supermarchés Walmart les utilise pour suivre le cheminement des produits des 
entrepôts aux rayons des magasins. En se baladant simplement dans les allées avec 
un petit  scanner à la main, un magasinier peut évaluer en quelques secondes l’état 
des stocks de tous les produits proposés à la vente51. 

La lecture des cartes RFID s’effectue à distance. Chaque puce RFID est pourvue d’une antenne 
transmettant les informations contenues dans sa mémoire sous forme d’ondes radio.

Ainsi, en 2020, sur les routes, les capteurs mesurant la circulation routière enverront 
directement leurs données vers les GPS des automobilistes. Informés en temps réel, 
ces derniers pourront opter pour des itinéraires de délestage plutôt que de foncer tête 

50 Traduction français : identifi cation par fréquence radio
51  Science & Vie Junior - Un Monstre au Centre de la Terre. Janvier 2012, n°268. Paris : Mondadori Magazines France.

Tag RFID
Source : nelsondumais.com
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baissée dans les bouchons ! À la maison, le frigo surveillera lui-même les victuailles 
qu’il renferme : si la boîte de rillettes arrive à péremption, ding dong ! le propriétaire 
en sera dûment averti. Au supermarché, plus de queue à la caisse : il suffira de passer 
entre deux portiques, au milieu d’un champ magnétique, et le montant de la note sera 
automatiquement calculé ! Bref, en insérant des étiquettes intelligentes sur tous les 
objets, il en jaillira des informations à qui mieux mieux...52 

L’Internet des objets va donc générer une somme colossale de données à analyser et interpréter. 

Pourquoi n’est-ce pas déjà en marche ?

Avec l’Internet des Objets, une grande révolution semble donc en marche, mais rien ne semble 
pourtant bouger. Et ce, pour une bonne raison : un manque d’adresse IP53. Imprimante, ordina-
teur, fax, téléphone portable... Tous ses objets en possèdent une.  

Cependant, le nombre d’adresses IP n’est pas infini et on semble arriver au bout de ses limites. 
On songe donc peu à peu à remplacer le vieux protocole par des IP avec des capacités d’adres-
sage plus importantes.  

Il faudra donc encore patienter quelques années pour se voir connecter à un ensemble infini de 
données...

Une révolution, qui fait déjà débat

Même s’il n’est pas encore réellement lancé, l’IdO soulève déjà  d’innombrables questions : com-
me celle sur la protection des données privées. En effet, les étiquettes RFID pourraient renfermer 
des informations que vous n’avez pas forcément envie de divulguer au monde entier. 

En outre, n’importe qui, dès lors qu’il est muni du lecteur adéquat, pourrait lire le contenu d’une 
puce RFID. Si tous les objets de votre vie quotidienne (carte de transport, vêtement, téléphone 
portable, voiture...) sont munis d’une puce, il sera dès lors possible de pister les individus dans 
tous leurs actes...

Il est déjà possible grâce aux téléphones portables, de pister n’importe qui avec un minimum 
d’efforts. Qu’est-ce qu’il en sera donc lors de l’ère de l’IdO ? 

La RFID fait craindre une dérive autoritaire de nos sociétés et un débordement des firmes privées, 
qui voudront connaître  jusqu’à l’intimité des citoyens pour savoir tenter les consommateurs. 

52 Op.cit
53 Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet 
 (Source : mon-ip.com)
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Imaginez... Dans la rue, vous croisez l’affiche d’une grande marque de prêt-à-porter.     
Le panneau pourrait « reconnaître » que vous portez une chemise de la même marque, 
et vous envoyer aussi sec un SMS pour vous proposer une ristourne sur les pulls, vendus 
dans le magasin de l’enseigne le plus proche ! Pas sûr que chacun ait ainsi envie de se 
faire harceler à longueur de temps pour se voir proposer tout et n’importe quoi...54

Une révolution à légiférer...

Si l’IdO nous promet un bel avenir en matière de nouvelles technologies, il ne faudra cependant 
pas oublier d’accompagner son développement d’une prise en compte des principes clés de la 
protection des données et de la vie privée. 

Les règles et les pratiques dans ce domaine devront donc probablement évolués en même temps 
que l’Internet des Objets. 

54 Science & Vie Junior - Un Monstre au Centre de la Terre. Janvier 2012, n°268. Paris : Mondadori Magazines France.



R
EN

A
IS

SA
N

C
E 

2.
0

- 78 -

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS 
QUELQUES QUESTIONS POUR L’AVENIR...

Internet ouvre encore beaucoup de perspectives pour le futur et représente d’immenses défi s 
pour les générations à venir...

A l’heure du savoir collectif et partagé, il semble important de se poser quelques questions sur 
l’avenir du savoir : 

• Avec le développement des nouvelles technologies, l’Humanité est-elle entrée dans 
 un nouveau paradigme semblable à celui de la Renaissance ?

• Révolution numérique, de nouveaux bouleversements en vue ? 

• Le partage des connaissances entre les individus, un encouragement à la paix dans le monde ? 

• Quelles perspectives pour l’Internet de demain et la distribution des savoirs ? 

• La mise à disposition libre des données rendues publiques (Open Data) et la participation   
 citoyenne, nouveaux vecteurs d’une connaissance au service de tous ? 

• Quel statut pour les données produites collaborativement par les citoyens sur les réseaux   
 sociaux ?
• Réduire la fracture sociale ne passe-t-il pas par la capacité à comprendre les données et 
 par l’instauration d’une « culture des données » ?  

• Si tous les objets, du mobile à la caisse enregistreuse, participent au réseau, ne faudra-t-il   
 pas imaginer une architecture radicalement nouvelle, capable de s’auto-gérer ? 
 Quel avenir pour Internet lorsque tous les objets seront devenus communicants ?

Répondre à ses questions 
sous-forme d’activités : 

• Rédaction personnelle
• Réfl exion de groupe 
• Elocution
• Elaborer de petites scénettes 
 répondant aux questions



POUR EN SAVOIR PLUS…

Ouvrages

• GAUTIER P., GONZALEZ L., L’Internet des Objets  - Internet, mais en mieux, Editions AFNOR, 
 2011, 176 p.

• Magazine hors série MCD (Musiques et Cultures Digitales) sur l’Internet des objets, 
 janvier 2011 

• KAPLAN, Frédéric, La métamorphose des objets, Editions FYP, Novembre 2009, 224 p.

• BULTEZ P., KAPLAN F., LAYET M.,  Futur 2.0, comprendre  les 20 prochaines années, 
 Editions FYP,  2007.  

• STERLING, Bruce, Objets bavards, Editions FYP, 2009, 144p. 

• (En Anglais) GREENFIELD Adam, Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing, 
 New Riders, USA, 2006 

Présentation disponible sur le web 

• Présentation de rafi Haladjian, créateur du Nabaztag, à l’USI2011 : “Connecter tous les 
 objets, pourquoi ?”, http://www.usievents.com/fr/conferences/8-paris-usi-2011/sessions/
 974-connecter-tous-les-objets-pourquoi

Sur Internet : 

• (En anglais) www.webofthings.com
 Site regroupant diverses contributions de chercheurs versés dans l’IdO
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INFORMATIONS PRATIQUES
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