
Besoin d’information et qualité 

de l’information



Le besoin d’information

• De nombreuses disciplines se sont penchées sur la question du besoin
d’information dans les années 1980, proposant de l’aborder comme la
prise de conscience par un individu d’une lacune dans l’état de ses
connaissances : ainsi s’est développé le modèle ASK (Anomalous State
of Knowledge).

• Elle a aussi été abordée dans le domaine de la santé avant d’être
clairement, mais plus récemment, posée comme un facteur
incontournable par les Sciences de l’information et de la
communication.

• D’abord vu comme ponctuel, le besoin d’information est ensuite vu
comme un processus interactif qui nécessite un dialogue dynamique
qui s’établit, selon les cas, entre l’usager et le documentaliste, ou
entre l’usager et le système ou encore avec les objets
informationnels.

• Il ne devient manifeste pour l’utilisateur que durant ses interactions
avec le système. Cette approche s’est élargie dans un modèle de
construction de sens (sense-making) chercher de l’information est
alors assimilé à chercher à comprendre le monde qui nous entoure.



Le besoin d’information

• Parmi les choses que l’on ignore, comment savoir laquelle chercher 
? Comment identifier que l’information trouvée est bien celle que 
l’on cherche ? 

• Nécessité de connaissances préalables (Rouet, 2000 ; Tricot, 2003). 
On ne cherche que si l’on sait que l’on ne sait pas et que l’on peut 
trouver ; ce n’est pas une connaissance, c’est une prise de 
conscience 

• le besoin d’information n’est pas seulement cognitif, mais que les
facteurs émotionnels ont un rôle très important (stress, anxiété),
et qu’il est possible d’avoir un besoin d’information très fort en
n’ayant aucune conscience d’avoir ce besoin d’information (Tricot,
2007).



Le besoin d’information

• Deux types de besoins :

• celui qui provient du désir de savoir

• celui qui provient du désir d’agir

• Le besoin d’information peut-être ressenti ou suscité par
l’extérieur.

• Il se caractérise comme étant occasionnel et toujours différent,
plutôt que régulier et similaire ce qui peut avoir son importance
dans l’accompagnement à la recherche (Fondin, 2007).

• Il est un vrai besoin et n’est satisfait que s’il y a usage de
l’information



Le besoin d’information

• Si la prise de conscience du besoin d’information n’est pas toujours
évidente, elle reste pourtant nécessaire à l’élaboration d’un but de
recherche

• Le besoin d’information est qualifié d’« extensif » (Le Coadic,
1998).

• Il peut résulter de différentes exigences inhérentes à la personne,
comme la nécessité d’une connaissance qu’elle n’a pas, le désir de
confirmation d’une connaissance qu’elle possède ou le souhait de
complément d’une connaissance maîtrisée seulement en partie.

• Il peut aussi provenir d’exigences extérieures au sujet comme la
volonté de s’adapter à une situation, de préciser les formes de
connaissances à utiliser ou pour des raisons de non-pertinence dans
l’adaptation de ce que l’on sait à une situation donnée



Evaluation de la qualité de l’information (1)

•La sélection des informations s'opère à partir des connaissances sur
l’information et le document et en prenant en compte l‘identification,
la validité de l’information et la pertinence de l’information et de son
support :

•L’identification de l'information :

• elle désigne le fait d’identifier l’information en tant que contenu,

• le genre d’information, c’est-à-dire vérifier à la fois la durée de vie et
la fonction de l’information (et sa correspondance au besoin),

•l’organisation et le traitement de l’information,

• de retrouver l’émetteur de l’information, la date et le contexte de
production et d’émission de l’information,

• et d’identifier le document support de cette information



Evaluation de la qualité de l’information (2)

• La validité de l'information : (ou crédibilité) représente le degré
de confiance que l'on peut lui accorder.

• En effet, en identifiant l’information, on peut déduire des indices
de fiabilité en fonction d'un faisceau d'éléments interdépendants,
notamment

• les intentions de l’émetteur,
• son expertise (en repérant notamment le contexte de

production de l’information : personnel, institutionnel,
professionnel, scientifique, médiatique, culturel…),

• la manière dont l’information est organisée et traitée
(problématique, résultats, synthèses, les références
mentionnées (auteurs cités, liens, bibliographie)…)

• et enfin le document support qui donne des indices sur le
contexte de production, les intermédiaires et le repérage
temporel des informations émises. .



Evaluation de la qualité de l’information (3)

• La pertinence de l’information : Si le système d’information
permet de sélectionner les informations pertinentes pour un
public concerné, dans la démarche de recherche individuelle sur
tout SI, il revient au récepteur de vérifier la pertinence de
l’information trouvée pour décider de sa sélection ou non.

• Une information est pertinente par rapport à un
besoin d’information et à la capacité d’appropriation du
récepteur,

• elle dépend donc du contexte de réception de l’information,

• il convient de vérifier les notions présentes, le niveau
d’énonciation (niveau de langage),le domaine d’application, le
niveau de difficulté (ou public visé),

• et la correspondance besoin-information-usage
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