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EDITO

Si la profession de professeur.e-documentaliste dans l’enseignement agricole a beaucoup évo-
lué ces dernières années, elle s’est aussi stabilisée notamment au travers de la construction 
d’une identité professionnelle. Cette identité multiple s’ancre, entre autre, dans l’enseigne-
ment d’une discipline scolaire reconnue, l’information-documentation, qui au fil du temps 
renforce ses liens avec sa discipline universitaire de référence les Sciences de l’information 
et de la communication.
Cependant, des liens restaient encore à construire notamment avec la science qui étudie la 
manière dont les savoirs enseignés se transforment pour passer d’une discipline scientifique à 
une discipline scolaire : la didactique. Plusieurs travaux de recherche ont ainsi permis l’émer-
gence d’une didactique de l’information-documentation, et l’enseignement agricole a su y 
prendre sa place. Ces travaux ont servi de point de repère au sein du Groupe d’Animation 
et de Professionnalisation (GAP) documentation pour bâtir des formations pour les profes-
seur.e.s-documentalistes et des outils pour enseigner. Mais, il manquait à ce panorama un outil 
de diffusion et de mutualisation pour la communauté des professeur.e.s-documentalistes. 
Le GAP documentation s’est penché sur cette question avec le souci permanent d’appuyer 
la professionnalisation des collègues, et ce dans une vision collaborative et collective. C’est 
ainsi que la revue professionnelle GAP&Doc a été imaginée. Elle a pour objectif de propo-
ser à chacun.e de partager ses cours, ses outils d’enseignement et de partager également une 
réflexion sur les différentes notions qui constituent les programmes d’enseignement en infor-
mation-documentation dans l’enseignement agricole.

La revue GAP&Doc est née !
Ce premier numéro est centré sur l’enseignement de l’information, il s’appuie sur les tra-
vaux des membres du GAP. En revanche, les numéros suivants seront basés sur des appels à 
contribution et seront thématiques. Chacun.e pourra proposer ses séances, ses exercices, ses 
supports. Le GAP documentation se chargera de les mettre en forme, les enrichir et les dif-
fuser. Pas de jugement de valeur, pas d’évaluation, pas de personnalisation, juste du partage 

au service des professeur.e.s-documentalistes et de la qualité de l’enseignement de 
l’information-documentation dans l’enseignement agricole.

Pour ce premier numéro nous vous proposons un article introductif sur les 
enjeux et le sens pour l’apprenant.e de l’enseignement de la notion d’in-
formation. Une bibliographie analytique viendra compléter ce premier 
point de vue pour permettre à ceux et celles qui le souhaitent d’aller plus 
loin avec le souci de proposer des références scientifiques récentes et 
diversifiées. Puis des séances « clés en main » mais à s’approprier pour 

un public d’élèves en Baccalauréat Professionnel et pour des étudiant.e.s 
en BTSA seront déclinées, avec des fichiers téléchargeables et adaptables. 

Une rubrique « Clin d’œil du GAP » pourra proposer des commentaires sur les 
séances, une mise en avant de « la bonne idée », et les suites possibles à envisager. 

Enfin l’annonce du prochain numéro viendra clore celui-ci !

Nous espérons que cette revue répondra aux attentes de chacun.e et deviendra un espace de 
travail collaboratif dont nous avons tous besoin.
Tous vos retours sont les bienvenus.

Cécile Gardiès et le GAP documentation
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Du côté des savoirs : SIC . . .

Enseigner et apprendre 
la notion d’information

Un paysage informationnel en 
mouvement

Nous nous trouvons aujourd’hui dans 
une situation d’offre pléthorique de 
l’information qui modifie en pro-
fondeur notre vie quotidienne mais 
aussi de nombreux secteurs de notre 
société. L’information circule, se 
manipule, s’échange. Mais de quelle 
information parlons-nous? D’une 
information culturelle ? Spécialisée 
? Médiatique ? D’une information 
de renseignement ? D’une informa-
tion au sens de data, ou de donnée 
numérique échangée et stockée sur 
des mémoires informatisées ? D’in-
formation au sens de message suivi 
et redirigé en boucle, sans néces-
saire signification à réception ? Ou 
bien d’information au sens de conte-
nu cognitif permettant d’augmenter 
ses connaissances en vue d’agir, de 
prendre une décision, de se cultiver 
ou bien encore de se distraire ? L’in-
formation doit être comprise en tant 
qu’objet complexe d’étude et d’en-
seignement de la discipline infor-
mation-documentation inscrite dans 
son champ scientifique de référence, 
les Sciences de l’information et de 
la communication (SIC). Dans le 
contexte d’une société où l’informa-
tion est abondante et circule de façon 
exponentielle dans les différentes 
sphères - sociale, économique, po-
litique - grâce à des techniques nu-
mériques performantes, l’accès à 
l’information est encouragé et sou-
tenu par les politiques publiques, en 
particulier dans le domaine de l’édu-
cation notamment depuis la relance 
de l’éducation aux médias et à l’in-

formation (mars 2015) où les textes 
du Ministère de l’Education préco-
nisent l’enseignement de pratiques 
et le développement de compétences 
autour de l’information. Dans l’en-
seignement agricole, la documenta-
tion en tant que discipline scolaire 
s’affirme aujourd’hui autour d’une 
« didactique de l’information-docu-
mentation » (Gardiès, 2015)1  s’ap-
puyant sur les SIC. Ce glissement 
d’une « culture de l’information » ou 
« information literacy » à ce que V. 
Couzinet nomme une « culture infor-
mationnelle », « fondée sur l’acqui-
sition de savoirs rendant possible le 
regard critique et la compréhension 
des acteurs de l’information, les mé-
canismes qui la fondent, les proces-
sus d’influence à l’œuvre en mettant 
à profit les avancées de la recherche 
» (Couzinet, 2008)2  se retrouve dans 
les référentiels de formation des 
modules MG1 du baccalauréat pro-
fessionnel agricole et M22 du Bre-
vet de technicien supérieur agricole 
(BTSA). 

Quel sens pour nos apprenants ?

« Mais à quoi ça sert ? », cette phrase 
revient comme une ritournelle dans 
la bouche des élèves qui ne saisissent 
pas le sens ou l’intérêt des enseigne-
ments en information-documenta-
tion. Au regard de notre discipline, la 
question du sens peut être appréhen-
dée de deux manières différentes:
- Le sens-signification : dans une si-
tuation d’apprentissage, le sens ap-
paraît comme quelque chose de « 

1 Gardiès, C. (2015). L’information-documenta-
tion dans l’enseignement agricole : discipline en 
marge, marges de la discipline. In Gardiès, C. & 
Hervé, N. L’enseignement agricole entre savoirs 
professionnels et savoirs scolaires : les disciplines 
en question (71-96). Dijon : Educagri éditions.
2 Couzinet, V. (2008). Vers une « société de savoir 
» : approche ethno-informationnelle de la « culture 
de l’information ». Analele stiintifice ale uni-
versitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi [Annales 
scientifiques de l’université de Iasi, Roumanie], 1, 
83-98. 

personnel » qu’un élève « construit 
ou ne construit pas dans une situa-
tion » et non pas quelque chose que 
passivement « il consomme ». Le 
sens relève en effet d’« une activité 
mentale complexe » et « réflexive » 
(Develay, 1994)3 . Construire du sens 
sur cette notion c’est donc construire 
des connaissances sur l’information. 
Il s’agit pour l’élève d’apprendre à 
identifier l’information dans une si-
tuation de communication donnée. 
Identifier l’information c’est détermi-
ner le contexte de production de cette 
information ainsi que les intentions 
des émetteurs. 
- Le sens-direction : le sens-direc-
tion se pense en termes de visée et de 
but. Pour l’élève, maîtriser la notion 
d’information et particulièrement son 
identification est une des premières 
étapes pour apprendre à évaluer la 
qualité de l’information. Dans la vie 
future professionnelle ou personnelle 
de nos apprenant.e.s, l’information 
sera au cœur de leurs préoccupations 
jusqu’à devenir stratégique, et ce, 
particulièrement dans l’enseigne-
ment agricole où le plan d’action « 
enseigner à produire autrement » 
s’inscrit notamment dans une volonté 
de partage, de création de l’informa-
tion scientifique et technique dans le 
cadre d’« essais », d’« expériences », 
d’« expérimentations ».

Pour l’apprenant.e, comprendre l’in-
formation, son contexte de produc-
tion, questionner son sens est tout 
l’enjeu de ce premier numéro de    
GAP&Doc. Maîtriser la connais-
sance de cette notion dans une société 
en pleine mutation lui donne des clés 
de compréhension afin qu’il ou elle 
puisse se poser les bonnes questions 
quelle que soit l’information qu’il ou 
elle reçoit.

3 Develay, M. (1994). Le sens dans les appren-
tissages : du désir au passage à l’acte. Pédagogie 
collégiale, 7(4), 23-26. 
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. . . et didactique

Approche par les contextes de 
production, d’édition et de diffu-
sion de l’information 

L’observation de l’environnement 
informationnel permet de distinguer 
six contextes de production de l’in-
formation : institutionnel, associatif, 
commercial ou industriel, profession-
nel, scientifique et individuel. Ces 
six contextes se caractérisent par des 
intentionnalités, des règles éditoriales 
et de diffusion spécifiques.
Le contexte de production institution-
nel se définit comme relevant d’une 
structure sociale, de droit public dé-
fini par la loi. L’information au sein 
des institutions est produite dans l’in-
tention de diffuser des règles, des lois 
et des normes. Les informations pro-
duites font l’objet de publications of-
ficielles engageant l’autorité et la res-
ponsabilité de l’institution concernée 
et incluant systématiquement les em-
blèmes de l’institution (ex. pour la 
France, ceux de la République : logo 
Marianne, devise, drapeau tricolore) 
et les références explicites à la légis-
lation. Le public visé est très large.
Le contexte de production associatif 
est relatif à un groupement de per-
sonnes pour la défense d’un intérêt 
commun. Les informations sont 
produites dans le but de sensibili-
ser, de faire prendre conscience, de 
défendre, de donner une opinion, 
de convaincre. Le contexte éditorial 
reflète les objectifs de la structure 
associative (présence de statuts, de 
logos, éventuellement d’une charte 
graphique) à travers un positionne-
ment partisan développant un point 
de vue assumé dans un domaine pré-
cis. Le public visé : les adhérents, les 
sympathisants et toutes les personnes 
susceptibles d’être concernées par la 
cause défendue.
Le contexte de production commer-

cial ou industriel est relatif aux ac-
tivités des entreprises (n° SIRET / 
ISSN). Les informations sont pro-
duites dans le but de vendre des biens 
et des services, de diffuser des faits 
d’actualité, de faire réfléchir ou de 
divertir. Les règles éditoriales et la 
charte graphique (logo de l’entreprise, 
titres) sont au service de l’image de 
l’entreprise (vocabulaire de valorisa-
tion sauf dans le cas des entreprises 
de presse qui peuvent suivre une 
règle déontologique de présentation 
de l’information), de la publicité des 
biens et services produits et suivent 
une ligne éditoriale précise. Le public 
est ciblé par segment.
Le contexte de production profes-
sionnel est constitué d’organisations 
structurées par filières dans le do-
maine professionnel. La produc-
tion d’informations est destinée à 
défendre et promouvoir des intérêts 
d’ordre professionnel, à assurer une 
représentation professionnelle, à par-
tager les connaissances de terrain et 
les témoignages de professionnel.
le.s, diffuser l’information profes-
sionnelle et technique. Le modèle é-
ditorial vise à rendre possible l’exer-
cice et le développement des activités 
professionnelles. Il comprend des 
illustrations, des témoignages, une 
charte graphique, un vocabulaire 
technique au service de l’efficacité 
et de la performance. Le public visé 
: les professionnel.le.s.
Le contexte de production scienti-
fique et technique est constitué des 
organismes faisant de la recherche 
scientifique (laboratoires universités, 
instituts de recherche). La produc-
tion de l’information vise à diffuser 
le savoir et ses avancées. Le contexte 
éditorial est très normé par les règles 
de la communication scientifique : re-
vue scientifique à comité de lecture, 
colloque, symposium, séminaire de 

recherche (structure de l’article
scientifique, problématique, thèse, 
méthodologie, cadre, recueil de 
données, analyse de résultats, pro-
tocole de recherche, références bi-
bliographiques). Le public ciblé : les 
chercheurs.
Le contexte de production indivi-
duel repose sur la communication 
de connaissances personnelles. Il 
répond à un besoin de faire part de 
son opinion, à la volonté de parta-
ger ses connaissances, à un besoin 
de reconnaissance ou de notoriété. 
Le contexte éditorial relève de l’auto 
-édition et les normes d’écriture sont 
libres en fonction de la créativité de 
l’individu. Le contexte de diffusion 
dépend du lien existant ou pas avec 
les autres contextes de production 
(public limité à très large).
Les nouvelles pratiques information-
nelles via les nouvelles techniques de 
l’information et de la communication 
ont développé fortement le mode de 
production de l’information indivi-
duelle.
Le web 2.0 en permettant l’interac-
tion a permis d’ouvrir un espace de 
diffusion aux modes de production au 
sein des autres contextes. Il permet 
des liens entre les différents modes de 
production (commentaire d’une asso-
ciation au sein d’un contexte institu-
tionnel. Forum permettant la confron-
tation de plusieurs producteurs.trices 
individuel.le.s). Cependant cela reste 
à la marge car le contexte de produc-
tion organise le cadre d’expression 
des autres modes en son sein.
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Pour aller plus loin . . .

CAPURRO, Rafael et HJØRLAND, Birger. The concept of information. Annual review of 
information science and technology, 2003, vol. 37, no 1, p. 343-411.
L’attribution de sens dépend de la reconnaissance individuelle ou collective de la portée informa-
tive car « l’information est ce qui est informatif pour une personne donnée. Ce qui est informatif 
dépend des besoins et des compétences d’interprétation de l’individu ». 
Les auteurs considèrent qu’il existe deux contextes de base dans lesquels l’information est utili-
sée, la communication de la connaissance (act of communicating knowledge) et la formation de 
l’esprit (act of molding the mind). Soit informer ou être informé. 

CAPURRO, Rafael  and  HJØRLAND, Birger. The concept of information as we use in 
everyday. Perspectiva em ciêncao informaçao [online]. 2007, vol.12, n.1, pp.148-207. 
Le concept d’information tel qu’il est utilisé dans le langage de tous les jours, au sens de connais-
sance communiquée, joue un rôle important dans la société contemporaine. Dans les Sciences de 
l’information et de la communication, comme dans d’autres domaines, le problème de la défini-
tion de l’information est souvent posé. Cette revue de littérature tente de dresser un panorama de 
la situation actuelle du concept Information dans les Sciences de l’information et de la commu-
nication  du point de vue de ses relations interdisciplinaires.

CHANTE, Alain. La culture de l’information, un domaine de débats conceptuels. Les En-
jeux de l’information, 2010, Vol. 1, p. 33- 44
L’expression « culture de l’information », apparue dans un contexte pédagogique, recouvre des 
significations variées, étant utilisée et étudiée à la fois par les chercheurs en SIC, les professeurs 
documentalistes, d’autres enseignants, d’autres disciplines, d’autres documentalistes. Le nou-
veau contexte de la masteurisation des Capes impose de proposer des articulations possibles entre 
ces différentes approches d’une « culture de l’information » qui selon l’angle de vue choisi, peut 
être vue comme permettant, de s’intégrer dans la société (culture partagée), d’avoir une promo-
tion sociale (culture cultivée), ou de s’épanouir en tant que personne (culture personnelle), de 
maitriser les médias, de s’adapter au numérique ou de gérer son information. On peut rêver d’une 
culture à facettes jouant sur la conciliation des extrêmes.

FURNER, Jonathan.  Information studies without information.  USA : Library Trends, 
2004. p. 427-446. 
Une taxonomie des conceptions de l’information peut être développée en s’appuyant sur des 
distinctions philosophiques généralement établies (entre entités linguistiques, mentales et phy-
siques, entre objets et événements, et entre particuliers et universels); dans une telle taxonomie, 
aucune catégorie n’a besoin du label « information » pour se différencier des autres. Il est suggéré 
qu’une conception de la pertinence de l’information est actuellement le progrès le plus productif 
dans les études théoriques de l’information. L’auteur présente 3 critères pour appréhender les 
différentes conceptions de l’information : cohérence, parcimonie et utilité.
Il distingue trois sortes de sens dans lesquels le concept information a historiquement été utilisé 
dans la littérature des sciences de l’information : 
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. . . Bibliographie analytique

3 conceptions de l’information

1- Information-as-particular (détail)
 (objet ou événement individuel)

Enonciation
Pensées

situations
2- Information-as-action (human action) Communication

3- Information-as-universal (propriétés) Valeur informative
Pertinence

FLORIDI, Luciano. Information : a very short introduction. USA : Oxford university press, 
2010, 130 p. 
L’auteur, l’un des chefs de file mondiaux de la philosophie de l’information et de l’éthique de 
l’information, offre une exploration éclairante de l’information en rapport avec la philosophie et 
la science. Il discute des racines du concept de l’information en mathématiques et en sciences, 
et considère le rôle de l’information dans plusieurs domaines, y compris la biologie. Il aborde 
des concepts tels que « Infoglut » (trop d’informations à traiter), l’émergence d’une société de 
l’information, et la nature de l’information comme un processus de communication. Il explore la 
signification et la valeur de l’information, et il finit par examiner les questions sociales et éthiques 
plus vastes liées à l’information, y compris les problèmes liés à l’accessibilité, à la protection des 
renseignements personnels, à la propriété et au droit d’auteur.

LELEU-MERVIEL, Sylvie. La traque informationnelle. ISTE Group, 2017.
Qu’est-ce que la couleur ? Que signifie « la bourse clôture en baisse de 5 % ce soir » ? Com-
ment se définit un téléspectateur ? Comment le sens vient-il à l’image ? C’est à ces questions 
banales ou célèbres que répond La traque informationnelle. Un jeu, un divertissement récréatif 
sous forme de saynète fictionnelle, des énigmes et de multiples exemples viennent concrétiser les 
concepts et/ou les exposés théoriques présentés dans cet ouvrage. L’ensemble entend revisiter le 
processus informationnel ; la « donnée » en forme le pivot. Au plan scientifique, la perspective 
épistémologique est celle d’une « relativité radicale ». Dès lors, tout comme la trace qui porte en 
elle le spectre du processus qui l’a engendrée, la quête informationnelle relève de la traque de 
sens, où les « échafaudages interprétatifs » permettent d’inférer des réalités plausibles.

LIQUÈTE, Vincent. Genèse et essor de la culture de l’information au sein du système édu-
catif français. Vingt ans après, où en est-on? Education et societes, 2018, no 1, p. 151-167.
Avec l’essor de la société de l’information, de nombreux chercheurs dans et hors l’espace franco-
phone ont posé la question de la mise en œuvre de politiques de formation à l’information et de 
la mise en place d’une culture de l’information au moins dans le second degré. Qu’en est-il une 
vingtaine d’années plus tard au-delà des intentions de départ ? Quelles conceptions de la culture 
et de l’information ont-elles été privilégiées par le système éducatif français ? Sur quelles ap-
préhensions des apprentissages, des savoirs et des activités, la culture de l’information s’est-elle 
construite dans les environnements technologiques et numériques émergents ? 
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Déclinaison pédagogique . . .

. . . Analyse de pratiques

Contexte et objectifs

Suite à un appel à projet sur l’agriculture du futur, 
les élèves doivent réaliser deux planches de bandes 

dessinées.
1ère séance sur l’information dans la progression. 

L’objectif est double :
Pour les élèves : Maitriser les premiers 

éléments structurants de la notion d’in-
formation (émetteur, récepteur

= intentions de l’émetteur) 
Pour l’enseignant.e : montrer 

quelle peut être la contribution 
de l’information-documentation 

pour permettre aux élèves de 
découvrir les premiers élé-

ments de la notion d’informa-
tion à partir d’un travail sur la 

BD. 

Institutionnalisation du savoir

L’information est produite par un 
émetteur 

L’émetteur produit l’information avec une 
intention particulière : vendre, débattre de 
l’actualité, sensibiliser à une cause, diffuser 
le savoir et ses avancées.

Le récepteur est celui qui reçoit l’information, il se 
l’approprie et l’intègre à son propre stock de 
connaissances. 
L’information est une connaissance c’est-à-dire un 
contenu chargé de sens. 

Déroulement, description de la 
séance

Visionnage d’un extrait de 
vidéo sur la notion d’information 

Exercice n°1 : appropriation des savoirs sous 
forme de quizz 

Exercice n°2 : tableau à remplir sur l’identifica-
tion des auteur.e.s, leur intention, le contenu et le 

public cible

Exercice de synthèse en reprenant les différents 
éléments du tableau précédent et déduction des 
éléments de savoir plus généraux sur la notion 

d’information à noter et à retenir par l’élève.

Classe, durée

Classe de 1ère 
Bac pro PH, 

CGEA

Durée 1h30

Séance 
pour 

les Bac Pro
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Intention de l’émetteur 
Appropriation du récepteur 

Contenu chargé de sens 
Information connaissance

Des questions 
pour comprendre 

les notions abordées
Des bandes dessi-

nées pour apporter des 
exemples

Des éléments clés à 
identifier

Une définition à 
retenir

Une capsule vidéo 
pour appréhender la notion 

d’information :
GAP documentation. 

L’information c’est quoi ? 
vidéo, 2018, 90 sec. La notion d’information

Fiche élève

1) Visionnez la vidéo et répondez aux questions suivantes
VRAI FAUX

L’émetteur est celui qui reçoit le message
L’information est le contenu d’un acte de communication

L’ émetteur produit le message avec une intention particulière
Le récepteur est celui qui produit le message

Un message transmis est nécessairement une information pour le récepteur
L’information circule via un canal de communication

Le récepteur reçoit l’information, l’interprète et l’ajoute à son propre stock de 
connaissances

Le récepteur doit comprendre et assimiler le message pour qu’il soit considéré 
comme une information

« Vendre », « sensibiliser à une cause », « diffuser le savoir », « diffuser l’actua-
lité » peuvent caractériser les intentions de l’émetteur de l’information

2) En utilisant les bandes dessinées qui vous sont proposées, complétez le tableau suivant par 
groupes de 4. Identifiez :
- les auteurs 
- leur intention,
- le contenu que l’on trouve dans cette BD
- le public visé 

Titre 
De la 
BD

Au-
teur(s)

Que vous 
indique le 

document sur 
l’auteur ?

Contenu 
(sujet, 
thème)

Intention à entourer

Justifiez votre 
choix à l’aide 

d’éléments 
prélevés dans 

la BD

Public visé

- Débattre de l’actualité
-Sensibiliser à une cause
- Diffuser le savoir
- Vendre
- Divertir

3) Chaque groupe présente à l’ensemble de la classe les éléments collectés dans l’exercice 
précédent

4) Notez les éléments de définition de l’information à l’issue de la synthèse
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  Télécharger ici : 
  - Fiche enseignant.e
  - Fiche élève Bac Pro
 
 Ou rendez-vous sur le site GAP Documentation
 pour consulter l’ensemble de nos ressources pédagogiques  
 collaboratives

http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Linformation-cest-quoi-.mp4
http://documentation.ensfea.fr/revue-gapdoc-2/
http://documentation.ensfea.fr/revue-gapdoc-2/
http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Séance-information-Fiche-enseigant.e-Bac-Pro.docx
http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/10/Séance-information-Fiche-élève-Bac-Pro.docx
http://documentation.ensfea.fr/


Le debrief de la séance Bac Pro

Les bandes dessinées servant de supports à cette séance pourront être variées, il peut s’agir de 
la revue dessinée, d’une BD humoristique, d’une BD documentaire et même de planches de 
BD dans des revues ou des quotidiens.

On peut également utiliser d’autres types de documents pour faire cette séance sur 
l’information.

Le travail sur les genres d’information peut être fait en aval de cette séance.

Dans cette séance le professeur doit amener les élèves à passer d’un exemple à sa 
généralisation en amenant une partie de la définition de l’information. Il s’agit bien ici de 
passer de connaissances acquises dans une situation à un savoir plus institutionnalisé.

La bonne idée

La capsule vidéo peut être utilisée en début de séance en grand groupe ou petits groupes 
comme dans la séance décrite ici, la correction du quizz peut permettre d’amorcer une 
discussion sur l’information dans une situation de communication. 
Mais elle peut aussi être utilisée en classe inversée, dans ce cas les élèves auront à visionner 
la capsule à la maison ou l’internat et répondre au quizz, ce qui laisse plus de temps pour les 
activités en classe.

Les prolongements possibles

Piste pour la séance suivante : prolonger cette approche par l’étude des genres de 
l’information.

LE CLIN D’OEIL DU GAP
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Déclinaison pédagogique . . .

. . . Analyse de pratiques

Contexte et objectifs

Pré-requis :
 

Connaître la définition de l’information 
et sa typologie (genres de l’information)

Objectif : 

Connaître et être capable 
d’identifier 

les différents contextes 
de production de l’information

Appréhender 
le paysage informationnel 

Institutionnalisation du savoir

L’observation de l’environnement 
informationnel permet de distinguer

six contextes de production de 
l’information : institutionnel, associatif, 

commercial ou industriel, professionnel, scientifique 
et individuel. 

Ces six contextes se caractérisent par des 
intentionnalités, des règles éditoriales et 
de diffusion spécifiques.

Déroulement, description de la 
séance

Exposé des objectifs de la séance, 
rappel de la définition de l’information 

Constitution de six groupes, distribution à chacun 
d’une fiche d’activité et tirage au sort d’une carte 
« contexte de production » (Cartes à télécharger). 

Exercice : Identifier un contexte de production 
d’une information : associer un contexte à une 

situation, répondre à des questions 
et rédiger un texte 

Identifier les différents types de contexte de 
production d’une information, présenter le texte 

rédigé oralement.
Synthèse collective

Classe, durée

BTSA

Durée 1h30

Séance 
pour 

les BTSA

10

http://documentation.ensfea.fr/ressources-pedagogiques/ressources-issues-de-la-revue-gap-doc__trashed/linformation/


D e s 
fiches d’activités lu-

diques pour découvrir 
les contextes de produc-

tion, d’édition et de diffusion 
de l’information 

Un texte à rédiger pour s’ap-
proprier les notions
Des situations de communica-
tion pour apporter des exemples 
contextualisés
Des contextes de production 

de l’information avec leurs 
intentionnalités, leurs 

règles éditoriales et de 
diffusion à retenir.

Des jeux de cartes 
pour appréhender 

le paysage 
informationnel

Jeu 1 - Jeu 2 La notion d’information
Fiche étudiant

Objectif : Comprendre et savoir analyser le contexte de production dans lequel une information a 
été produite afin de déterminer l’intention de l’émetteur. 

Voici 6 situations : 
Situation 1 :  Le Youtuber Cyprien présente la recette « ultime » de la sauce bolognaise qu’il tient 
de sa grand-mère. 
Situation 2 : Dans un article sur le site de la chambre d’agriculture du département, le rédacteur XX 
relate l’histoire de Paul, éleveur en bovin viande qui s’est tourné vers la vente directe à la ferme 
après avoir travaillé pour une célèbre marque de viande vendue en grande surface. 
Situation 3 : C’est la foire à la viande au supermarché. Paul, employé au service communication de 
la grande surface de Bordeaux-Centre enregistre une publicité radio annonçant des promotions sur 
la viande de bœuf. 
Situation 4 : L’association L 214 réalise un reportage sur les conditions d’abattage des bovins dans 
les abattoirs. Afin de sensibiliser les consommateurs, elle prépare des phrases chocs qui seront dif-
fusées dans le reportage.
Situation 5 : Martin Dupont qui travaille aux services vétérinaires de la ville de Toulouse a analysé 
la viande destinée à la préparation d’un tartare de bœuf dans un restaurant. Il envoie les résultats des 
analyses à son supérieur hiérarchique. Le produit est impropre à la consommation.
Situation 6 : Angèle réalise une étude statistique sur la consommation de viande de bœuf en France 
à l’Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE). Les résultats montrent 
notamment que la consommation de viande a baissé de 12 % en dix ans, en raison d’une prise de 
conscience environnementale et d’une hausse des prix. 

Exercice 1 : Identifier un contexte de production d’une information 

1) Tirez au sort une carte «CONTEXTE» et retrouvez la situation de communication correspondante
2) Répondez aux questions suivantes : 
- Quels éléments vous permettent d’affirmer que cette situation est liée au contexte de production ?
Quel est l’émetteur ? 
- Emet-il en son nom propre ou pour un tiers ?
- Quelle est l’information transmise ?
- Selon vous, quel intérêt a-t-il à produire cette information ? 
 3) A partir de ces réponses, rédigez un court texte pour le présenter à l’oral à la classe. 

Exercice 2 : Identifier les différents types de contexte de production d’une information 

1) Lisez votre texte à l’oral 
2) Complétez le tableau après la mise en commun collective
Contexte de production Émetteur de 

l’information
L’émetteur produit-il l’information en son 
nom ou en celui d’un tiers (si oui, lequel) ?

Quelle est l’infor-
mation transmise ?

A retenir
Il existe 6 contextes de production que l’on peut différencier en identifiant l’info…
3) Complétez les définitions des contextes ci-dessous en utilisant les cartes A retenir

Contexte 
institutionnel 

Contexte associatif 
Contexte commercial 

ou industriel
 Contexte professionnel 
Contexte scientifique

 Contexte individuel 11

  Télécharger ici : 
  - Fiche enseignant.e
  - Fiche étudiant.e BTSA
 
 Ou rendez-vous sur le site GAP Documentation
 pour consulter l’ensemble de nos ressources pédagogiques collaboratives

http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Séance-information-Fiche-enseigant.e-BTSA-1.docx
http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Séance-information-Fiche-étudiant-BTSA.docx
http://documentation.ensfea.fr/


Le debrief de la séance BTSA

Si l’objectif de cette séance est de connaître et d’être capable d’identifier les différents 
contextes de production de l’information, elle permet également d’appréhender à travers le jeu 
les spécificités du paysage informationnel. 
La définition de l’information et notamment la caractérisation de son genre est un pré requis.

La bonne idée

La possibilité de personnaliser les cartes. 
La possibilité de modifier les situations de communication en fonction des filières enseignées 
dans le lycée, et/ou de les relier au thème culturel.
Pour l’institutionnalisation des 6 contextes de production : 
- soit donner une fiche définition 
- soit demander à chaque groupe de dicter aux autres le contexte qu’il a travaillé. 

Les prolongements possibles

En prolongement de cette séance, les élèves doivent connaitre des critères observables pour les 
identifier : 
- proposer des documents primaires correspondant aux 6 situations et travailler le contexte 
éditorial
- Arriver aux intentions de l’émetteur.trice.
Piste pour la séance suivante : l’analyse de la qualité de l’information.

LE CLIN D’OEIL DU GAP
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Appel à contributions pour la revue
« GAP&Doc : revue professionnelle de l’information-documentation pour les pro-

fesseur.es-documentalistes de l’enseignement agricole » n°2

Parution prévue Juin 2020

La revue GAP&Doc a pour objectifs de contribuer au développement de la culture disciplinaire en 
Sciences de l’information et de la communication ainsi qu’au développement d’une didactique col-
laborative de l’information-documentation dans l’Enseignement agricole appuyée sur les savoirs de 

référence en Sciences de l’information et de la communication.
A l’occasion du second numéro GAP&Doc, nous souhaitons publier un ensemble de contributions sur 

le thème de l’évaluation de la qualité de l’information. 
En effet, la généralisation de l’accès à l’information et son usage courant, notamment avec le numé-

rique, constituent une banalisation dans son appréhension et accentue la nécessité d’évaluer sa qualité 
pour réduire les inégalités dans la compréhension des enjeux liés à l’information.  Or, enseigner l’éva-
luation de la qualité de l’information ne va pas de soi d’autant que peu d’outils existent pour aider les 

professeur.e.s-documentalistes dans cette mission. C’est la raison pour laquelle ce numéro est consacré 
à la notion d’évaluation de l’information.

Modalités pratiques 
Nous attendons donc vos contributions, séances, séquences, exercices, ressources ou évaluations sur 
cette thématique, que ce soit pour des élèves de baccalauréat professionnel ou étudiants en BTSA. 

Calendrier :
Envoi des contributions au plus tard le 20 avril 2020 à gap-documentation@ensfea.fr

Sélection, traitement des contributions et publication dans la revue qui paraîtra en juin 2020.

Consignes aux contributeurs
En tête de votre fichier : Nom, prénom, mail, tel

Classe, filière, module, pluridisciplinarité, dispositif d’accompagnement (EIE, AP, …), orientation, 
Situation de la contribution dans la progression (pré-requis)

Indication de l’objectif du module ou du référentiel
Fichier.doc 

Cession des droits signée pour la revue et attestation du respect des droits d’auteur dans la ressource 
proposée (image, textes, ...) : formulaire à télécharger ici.

Contribution proposée dans un esprit de travail collaboratif : l’auteur.e accepte la possibilité que la 
contribution soit utilisée et/ou modifiée par le GAP et les lecteurs-trices de la revue.

Consulter les critères de sélection des contributions

Plus d’informations sur le site GAP documentation

http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Appel-à-contributions-pour-la-revue-GAPDoc-1.docx
http://documentation.ensfea.fr/ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques-issues-de-la-revue-gapdoc/evaluation-de-la-qualite-de-linformation/
http://documentation.ensfea.fr/wp-content/uploads/sites/22/2019/11/Autorisation-diffusion-contribution-à-la-revue-GAPDoc.doc
http://documentation.ensfea.fr/revue-gapdoc-2/criteres-de-selection-des-contributions/
http://documentation.ensfea.fr/

