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Système d’information- Tableau Grain/Sens/Savoir 

 

Texte de savoir 

grains 

Pourquoi, quel sens ce grain de savoir peut avoir pour 

les élèves ? 

Savoir scientifique 

Ensemble organisé 
d’informations/usage 
ciblé/besoin/contexte 

de communication 

 

Logique de présentation (d’organisation) de 
l’information : 
Comprendre variété SI 
Se repérer 
Choisir un SI en fonction des besoins 

« ensemble cohérent constitué par l’identification et la description des 

processus liés à une tâche, un ensemble de tâches ou un métier et des 

produits et services d’information nécessaires au fonctionnement de ces 

processus » (Cacaly, 2004). 
« l’étude de systèmes d’information ou de processus de communication 

implique d’étudier des systèmes et des processus de signification » 
(Courbières, 2010). 
Jean Meyriat un système d’information « serait, donc,  un dispositif 

cognitif porteur d'informations dormantes, transformables en 

connaissances » 

Fonctions :  
Collecte/stockage (A1) 
Rechercher, recueillir 

 
 
 
 

Identifier les informations collectées 
Adapter sa recherche au type de SI choisi 
 
Savoir utiliser un SI 
 

Recherche/besoin 

La recherche d’information est « une opération complexe qui combine 

l’identification et la localisation des sources d’information, l’accès 

matériel et intellectuel à ces sources et à leur interrogation » (Metzger, 
2006).  
Elle naît de la prise de conscience du besoin d’information identifié par un 
manque de connaissance pour résoudre un problème.  
Il s’agit pour recueillir l’information de repérer le genre d’information 
dont on a besoin, d’où vient l’information, comment elle circule, 
comment y avoir accès. 
La recherche de l’information et la collecte se font à l’aide de moteurs de 

recherche, logiciels documentaires, sites 
 

Collecte/stockage (A1) 
 

Comprendre comment l’information est traitée et 
organisée dans un SI  permet de mieux évaluer sa qualité 

Sélectionner, enregistrer, conserver 

Veille, curation 
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Texte de savoir 

grains 

Pourquoi, quel sens ce grain de savoir peut avoir pour 

les élèves ? 

Savoir scientifique 

Sélectionner, enregistrer 

 
et de la sélectionner en fonction de cette qualité (à partir 
de son identification, sa pertinence et sa validité) 
 

Le fonctionnement d’un moteur de recherche se décompose en 3 étapes 
principales : exploration/indexation/recherche 
 
Sélectionner = évaluer la qualité de l’information par rapport à un besoin 

Analyser (A2) 
Indexer, condenser 

Repérer la manière dont l’information est analysée 
permet d’adapter ses modes de recherche et de sélection, 
de s’approprier l’information pour soi et/ou pour la 
communiquer, de créer des documents secondaires pour 
signaler l’information  

Indexation 

L’analyse de l’information consiste en opérations visant à représenter les 
concepts contenus dans un document à l’aide d’un langage documentaire 
et ce afin de faciliter leur mise en mémoire en vue d’une recherche à 
venir, cette opération s'effectue « en extrayant l'information du support 

[…] et en la traitant pour elle-même, en la représentant de façon 

symbolique » (Meyriat, 1985). L'opérateur introduit alors une médiation 
que Jean Meyriat a désignée par l'information sur l'information, « il 
fabrique des instruments que l'on appelle secondaires parce qu'ils 

fournissent à l'utilisateur non pas l'information dont il a besoin, mais 

l'information nécessaire pour accéder à cette dernière » (Meyriat, 1985). 
« un document a  à la fois un signifiant et un signifié, son existence 

matérielle n'est pas distincte de sa signification informative, c'est 

seulement l'effort d'abstraction de l'analyse qui les distingue à des fins 

opératoires » (Meyriat, 1983) 
 
Indexation automatisée : algorithme d’indexation, analyse sémantique 

« Cette analyse tend à mettre en évidence des éléments inscrits sur le 

document ou résultant d'une observation de ses caractéristiques visibles : 

son auteur, son titre, sa langue, sa date, sa forme, sa dimension, sa place 

dans un ensemble, son lieu de fabrication et/ou de distribution, etc. Tous 

éléments qui apportent des informations permettant d'identifier le 

document, de le reconnaître et d'avoir accès à lui » (Meyriat, 1983) 
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Texte de savoir 

grains 

Pourquoi, quel sens ce grain de savoir peut avoir pour 

les élèves ? 

Savoir scientifique 

Les langages documentaires constituent les outils permettant 
d’« appréhender le contenu sémantique des informations qu’il contient, et 
[de] le représenter dans un système d’information » (Boulogne, 2004). 
 
« le langage documentaire est un système de signes destiné à la 

classification et à l’indexation du contenu des documents et des questions 

des utilisateurs d’un fonds documentaire »  (Lamizet, Silem, 1997). 
« La classification est l’action de distribuer les individus ou les objets par 

classes ou ensembles regroupant ceux qui présentent des caractères 

communs » (Meyriat, 1993). 
Thésaurus 

Condenser/résumer 

Classer 

Conserver 

Stockage et organisation 
(A3) 
Classer, conserver 

Accéder rapidement aux informations (menu, interface 
d’interrogation, …) 

Stocker et organiser l’information implique le classement et la 
conservation des documents primaire et secondaires dans des espaces et 
des mémoires (rayonnages, BDD, archives, sites, bibliothèques, 
catalogues, catégories, …), en fonction d’une organisation des savoirs 
préétablie (classification) 
 
Organisation des connaissances Otlet 

Diffusion (A4) 
Répandre, distribuer 

Le mode de diffusion permet de mesurer l’accès possible 
à l’information  
 
Le fait que les fiches + documents soient organisés facilite 
leur diffusion 
 

« La diffusion de l’information est un type de rapport social de 

communication qui différencie fortement la fonction d’énonciation ou 

d’émission et la fonction de réception » (Lamizet, 1992). 
Toute différenciation fonctionnelle entre l’énonciateur et le destinataire 
du procès de communication donne lieu à l’instauration du concept de 
diffusion (Lamizet, 1992). 
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Texte de savoir 

grains 

Pourquoi, quel sens ce grain de savoir peut avoir pour 

les élèves ? 

Savoir scientifique 

La diffusion de l’information est le processus qui articule l’une à l’autre 
énonciation (production) et réception. 
La diffusion fait de l’information un produit qui actualise le processus de 
lecture et d’appropriation par l’autre des structures de la communication 
(Lamizet, 1992). 
Diffusion de l’information pratique sociale 

Répandre, distribuer 

Processus de médiation :  
Moyens matériels et 
humains 
Logique d’appropriation 

Masse informationnelle qui nécessite moyens/accès non 
direct 
Travail sur l’information pour la recevoir et en faire de 
nouvelles connaissances 

« La communication suppose une organisation, repose sur des ressources 

matérielles, engage des savoirs faire techniques, définit des cadres pour 

l’intervention et l’expression » (Jeanneret, 2005).  
« Les dimensions sociales et techniques de ce dispositif particulier, dédié à 

la mise en commun d'informations et au partage des savoirs, se 

composent d'acteurs, de techniques et d’objets matériels en interaction 

permanente et dans un contexte défini, tous liés entre eux » (Couzinet, 
2011). 
La notion est aussi déclinée sous la forme de systèmes d’information 

documentaire qui peuvent être définis comme des ensembles organisés, 
au sein desquels les différents éléments qui les composent se structurent 
et interagissent de manière dynamique (Gardiès, Fabre, 2008), mais aussi 
comme « une relation, unissant des sujets par l’intermédiaire des 

médiations matérielles et intellectuelles » (Jeanneret, 2004). 
 

 
 
 
Système d’information- Tableau Grain/Situation/Consigne 
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Texte de savoir 

grains 

Quelle situation ? Quel problème poser pour que 

l’élève mobilise ce grain de savoir ? 

Consigne de l’exercice 

Ensemble organisé 
d’informations/usage 
ciblé/besoin/contexte 

de communication 

 

Le chef d’exploitation horticole de 
l’établissement, demande d’établir une fiche des 
caractéristiques culturales du fenouil qu’il veut 
cultiver. Il a donné un extrait d’un livre 
documentaire servant de point de départ (Créer 
son jardin d'aromatiques bio : tout savoir pour les 
choisir, les cultiver, les utiliser... David- Bernardat 
N., Hampikian S., Lapouge-Déjean B., Terre 
vivante, 2011. p. 18-19). 
Créer une fiche qui rassemble des informations 
spécialisées ciblées pour qu’elle soit utile aux 
clients de l’exploitation horticole qui achèteront 
des plants de fenouil. Elle doit inclure une 
bibliographie. 
 

 
Lire le document et répondre aux questions suivantes 
– quelles sont les informations manquantes ou non notées ? 
– quelles sont les informations à préciser ? 
– comment rechercher ces informations à intégrer dans le système d’information ? 

Fonctions :  
Collecte/stockage (A1) 
Rechercher, recueillir 

 
 
 
 
 
 

Collecter de l’IST dans le domaine de formation 
professionnelle de la classe 
Comparer les 3 premiers résultats d’un SI 
généraliste et d’un SI spécialisé 
 
 
 
 
 
 

Effectuer une recherche sur la culture du fenouil en interrogeant deux systèmes 
d’information (SI), un généraliste et un spécialisé agricole. Votre recherche devra 
permettre de trouver des informations spécialisées et techniques (IST). Pour les 
trois premiers résultats de chaque SI, déterminer si l’information traitée et 
organisée permet de repérer, sans aucun clic supplémentaire, sa date, son (ses) 
auteur(s), son contexte de production et d’édition.  
Est-ce que l’on a trouvé des informations dans les deux systèmes d’information ? 
La requête a-t-elle donné le même nombre de réponses ? 
A-t-on accès facilement à l’identification de l’information et du document support ? 
Se reporter tableau comparatif sur site compagnon (consigne 2) 

Collecte/stockage (A1) 
 
Sélectionner, enregistrer 

 Avec un clic maximum, repérez, dans chacun des six résultats, comment 
l’information est organisée et traitée. 
Se reporter au TD système d’information. (consigne 3) 
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Texte de savoir 

grains 

Quelle situation ? Quel problème poser pour que 

l’élève mobilise ce grain de savoir ? 

Consigne de l’exercice 

 Est-ce que la façon dont le SI traite et organise l’information vous permet d’évaluer 
efficacement la qualité de l’information dont vous avez besoin ? (consigne 4) 
Après cette évaluation, si les informations sélectionnées sont, soit non valides, soit 
non pertinentes, complétez votre recherche d‘information. 
Modifiez vos équations de recherche pour élargir ou restreindre votre recherche. 
Complétez le tableau suivant à partir des informations sélectionnées. (consigne 5) 
Enregistrer le tableau avec les références des documents retenus 

Analyser (A2) 
Indexer, condenser 

 Établir une liste de mots-clés et descripteurs pour exprimer le sens de l’information 
contenue dans chaque document. 
Faire un résumé des informations contenues dans chaque document. (consigne 6) 

Stockage et organisation 
(A3) 
Classer, conserver 

 Chaque document retenu (dont les informations ont été analysées) est accompagné 
d’une fiche d’identification et d’analyse de son contenu. (fiche = document 
secondaire) 

Diffusion (A4) 
Répandre, distribuer 

Rendre accessible le nouveau document (fiches) 
soit en ligne pour une diffusion large et/ou pour 
une distribution ciblée 
 

Organiser ces fiches et leurs documents (sous la forme d’un SI) en vue de leur 
diffusion large ou ciblée (site, diaporama, blog, carte mentale, …) 
Rédiger une introduction, organiser les fiches avec un sommaire, index, … 
Mettre en ligne ou sauvegarder sur un poste informatique le travail 

Processus de médiation :  
Moyens matériels et 
humains 
Logique d’appropriation 

Le traitement de l’information dans chaque fiche 
fenouil ainsi que l’organisation de l’ensemble des 
fiches fenouil en vue de leur diffusion constitue 
un SI parce qu’ils représentent un ensemble 
organisé d’informations, en réponse à un besoin 
d’information, pour un usage ciblé, dans un 
contexte de communication. 

Vérifier que le produit réalisé et diffusé (de façon large ou ciblée) réponde bien à la 
demande du chef d’exploitation.  

 


