Recherche Internet, sommes-nous en
mesure d’accompagner la Génération C ?
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Internet a fait son apparition progressivement dans les familles et dans les écoles au milieu des années 90. Après plus de 15 ans
de relation avec les moteurs de recherche et une explosion du contenu disponible sur ce réseau, nos enseignants sont-ils en
mesure d’exploiter cette technologie avec leurs élèves ? Plus spécifiquement, sont-ils préparés pour accompagner les 14-26 ans
que le CEFRIO appelle la « Génération C » ?

GÉNÉRATION C ET INTERNET, QUI SONT-ILS ? Interrogés sur la nature des apprentissages qu’ils souhaiteraient
faire à l’école en lien avec l’Internet, les « C » répondent5 :
En 2011, ils ont entre 14 et 26 ans et ont été initiés aux ordinateurs
dès leur plus jeune âge. Dans une étude parue en 2009, le
CEFRIO leur donne le nom de « Génération C » pour leur aptitude
à Communiquer, Créer et Collaborer à l’aide des TIC (Technologies
de l’information et des communications). Une caractéristique
importante des « C » est leur poids démographique : 1,3 million
dont 1 million seulement pour la tranche des 17-26 ans1. De
plus, les TIC sont très présentes dans leur vie quotidienne.
91 % des 12-24 ans avaient accès à Internet haute
vitesse (selon les critères techniques de l’OCDE, une
connexion à vitesse intermédiaire doit être considérée
comme de la haute vitesse) à la maison en 20092 ;
Les 18-24 ans ont passé une moyenne de 22 heures par
semaine sur Internet (pour les 18-24 ans : 0-10 heures
par semaine équivaut à 27 %, 11-20 heures par semaine
à 32 %, 21 heures et plus par semaine à 40 %) en 20093 ;
Alors que 84 % des 18-24 ans ont participé à un réseau
social en 2010, 56 % y ont été actifs quotidiennement
durant la même période4.

(sous-groupe des 18-24 ans) ;
: apprendre à utiliser les outils de recherche ;
5 % : apprendre les lois régissant l’utilisation d’Internet
(sous-groupe des 18-24 ans) ;
apprendre les dangers potentiels de l’Internet.
À la lumière de cette liste de besoins d’apprentissages, on
peut se demander si le personnel enseignant de la formation
professionnelle peut répondre aux attentes de ces jeunes et
les accompagner sur ces sujets ? Ultimement, le personnel
enseignant serait-il capable de les guider dans la construction de
leurs savoirs à l’aide d’Internet ?

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

3. Ibid., p. 8.

Selon le CEFRIO, « seulement un élève sur trois croit que la plupart
de ses enseignants disposent de connaissances adéquates pour
l’accompagner dans son apprentissage des technologies6 ». À
la lumière de cet énoncé, certains enseignants de la formation
professionnelle me rappelleront que l’utilisation d’Internet par les
élèves n’est pas prescrite dans leur programme. En supposant
que la rédaction de leur programme ne date pas d’avant
l’apparition d’Internet, je tiens à rappeler la sixième composante
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de la compétence professionnelle portant sur les TIC7 : « Aider
les élèves à s’approprier les TIC […] et à juger de manière critique
l’information recueillie sur les réseaux8. »
Depuis 2003, le RÉCIT-FP a offert différentes formations sur
le thème de la recherche Internet. Jusqu’à ce jour, tous les
enseignants de la formation professionnelle rencontrés, se sont
montrés capables d’aller sur Google et de faire une recherche
simple. La situation se gâte toutefois si nous intégrons la
recherche Internet dans une tâche plus globale et complexe.
Au cours de la dernière année, nous avons proposé à trois
groupes composés d’une dizaine d’enseignants chacun, de
« s’autoformer » sur un sujet de leur choix à l’aide d’Internet.
Une liste de sujets technologiques était suggérée : Facebook,
Twitter, plateforme de formation, blogue, etc. Les participants
pouvaient aussi proposer des sujets en dehors de cette liste.
Après 90 minutes de cette activité inhabituelle, j’évaluerais que
plus de la moitié des participants n’ont pas réussi à appliquer
une démarche de recherche minimalement structurée afin de
construire leurs savoirs à l’aide d’informations pertinentes sur
le sujet choisi. Ils ont bien « googlé » quelques mots clés, mais
se sont rapidement contentés d’aller survoler les premiers liens
suggérés par le moteur de recherche. Faire une recherche
semble une tâche pénible et on tente de réduire cet inconfort
en tenant pour véridiques les premières informations trouvées.
Dans certains cas, on évite même le moteur de recherche. On
demande conseil au formateur, aux collègues, on appelle le
beau-frère pour savoir s’il connaît un bon site sur le sujet, car
le réflexe d’autonomie n’a pas été développé. Après huit ans
au RÉCIT-FP, il m’arrive encore régulièrement de rencontrer des
groupes où le quart des participants (généralement tous des
enseignants de la formation professionnelle) sont très fortement
intimidés, voire paralysés par les ordinateurs. Ces participants
n’ont aucune confiance en leur capacité à faire une recherche
avec cet outil.
Finalement, je constate qu’une forte proportion d’enseignants ne
mesure pas la quantité d’informations disponibles sur le Web.
Combien de fois ai-je entendu des phrases telles que « C’est
incroyable comme il y a du stock là-dedans ! » ou « Ça fait des
années que j’ai besoin d’un document comme ça pour mes
élèves… »

7. Compétence professionnelle no 8 : Intégrer les technologies de l’information et des
communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignementapprentissage, de gestion de l’enseignement et de développement professionnel.
8. La formation à l’enseignement professionnel, Les orientations, les compétences
professionnelles, MELS, 2001, p. 113.
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DES PISTES À EXPLORER
Voici quelques pistes que l’enseignant pourra explorer d’abord
pour ses besoins personnels et professionnels et progressivement
avec les élèves dans le cadre d’activités d’apprentissage.
Exercez vos réflexes de recherche comme on exerce
un muscle. Chaque fois qu’une question vous vient à l’esprit,
demandez à votre ami Google s’il connaît la réponse. Vous
cherchez le nom de l’acteur qui a joué dans tel film ? Vous
vous demandez quel est le meilleur type de pomme pour
faire de la compote ? « Googlez » tout ça ! Après une
semaine d’exercices assidus, vous observerez de profonds
changements dans votre façon d’accéder à l’information.
Précisez les critères de vos recherches et explorez
l’option “recherche avancée” de Google.

Dites à Google quel type de contenu vous intéresse.
Est-ce une image, une vidéo, un livre, un article de blogue,
un message de forum de discussion, un message Twitter ?

Essayez de traduire vos mots clés en anglais à l’aide
des outils de traduction si vos résultats de recherche sont
limités. Relancez ensuite vos recherches dans la langue la
plus utilisée sur le Web.

Explorez l’option « Pages en langue étrangère
traduites » et accédez au contenu traduit dans
plusieurs dizaines de langues.

Développez des méthodes d’évaluation de
l’information. Ce n’est pas tout de trouver de l’information,
encore faut-il savoir séparer le vrai du faux. S’inspirant de la
méthode utilisée par les journalistes et les policiers, le Réseau
Éducation-Médias vous propose six questions pour évaluer
la validité d’une source : qui, quoi, où, quand, comment,
pourquoi ? Exercez-vous avec quelques informations que
vous ou vos élèves avez trouvées. (Pour plus de détails,
vous pouvez consulter l’article : « Les 6 questions du
cyberespaces9 »).
Mettez à jour vos connaissances. Le domaine dans
lequel vous enseignez évolue, profitez donc de vos nouvelles
compétences en recherche.

cherchez-y des endroits où il serait utile de créer des
situations d’apprentissage où les élèves exploiteraient
Internet. (Pour plus de détails, vous pouvez consulter le
document : Grille pour développer une activité de recherche
Internet préparé par le RÉCIT-FP10. L’adresse du lien Internet
de ce document est disponible sur le site http://technigogie.
com).
Mettez à profit vos compétences dans le métier. Vos
élèves en ont besoin pour mieux évaluer la pertinence
des informations qu’ils trouvent sur Internet. Un enseignant
expérimenté, c’est une mine d’or pour apprendre à différencier
le vrai du faux.
Profitez de la disponibilité de vos étudiants pour
vous aider à vous familiariser avec divers aspects
d’Internet. Plusieurs enseignants me rapportent que les
élèves se font un plaisir de les aider à s’approprier divers
aspects d’Internet. C’est le cas notamment avec les
réseaux sociaux11 et certains outils de communication et
de collaboration. Mettez votre ego de côté et participez à
la création d’un milieu collaboratif où le « prof » aussi
est en apprentissage.
Dans un monde où la formation initiale ne suffit plus et où les
travailleurs devront se perfectionner tout au long de leur vie,
Internet devient un puissant levier pour l’apprentissage des
adultes. Avons-nous le luxe de négliger une ressource aussi riche
et évolutive ?
Les liens directs des adresses Internet des références sont
disponibles sur le site http://technigogie.com
10. Dubé, S., « Grille pour développer une activité de recherche Internet », 2011, http://www.
ticfp.qc.ca/courses/TIC01/document/Grille_recherche.doc?cidReq=TIC01
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11. Dubé, S., « Facebook : exemple d’utilisation en FP », 2011, http://recitfp.qc.ca/spip.
php?article524.
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Des forfaits publicitaires sont offerts à coût abordable (une quantité limitée d’espaces est disponible
pour chaque parution). Hâtez-vous pour le numéro de l’automne 2011, il est déjà en préparation !
Communiquez avec Isabelle Boudreault : isabelle@craie.com ou 450.562.0299

TECHNI

