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SÉRENDIPITÉ : LA THÉORIE 

La sérendipité se définit comme étant la « capacité à faire par hasard, lors d’une 

recherche, une découverte inattendue et à en saisir la portée » (Petit Robert 2015). D’abord 

associée à la recherche en sciences, la sérendipité fait maintenant partie des domaines de 

recherches des sciences de l’information, en particulier, dans le cadre de la recherche 

d’information. Les chercheurs Victoria L. Rubin, Jacquelyn Burkell et Anabel Quan-Haase, dans 

leur article « Facets of Serendipity in Everyday Chance Encounters : a Grounded Theory 

Approach to Blog Analysis » (2011), se sont intéressées à la question de la sérendipité dans un 

contexte de recherche, en se concentrant sur la recherche dans un cadre quotidien; elles ont établi 

par le fait même de solides bases à la théorie de la sérendipité dans un contexte de recherche 

informationnelle. Nous verrons dans un premier temps les caractéristiques de ce concept, ainsi 

que leurs liens avec les sciences de l’information. Nous analyserons par la suite l’application de 

la théorie de la sérendipité dans deux articles : « The Unexpected Connection : Serendipity and 

Human Mediation in Networked Learning » (Rita Kop) et « The Irony of Serendipity : disruption 

in social information behaviour » (Jörgen Skågeby). 

 Spécifiant d’entrée de jeu que la sérendipité est un contexte difficile à définir, les auteures 

ont établi, grâce à la recension de la littérature sur le sujet, que la sérendipité contient en elle-

même deux aspects centraux : « serendipity necessarily involves a chance observation or 

encounter where a fortuitous outcome is critical » (A. Quan-Haase et all, 2011). Ainsi, la 

sérendipité consiste en une découverte fortuite d’une information pertinente. Partant de ce 



constat, A. Quan-Haase et all établissent deux éléments contribuant à la sérendipité dans un 

contexte de recherche informationnelle : noticing et preparedness.  

 L’action de remarquer (noticing) est le premier élément à survenir dans un contexte de 

découverte fortuite d’information. En effet, l’utilisateur, pour comprendre la découverte qu’il a 

faite, doit être en mesure de remarquer certains éléments de l’information qui lui permettront de 

l’associer à son objet de recherche. Il doit donc posséder certaines caractéristiques pour être en 

mesure de faire un tel type de découverte : « individuals who are extraverted, open and agreeable 

(personality traits associated with the information seeking style of ‘broad scanning’) are more 

likely to encounter information incidentally » (A. Quan-Haase et all, 2011). Pour être en mesure 

de mettre en place les éléments du puzzle, l’utilisateur doit, de plus, faire preuve de créativité, 

afin de faire les liens nécessaires à la compréhension de la nature de l’information.  

Outre l’individu, l’environnement dans lequel il se trouve peut aussi contribuer à favoriser 

ce type de découverte. En effet, les changements dans l’environnement ou les éléments 

discordants attirent l’attention de l’utilisateur, qui dans un autre contexte, n’aurait peut-être pas 

remarqué l’élément. Enfin, l’insertion d’un mot chargé en émotivité ou lourd de sens dans un 

énoncé attirera l’attention (Cocktail party effect) et favorisera un contexte de découverte fortuite. 

Ainsi, dans un premier temps, la sérendipité est favorisée par la capacité de l’utilisateur à 

remarquer l’information grâce à des capacités intrinsèques et à l’architecture de l’environnement 

dans lequel se déroule son processus de recherche. 

 Le deuxième élément favorisant la sérendipité est la notion de disposition (preparedness) 

de l’utilisateur. Cette disposition accentue les possibilités de découvertes fortuites lorsque 

l’information répond à un ancien besoin (prior need). En effet, ce besoin « may influence 



noticing by making relevant observations more salient, or more likely to attract attention » 

(A. Quan-Haase et all, 2011). La disposition du utilisateur à remarquer cette information s’en 

trouve donc accrue du fait qu’il a précédemment recherché ce type d’information. 

 Enfin, les connaissances déjà acquises par l’utilisateur (background knowledge) 

constituent un élément important de la sérendipité, puisque l’action de remarquer ne saurait être 

possible si le utilisateur n’a pas déjà un bassin d’information lui permettant d’établir : 1. le lien de 

l’information avec la recherche, 2. sa pertinence. La créativité étant une composante essentielle 

de l’utilisateur dans le cadre de découverte fortuite, puisqu’elle lui permet de faire le lien entre 

l’information et le sujet de recherche est supportée par les connaissances de l’utilisateur : « there 

is a strong evidence that extensive domain knowledge is critical antecedent of creativity » 

(A. Quan-Haase et all, 2011).  

 La sérendipité correspond donc à la découverte fortuite d’informations pertinentes. La 

capacité de l’utilisateur à remarquer ce type d’information est l’élément clé de la sérendipité, et 

plusieurs éléments contribuent à la favoriser : l’environnement de recherche, un ancien besoin, 

les connaissances préalablement acquises.  

VERS UNE APPLICATION DE LA THÉORIE 

 La sérendipité est une méthode de découverte d’information qui semble difficilement 

conciliable avec les méthodes de recherches actuelles du fait de la prédominance de la 

technologie et des puissants moteurs de recherche lui étant associés. En effet, A. Quan-Haase et 

all, citant Gup, souligne la difficulté de la découverte fortuite, complexifiée par la technologie : 

« pursuit of information supported by computers would rob us of the ‘random epiphanies’ and 

‘accidental discoveries’ » (2011). Certains spécialistes, tels Kop et Skågeby se sont intéressés à la 

notion de sérendipité dans un contexte de recherche dominé par les technologies, et tenté de 



montrer la faisabilité du phénomène, de même que son importance dans un contexte 

d’enseignement (Kop) et sa contrepartie (Skågeby).  

 

LA SÉRENDIPITÉ ET LA TECHNOLOGIE : LES FILS RSS ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Dans son article « The Unexpected Connection : Serendipity and Human Mediation in 

Networked Learning », Kop examine la situation d’apprentissage actuelle et détermine que 

l’avènement technologique a modifié dans ses plus profondes racines le contexte d’apprentissage. 

Si auparavant la situation d’apprentissage comprenait trois dimensions (l’apprenant, le professeur 

et le contenu), une quatrième dimension a pris considérablement de l’importance au cours des 

dernières années : le contexte d’apprentissage (R. Kop, 2012, p. 2). L’apprenant moderne se 

tourne en effet vers le Web et sa masse, importante et éclatée, d’information lorsqu’il désire 

obtenir de l’information.  

 Dans cette optique, le contexte d’apprentissage, comme le mentionne Kop, prend place à 

l’extérieur des frontières du système éducationnel, et l’apprenant, maintenant autonome, doit 

avoir des outils pour valider la véracité et la pertinence de l’information qu’il trouve sur internet. 

Kop souligne l’importance, dans un processus d’apprentissage, de la sérendipité, et, citant Gritton 

(2007), affirme qu’elle a le potentiel de révéler des connexions entre des idées qui n’auraient 

peut-être pas remarqué autrement (Kop, 2012, p. 6). 

 Kop argumente donc sur la possibilité d’obtenir, par le biais d’internet, de l’information 

pertinente qui peut prendre la forme de découvertes fortuites. Rejetant les moteurs de recherche, 

dont les fonctions aléatoires ont depuis longtemps été réfutées, Kop entreprend d’analyser le 

potentiel de sérendipité dans les fils RSS et les microblogages (twitter), qui selon elle, présentent 

un triple intérêt. Premièrement, ils donnent le contrôle de l’apprenant sur l’information à laquelle 

il veut accéder par son choix de s’abonner à tel fil RSS ou tel compte Twitter. Ensuite, ils 



permettent l’obtention d’information validée dans un contexte donné du fait que derrière les 

informations véhiculées, il y a le facteur humain qui a évalué la pertinence. Enfin, le flux 

d’information continu de ces réseaux, ainsi que leurs aspects aléatoires, encourage le potentiel de 

la sérendipité. Kop conclut donc que ces éléments permettent la sérendipité, nécessaire en 

contexte d’apprentissage à l’élaboration de connaissance, dans un univers régit par les 

technologies. 

 

LES MÉDIAS SOCIAUX : LA CONTREPARTIE 

 Dans son article « The Irony of Serendipity : disruption in social information behaviour », 

Skågeby s’est aussi intéressé à la sérendipité dans les médias sociaux, en se concentrant plus 

particulièrement sur le social information behaviour. Toutefois, l’intérêt de Skågeby ne réside 

pas dans l’analyse de la sérendipité dans un contexte de médias sociaux (Facebook), mais plutôt 

sur les revers de cette acquisition d’information par le biais des médias sociaux. Dans un premier 

temps, Skågeby déclare que les informations auxquelles sont exposés les utilisateurs de médias 

sociaux contiennent en elles-mêmes un aspect important d’imprévisibilité. Ainsi, la sérendipité se 

produirait par le contact de l’information des comptes Facebook et ceux qui les consultent. Elle 

se produirait dans un deuxième temps lorsque les utilisateurs emploient ces technologies d’une 

façon qui ne correspond pas à l’intention de création (Skågeby, 2012, p. 322). De ce point de vue, 

il redéfinit la sérendipité comme étant « une forme de révélation au sujet de connexions 

auparavant obscures » (p. 323). Cette bifurcation de l’utilisation des médias sociaux par rapport à 

l’intention originelle d’emploi constitue ce que Skågeby a appelé social disruption, et qu’il 

qualifie être la contrepartie de la sérendipité.  

 L’objectif de son argumentation est donc de démontrer l’imprévisible nature du social 

information behaviour sur les médias sociaux, principalement les utilisateurs (p. 323). Selon une 



approche métaethnographique, il expose 5 éléments, qu’ils qualifient de tensions, et montre 

comment la découverte fortuite de certaines possibilités d’acquisitions d’information sur 

Facebook n’est en fait qu’une ironie de la sérendipité, puisqu’elles correspondent au pendant 

négatif du processus.  

 

 

 

 

LA CONFRONTATION DES ANALYSES 

 Kop et Skågeby présentent tous deux un aspect de la théorie de la sérendipité en lien avec 

la technologie, et plus particulièrement avec les médias sociaux, en accentuant une connotation 

(positive dans le cas de Kop, négative dans celui de Skågeby).  

 Le modèle de Kop emploie la théorie de la sérendipité à bon escient dans un contexte de 

recherche de l’information, en particulier en contexte d’apprentissage. L’importance de cette 

méthode de découverte d’information est d’autant plus importante dans une optique 

d’apprentissage autonome, puisqu’elle permet de faire des liens entre différentes idées qui 

seraient peut-être demeurées inconnues dans un autre contexte. Elle ouvre donc les horizons de 

l’utilisateur d’information et lui permet d’acquérir une meilleure connaissance des savoirs en lien 

avec les sujets qui l’intéressent.  

 L’aspect validité de l’information est particulièrement important, d’autant plus qu’il 

n’existe pas de filtres de pertinence et de véracité sur internet. Il manque en effet le facteur 

humain, anciennement le professeur, qui remet l’information en contexte, établit les faits et réfute 

les énoncés erronés. Le facteur humain étant présent derrière l’information véhiculé sur les 

comptes twitter et fils RSS semble être un élément suffisant pour Kop de validation du contenu 

de l’information. Cet aspect, combiné au contrôle qu’exercerait l’utilisateur sur le contenu auquel 



il est exposé, pose deux problèmes. Premièrement, il place sur les épaules de l’utilisateur la 

responsabilité de la validation de l’information, puisque ce sont ses choix qui détermineront la 

pertinence et la véracité du contenu avec laquelle il sera en contact. Bien sûr, ce processus de 

validation de la véracité et de la pertinence de l’information correspond en partie aux méthodes 

plus traditionnelles de recherche de l’information où l’utilisateur doit vérifier les sources 

desquelles il tire ses informations, mais dans un espace-temps complètement différent. La vitesse 

de diffusion de l’information, beaucoup plus longue dans un contexte traditionnel, ne permet plus 

une réflexion sur le contenu aussi soutenu qu’auparavant. Par conséquent, les erreurs sont 

beaucoup plus fréquentes maintenant, et ce, même sur les sites de diffuseurs d’information 

considérés comme étant plus sérieux. La validation de l’information doit donc être plus 

minutieuse, mais aussi plus fréquente.  

L’impact positif de la sérendipité en contexte d’apprentissage ne serait peut-être donc pas 

si souhaitable en milieu éducationnel. Toutefois, Kop a bien démontré le potentiel du web, en 

particulier des fils RSS et des médias sociaux à créer un terrain propice à la sérendipité, telle que 

présentée par A. Quan-Haase et all, ce qui n’est pas le cas de Skågeby.  

En effet, Skågeby, dans son article, ne tend pas à démontrer la découverte d’information 

en tant que telle, mais plutôt la découverte de la divergence d’utilisation des réseaux sociaux par 

rapport à l’intention d’utilisation initiale. Ainsi, son approche ne se concentre pas sur 

l’information trouvée ni sur sa pertinence en contexte de recherche, mais plutôt sur les procédés 

de recherche eux-mêmes, et les raisons qui incitèrent les utilisateurs à les employer. En effet, ce 

ne sont pas les résultats de recherche qui sont le fruit du hasard, puisque les utilisateurs les 

obtiennent selon un biais précis, mais plutôt les procédés de recherche. L’approche de Skågeby 

est intéressante, puisqu’elle reformule les intérêts de la théorie de la sérendipité, bifurquant de la 



finalité première de la théorie pour arriver à un résultat d’analyse ne correspondant toutefois pas 

aux composantes de la théorie de la sérendipité.  

 La théorie de la sérendipité fournit de nombreux renseignements dans le cadre d’une étude 

sur le comportement des utilisateurs dans un contexte de recherche, et les articles présentés dans 

ce travail ont montré la pertinence de l’appliquer dans des situations précises. Le rapport de 

l’utilisateur avec l’information en relation avec ses caractéristiques intrinsèques, son 

environnement, ses connaissances préalables, permet de mieux le situer dans ce contexte 

technologique qui a modifié les habitudes de recherche.  

 



Références 

Article de théories 

 

Rubin, V.L., Burkell, J. & Quan-Haase, A. (2011). " Facets of serendipity in everyday chance 

encounters: a grounded theory approach to blog analysis" Information Research, 16(3) 

paper 488.html [Available at http://InformationR.net/ir/16-3/paper488.html]. 

 

 

Articles en analyse 

 

Kop, R. (2012). ‘The Unexpected Connection : Serendipity and Human Mediation in Networked 

Learning’. Technology & Society 15(2), pp. 2-11. 

 

Skågeby, J. (2012). ‘The Irony of Serendipity : Disruptions in Social Information Behaviour’. 

Library Hi Tech 30(2), pp. 321-334.  

 

http://informationr.net/ir/16-3/paper488.html

	Myriam Dumais-DesRosiers
	Information Resource Discovery-ISI5304
	Sérendipité : la théorie
	La sérendipité et la technologie : les fils RSS et réseaux sociaux
	Les médias sociaux : la contrepartie
	La confrontation des analyses

