La recherche documentaire en 3ème
Vous devez réaliser un exposé en SVT. Utilisez la démarche ci-dessous pour organiser et améliorer votre
travail :
Fait
1. Reformulez la demande de votre professeur et cherchez des mots clés : ce sont
eux qui vous permettront de répondre à la question.
2. A partir de l'ENT, interrogez le logiciel documentaire PMB avec vos mots clés pour
trouver des ouvrages pertinents.
3. Si nécessaire, complétez les informations trouvées avec les sites sélectionnés
pour vous sur l'ENT :
http://lakanal.entmip.fr/disciplines/svt/demarche-de-projet-en-3-/
ou directement sur internet
4. Prélevez les informations dans les différents documents trouvés grâce au
questionnaire QQQOCP : fiche « Prélever des informations dans un texte »
5. Citez vos sources et apprenez à donner les références bibliographiques selon un
modèle commun : fiche « Ecrire les références bibliographiques... »
6. Respectez le droit de l'information en citant vos sources mais aussi en
utilisant pour illustrer vos travaux des images « libres de droits ».
Exemples de sites qui proposent images libres de droits
- http://commons.wikimedia.org
- http://www.arkive.org/
- http://imagine.ac-montpellier.fr
Une sélection plus complète est disponible sur l'ENT, dans le Netvibes du CDI

Non Fait

Travailler sur les mots clés pour préparer sa recherche

1- Rechercher des mots clés
Mot-clé : mot qui aide à définir le sujet de recherche et à accéder à l’information. Le mot-clé est un nom commun, un nom
propre, une expression. Il s’écrit sans déterminant. Il ne peut être ni un verbe, ni un adjectif.

Thème choisi :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remue-méninges et utilisation des dictionnaires :
J'ai peut-être des connaissances personnelles sur le sujet. Je note les mots qui me viennent en tête.
Je peux compléter en cherchant le sujet dans les dictionnaires afin de trouver d’autres mots clés :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Choix d'une question de cours portant sur le thème choisi :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluer l’information sur un site web
Identification du site
Nom du site
Adresse de la page d'accueil
Date de dernière mise à jour
Pays

Etude du contenu
oui
Auteur du site :
collectif / individuel / associatif / public / privé
compétence suffisante
Contenu :
Informatif / commercial / autre
qualité suffisante
Information :
information intéressante pour ton projet / facile à comprendre / qualité de
langue suffisante
Les sources des textes / des images sont indiquées
Utilisation autorisée des textes / des images
Conclusion
Site utilisable

non

Précisions

Prélever des informations dans un texte
Il existe différentes méthodes pour relever les informations importantes dans un texte. On peut lire très attentivement le texte une ou plusieurs
fois. Puis sans le texte, noter ce que l’on a retenu.
On peut aussi lire le texte en répondant aux questions : QUI ? QUAND ? QUOI ? OÙ ? COMMENT ? POURQUOI ?

Qui ? ( qui fait ou
qui subit, qui met en place )

Comment ?
( procédure, étape, méthodes, moyens )

Ma question de cours

Pourquoi ?
( les causes, les raisons )

Quand ? ( date – durée périodicité)

Quoi ?
(qu’est-ce que c’est, définition)

Où ?
( lieux et contexte,
limites géographiques)

Noter les références bibliographiques
Pour traiter mon sujet de recherche j'utilise des documents que j'ai trouvés sur différents supports : encyclopédie,
périodiques, documentaires, site web. A chaque fois, il faut que je relève les informations nécessaires qui permettront
d'identifier les documents utilisés :
Article de dictionnaire ou d'encyclopédie :
Titre de l'article
Titre du dictionnaire ou de l'encyclopédie

Editeur

Livre documentaire :
Auteur

Date d'édition

Article de périodique :
Auteur

Site web :
Auteur

Titre de la page

Titre

Titre de l'article

Nom du site

Editeur

Titre du périodique

Date de mise à jour du site

Date d'édition

Pages

Collection

Pages

Date de parution

Date de consultation du site

N°

Pages

Adresse du site

