Mener une stratégie de recherche
Réfléchir à une stratégie de recherche
1. Lister les ressources à votre disposition
Des documents que j’ai chez moi
Des documents sur internet

Des documents au CDI
……..

En effet, ils servent à :

interroger le logiciel documentaire du CDI de ton collège
 interroger un moteur de recherche sur le web
 utiliser des outils de recherche de l’information dans un document
pour trouver l’information nécessaire sur son thème de recherche
Qu’est-ce que c’est?

Un mot est un mot (ou un groupe de mots) qui définit de manière
précise le thème de recherche.
Comment en trouver?
* En lisant mon thème de recherche car certains mots sont déjà porteurs de sens.

* En trouvant des synonymes aux mots trouvés précédemment dans un dictionnaire.
* En regardant dans le manuel de SVT à partir de la page 182, la partie relative
à mon sujet.
* En me documentant dans une encyclopédie : Wikipédia, Larousse, Lexilogos.
* En observant les descripteurs de notices données en résultats sur Bcdi.

3. Trouver l’Information dans ces documents
À l’aide des outils de recherche de l’information

Un sommaire
Un index

Dans les livres documentaires ou mon manuel de SVT
et les périodiques du CDI

Un moteur de recherche

Dans les documents sur internet

Choisir d’utiliser les informations en ligne
1. Interroger un moteur de recherche

* Quels sont les moteurs de recherche que vous connaissez?

2. Sélectionner des pages de sites pertinentes : comment?

* En relevant l’adresse url de la page du site
Qu’est-ce qu’une adresse url?

C’est l’adresse de la ressource.
Elle est affichée par votre navigateur en haut de la page visitée.

* En analysant les éléments de l’adresse url
L’origine géographique du site
.fr = France
.be = Belgique
.ch = Suisse

.ca= Canada
.uk = Royaume-Uni
.us = États-Unis

La nature du site
.com = commercial
.ca= organisme international (ex:ONU)
.ac-rouen= site académique (ex: établissement scolaire)
Le type du site

Un blog (media en ligne ou blog personnel)
Un site institutionnel = type site de ministère
Un forum de discussion = doctissimo
Un site spécialisé indépendant = Établissement Français du Sang ; CHU
Un site spécialisé commerçant = ERDF
……

L’auteur du site et sa fonction

Des rubriques qui renseignent
Qui sommes-nous?

A propos de….

Accueil

Contactez-nous

Les informations que vous y lirez ne seront pas à traiter
de la même manière !!

