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La préparation 
Questionnement du sujet :  

- Je m'assure des mes connaissances de l'Internet et que la démarche de recherche sur Internet 
est appropriée à mon sujet.                                          [voir FN c'est quoi, Internet ?]

- Je détermine le temps que je vais consacrer à la recherche et l'exploration des sites, ainsi que 
celui du traitement des documents, puis de la mise en forme de mon travail. 
        Sans cela, je risque de passer un temps infini à surfer inefficacement ! 

Elaboration d'une stratégie de recherche : 
- Selon mon sujet je choisis l'outil de recherche sur Internet approprié (annuaire, moteur, etc). 
- Je recherche les mots-clés qui vont me permettre de lancer la recherche.  
                                                                                          [voir FN le mot-clé] 

Le repérage des sites, la recherche de l'information 
                   FN la recherche avec les annuaires 

 FN-FG trouver l'information sur Internet avec un moteur de recherche 
- J'explore les sites et je sélectionne les pages qui m'intéresse, je note leur adresse  
- Je note les informations qui me sont utiles.  
      Je peux me servir de la fiche outil pour relever les références . 
- Si j'ai prévu de revenir sur un site, je peux le mettre en favoris (ou en signets) pour le 

retrouver plus rapidement. 
- Au cours de ma recherche, je suis attentif aux informations recueillies, j'ajuste les mots-clés de 

ma requête si cela s'avère nécessaire. 

L'évaluation de l'information 
- Je me sers de la  fiche guide 2.37 évaluer ses sources sur Internet . 
- Si j'ai un doute, je n'hésite pas faire de nouvelles recherches pour croiser les données 

.recueillies avec celles d'autres sites et trouver confirmation des propos tenus. 
- Si je dois écrire à un auteur ou un site pour obtenir des précisions, je respecte la netiquette et 

ses règles de communication.                                            [voir FG la netiquette] 

Le traitement de l'information 
- Je sauvegarde toujours les textes et les images avec l'indication de leurs sources 
- Je ne plagie pas les productions des autres, j'indique toujours les sources des documents qui 

m'ont servi pour mes résumés ou ma synthèse.                  [voir FG la netiquette] 
- J'élabore un plan en fonction de la nature du travail qui m'est demandé (exposé, dossier…) et 

organise les documents et les informations.                       [voir FN Le Plan et Les étapes] 
- Je n'oublie pas de joindre une bibliographie des documents utilisés et, éventuellement, pour 

indiquer de nouvelles pistes de lecture.                              [voir FG la bibliographie]

L'évaluation du travail 
- Je m'assure que j'ai respecté le sujet de départ. 
- Selon la nature du travail demandé, j'évalue ma production   [voir FN Le Plan et Les étapes] 


