Recherche documentaire sur le web
Sujet de recherche : …............................................................................................................................................
1. Choisir un outil de recherche :
moteur

Equation de recherche

2. En consultant la liste des dix premiers sites proposés mais sans ouvrir les pages, note en un qui te
semble intéressant et fiable pour ton sujet et explique pourquoi
Site

N° d' ordre d'apparition

Critère(s) de sélection retenu(s)

3. Identification / validation d’un site


titre(s) et adresse

Adresse de la page web consultée : ….........................................................................................................................
Titre de la page web consultée : ….........................................................................................................................…
…..................................................................................................................................................................................
Titre du site ( voir logo, page d’accueil...) :......................................................................................................…………..…
......................................................................................................................................................................................


Dates :

Date de consultation :….............................................................................................................................................
Date de mise à jour de la page :.....................................................................................................................……...
Date de création du site (si possible) :…..............................................................................................................……….



Auteur(s) :

Auteur de la page consultée (nom ) : .....................................................................................................................
est-ce :

une personne physique

fonction :

journaliste

plus de 4 personnes
expert

citoyen

une collectivité (association, institution, entreprise)
autre (précisez) : …………………..

Auteur ou organisme créateur de site : (nom ) : ......................................................................................................
est-ce :
fonction :

une personne physique
journaliste

plus de 4 personnes
expert

citoyen

une collectivité (association, institution, entreprise)
autre (précisez) : …………………..



Nature du site :

institutionnel


gouvernemental

commercial

personnel…

Nature de la page / du document

le récit d’un événement
une synthèse sur le sujet

un article de fond informatif
des statistiques

une interview

autre (précisez) : ………………….



Objectif du site (Pourquoi a-t-il été créé ? public visé) :
….................................................................................................
….............................................................................................................................................................................

le point de vue adopté dans le document / la page est-il :
objectif / neutre
engagé / militant (précisez de quelle manière) : ………………………………………………………………..
polémique (précisez de quelle manière ) : …………………………………………………………….
humoristique : ………………………………………………………….
 Péremption
le document est-il :

ancien (+ de 5 ans)

récent (entre 2 et 5 ans)

les données chiffrées sont-elles encore valables :

non

la réflexion est-elle encore valable ?

non



Oui

très récent (- d’1 an)
oui, certaines

Organisation du site et accès à l’ information

(cocher les rubriques valides, rayer les mentions inutiles)
o informations structurées
o illustrations pertinentes, variées
o qualité des textes
o sources citées
o liens vers d’autres sites
o navigation aisée
o plan du site



Fiabilité des informations

au vu de toutes vos réponses, les informations données par le site vous semblent-elles fiables ?
Oui
non

4. exploitation du document

(la prise de notes se fera dans le cahier)

De qui / de quoi parle le document ? :
Quelles sont les informations importantes à retenir pour votre sujet ?
Quelles sont les dates importantes pour votre sujet ?
Quels sont les chiffres importants à retenir pour votre sujet ? :

oui, toutes

