Pendant la présentation orale des élèves : explicitation des notions au fur et à
mesure de leur démarche de recherche

Dans la situation n°1 : il s’agit de naviguer dans le site :
L’onglet « fiches techniques » renvoie à une liste de documents électroniques (icône de la
petite boule) qui permet d’enregistrer directement le document. Ce sont des modèles vierges que
vous devez télécharger. En lisant la notice, vous pouvez voir que l’auteur est le lycée hôtelier.
L’onglet « fiches techniques » renvoie aussi à une liste de livres contenant des fiches
techniques sur des recettes de base.
Notions à retenir : notice, document, document électronique, téléchargement,

Dans la situation n°2 : il s’agit de faire une recherche par auteur.
La lecture des notices permettra de sélectionner le terme « nouvelle » dans un premier
temps. Puis il s’agit de savoir où trouver le livre dans le CDI. Ce sont les références telles que la cote
et le titre qui vont vous guider dans votre recherche sur les rayons. Il s’agit aussi de se repérer grâce
à la signalétique du CDI.
Notions à retenir : recherche par auteur, signalétique, cote, notice

Dans la situation n°3 : il s’agit d’une exploration par thème
Le CDI met à votre disposition une sélection de sites internet en rapport avec vos sujets
d’études. Ces sites sont organisés dans un pearltrees en fonction des disciplines et des thèmes. Il
s’agit donc de faire une exploration par thème. Vous devez lire avec attention l’énoncé pour repérer
les termes qui vont vous permettre de faire une exploration par thème.
Notions à retenir : recherche par thème / fiabilité de l’information

Dans la situation n°4 : il s’agit de faire une recherche par sujet.
Le mot clé est macarons, ce mot renvoie à 5 résultats sur les titres. Il s’agit de lire les 5
notices et de choisir l’ouvrage qui correspond à votre besoin d’information. La notice précise qu’il
s’agit d’un documentaire et on remarque que la cote est sous la forme de chiffres. C’est la
classification et donc la cote qui permet de retrouver le livre sur les rayons. A quel thème correspond
la cote du livre sur les macarons ?
Que remarquez-vous dans la liste des résultats ? certains mots ont plusieurs sens et peuvent
donc renvoyer à des résultats qui ne correspondent pas à votre recherche. Quel terme
supplémentaire aurait-il fallu choisir pour éviter les résultats inadaptés ?
Notions à retenir : mot-clé, recherche par sujet, documentaire, classification
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Dans la situation n°5 : utiliser son espace personnel sur un service en ligne
Il s’agit de savoir utiliser PMB pour réserver un document et donner son avis sur une lecture.
La nécessité de s’authentifier avec le code iaca. Pour donner son avis, vous avez la possibilité de
noter le livre et de rédiger un avis. Un avis ne se limite pas à j’ai aimé ou j’ai détesté ( pour cela la
note suffit,) il faudra argumenter.
Notions à retenir : responsabilité des propos / service en ligne avec authentification

Dans la situation n°6 : il s’agit de rechercher un périodique
Le titre du périodique associé au mot clé « chocolat » va vous permettre de retrouver le numéro
demandé. 2 possibilités de recherche :
•
•

Utiliser le navigateur des périodiques (à privilégier quand vous avez le numéro du périodique
Ou la Recherche par mots clés : journal pâtissier + chocolat

Il s’agit de repérer l’Icône représentant un périodique, le titre du périodique, le titre du bulletin et
enfin le numéro du périodique. Puis, il faut repérer la revue dans le CDI
Remarque : repérer les articles dépouillés, icône, pages
Notions à retenir : périodique /article / mot clé /
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