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AP 2nde / Elaborer une affiche : grille d’auto évaluation de la démarche de recherche
Sujet de recherche : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Compétences info-documentaires

Cocher si fait
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 Questionnement du sujet : (séance 1)
 J'ai pratiqué le questionnement du sujet
 J’ai traduit mon sujet en mots-clés : je les note au dos de la feuille :
 Recherches à partir d’e-sidoc : (séances 1 et 2 voire 3)
 J’ai fait au moins deux recherches différentes à l’aide d'e-sidoc
 J’ai trouvé au moins une référence de document sur chaque support (livre, article
de revue, site internet)
 J’ai consulté les documents dont j’ai trouvé les références
 Recherches sur internet : (séances 3, 4, 5)
 J’ai utilisé un autre moteur de recherche que Google : je note son nom :
 J’ai trouvé au moins un site contenant des informations en relation avec mon sujet
 J’ai cherché à vérifier la fiabilité du (des) site(s) (auteur, date…)
 Prise de notes ( séances 1 à 5)
 J’ai pris des notes dans un document numérique intitulé « Collecte
d’informations »
 J’ai pris des notes à partir des documents trouvés dans e-sidoc
 J’ai pris des notes à partir des documents trouvés sur internet
 J’ai pris des notes à partir des documents de la médiathèque
 J’ai regroupé les informations de mes notes pour les organiser sur mon affiche
 J’ai trouvé suffisamment d’informations pour pouvoir réaliser mon affiche
 Recherche d’illustrations (séance 4 et/ou 5)
 J’ai utilisé un autre moteur de recherche que Google images, je note son nom :
 J’ai trouvé au moins deux illustrations pour mon affiche
 J’ai cherché les sources des illustrations, je les ai notées dans le document
« Bibliographie »
 La réalisation de l’affiche (séance 6)
 J’ai réalisé au brouillon la maquette de mon affiche
 J'ai mis un titre à mon affiche
 J'ai réalisé avec soin mon affiche
 J'ai développé plusieurs idées différentes
 J'ai illustré les idées principales avec des illustrations en rapport avec le thème
 La bibliographie
 J’ai présenté les références bibliographiques de chacun des documents qui m’ont
servi, y compris les images et les livres de la médiathèque
 J’ai vérifié à l’aide des normes les références bibliographiques copiées d’e-sidoc
 J’ai utilisé l’éditeur de bibliographie pour les documents non trouvés sur e-sidoc
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