
Object if  :  avoir  connaissance des 
out i ls  qu 'on ut i l i se au quot idien 

Étape 1 : répondre au quiz 
https://learningapps.org/watch?v=pt8qku7en17

Étape 2 : de l'ordinateur à la 
recherche 

Présentat ion des différents out i ls
Temps de quest ions / réponses 

Étape 3 : Formuler mon besoin 
de recherche 

A l 'a ide de la diapo 7 de la présentat ion,  
sur  une feui l le à part ,  réal iser  une carte 
mentale de votre stratégie de recherche 

Étape 4 : à partir de ma 
recherche, évaluer les résultats

évaluer la 1ère page de résultats 
(nombre,  type de résultats ,  homonymes 
et polysémie)
évaluer le résultat  dont on vous aura 
donné le rang (de 1  à 10)  

Étape 5 : restreindre ma recherche 

Uti l i ser  le paramètre "Recherche avancée sur  
Google".  Aff iner  la recherche en conservant les 
s i tes f rançais et  en français .  Sélect ionner une 
date de dernière mise à jour . . .  Comparer avec le 
nombre de résultats t rouvés au début.  

Étape 6 : analyser un article 
de Wikipédia 
Est-ce un bon art ic le ? Quel le est  la date de 
dernière mise à jour  ? Y 'a-t- i l  une 
bibl iographie ? des art ic les connexes ? des 
renvois  vers des l iens externes ? 

Étape 7 : poser une question 
sur Eurêkoi 

Eurêkoi  est  un serv ice en l igne de 
quest ions/réponses proposés par des 
bibl iothécaires.  Comment poser une bonne 
quest ion et  obtenir  des éléments de réponses 
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SÉANCE 2NDE :  FORMATION À LA RECHERCHE 

Étapes de la séance

<De mon ordinateur 
à ma recherche> 

Savez vous distinguer système 
d'exploitation, navigateur, moteur de 

recherche et réseau social ? 

La suite en deuxième séance : chercher 
sur le portail E-SIDOC du CDI 


