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Qu’est-ce qui m’est 
demandé? 

Je trouve le coeur de la question. 
Je cerne le sujet. 
Je trouve les mots-clés. 
Je pense à des synonymes. 
Je planifie mon travail. 
Je garde en tête la finalité de mon travail. 

Où puis-je trouver 
l’information? 

Je cherche des sources dʼinformation. 
Je détermine quelle source dʼinformation serait la plus pertinente. 
Je formule ma recherche dans un moteur de recherche, une base de données ou 
un catalogue de bibliothèque (en utilisant, si nécessaire, des équations de 
recherche). 
Je reformule au besoin. 
Je conserve les sources et les documents qui me semblent les plus pertinents. 

Comment je sélectionne les 
sources? 

Jʼévalue les sources retenues selon les critères dʼévaluation et de pertinence 
(voir les tableaux précédents). 
Je sélectionne des sources qui sont accessibles. 
Je choisis les sources qui répondent le mieux à mon sujet de départ. 
Je mʼassure de trianguler mes informations avec dʼautres sources. 
Jʼutilise le formulaire de cueillette et dʼévaluation dʼinformation. 

Est-ce que je peux 
«copier-coller»? 

Je peux « copier-coller » les informations pertinentes en prenant soin de 
conserver les références de ma source dʼinformation. 
Je reformule ce que jʼai « copié-collé », toujours en conservant les références 
de ma source dʼinformation. 
Je prends des notes tirées de la lecture, ou de lʼécoute, de ma source 
dʼinformation, et jʼen conserve les références. 
Je mʼassure de conserver des traces concernant les informations retenues. 
Jʼorganise mes informations en fonction de mon sujet et de ma question de départ. 

Comment puis-je présenter 
mon travail? 

Je mʼassure de détenir suffisamment dʼinformations pour trianguler mes données. 
Je confirme que les informations recueillies répondent à ma question de départ. 
Je produis mon travail en ne négligeant pas de citer lʼensemble des sources 
consultées et utilisées. 

Ai-je bien travaillé? 

Je mʼinterroge sur lʼensemble du processus (les cinq étapes précédentes) : 
Mon sujet était-il bien cerné? 
Ai-je employé les bons moyens pour trouver de lʼinformation? 
Ai-je utilisé les bonnes sources? 
Est-ce que jʼai sélectionné les bonnes informations? 
Mon travail répond-il à la question de départ? 
Jʼévalue ma démarche. 

Je mʼassure dʼavoir cité correctement mes sources. 

Source:Travail adapté du tableau produit par Rachel DeRoy-Ringuette et inspiré de : 
* Le modèle « Big Six Skills » en six étapes, Einsenberg et Berkowitz (1988), Le modèle en six étapes, Library Association United Kingdom (1991), Le modèle en six étapes, Autralian School Library Association (1997), Le modèle en six étapes, La recherche dʼinformation <a lʼécole secondaire (1997) in Bernhard, Paulette « 
Apprendre à « maîtriser » lʼinformation : des habiletés indispensables dans une « société du savoir » », Les bibliothèques à lʼère électroniques dans le monde de lʼéducation, vol.26, no 1, 1998 
* Guertin, Hélène, Les six étapes dʼun projet de recherche dʼinformation, http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm, consulté en juin 2010 

Delicious Diigo

Prezi Slide Rocket

Zotero

Zotero

gDocs

gDocsZoho

Youtube Recherche Twitter Facebook

Evernote

Wikipedia Netvibes gReader

C-Map Mindmeister Glffy Grapholite

Ressources supplémentaires: http://goo.gl/HRxke

C-Map Mindmeister Glffy Grapholite

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm
http://delicious.com/
http://delicious.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.prezi.com/
http://www.prezi.com/
http://www.sliderocket.com/
http://www.sliderocket.com/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.zoho.com/
http://www.zoho.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.domainelangues.qc.ca/documents/outils_recherche_efficace.doc
http://www.domainelangues.qc.ca/documents/outils_recherche_efficace.doc
http://www.twitter.com
http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.grapholite.com/
http://www.grapholite.com/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.netvibes.com/fr
http://www.netvibes.com/fr
http://www.google.com/reader/view
http://www.google.com/reader/view
http://cmap.ihmc.us/download/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://www.mindmeister.com/fr/home
http://www.mindmeister.com/fr/home
http://www.gliffy.com/
http://www.gliffy.com/
http://grapholite.com/
http://grapholite.com/
http://goo.gl/HRxke
http://goo.gl/HRxke
http://cmap.ihmc.us/download/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://www.mindmeister.com/fr/home
http://www.mindmeister.com/fr/home
http://www.gliffy.com/
http://www.gliffy.com/
http://grapholite.com/
http://grapholite.com/

