Dossier SVT 3ème
Stratégie de recherche documentaire
Vous allez effectuer une recherche documentaire afin de réaliser un dossier sur le thème que vous avez
choisi. Une partie de votre note finale portera sur les stratégies de recherche documentaire-que vous
avez mises en place.
1. Questionnement de votre sujet.
Vous devez utiliser le questionnement de Quintilien (Qui ?, Quoi ?, Quand?, Où ?, Comment ?
Pourquoi ? Combien ?). Pour cela, vous utiliserez Xmind, logiciel qui permet de construire des cartes
heuristiques.
Avec ce questionnement, vous devrez essayer de poser des questions précises (auxquelles il fau-dra
répondre précisément!)
voir fiche pratique en annexe. « Xmind. Fiche pratique »
2-Recherche de documents répondant à votre question
 Recherche de mots-clés (qui doivent être le plus proche des questions que vous vous êtes posées.). Ils

vous serviront aussi bien pour rechercher des références documentaires grâce à BCDI (E-sidoc), des
informations dans un document (recherche par le sommaire et l’Index d’un livre par exemple) ou pour
utiliser un moteur de recherche ( Altavista, Exalead, Yahoo, Google...)
voir fiche pratique en annexe.« E-sidoc : Rechercherches de documents »
3-Prise de notes
Une feuille est à votre disposition au CDI ou sur le site
http://texcier-cdi.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article365
voir fiche pratique en annexe. « Fiche d e prise de notes »
Prenez bien soin de poser des questions simples et de noter sur ces feuilles les réponses trouvées ainsi
que les références bibliographiques (Sources bibliographiques
Attention : il existe une norme pour noter les références des documents ; votre dossier devra présenter à
la fin vos sources bibliographiques qui respectera cette norme.
voir fiche pratique en annexe. s »
Conclusion :
Vous avez plusieurs semaines pour réaliser votre dossier
En plus de celui ci, vous devez réaliser et fournir à la fin de votre travail
Une carte Heuristique réalisée avec X Mind ; la présence d'hyperliens sera un avantage.
Toute svos feuilles de prises de notes manuscrites
Une bibliographie citant toutes vos sources d'information.

