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Etape Taches à faire Pratique 

Étape 1  
Séance1 
Cerner le sujet     

 

  Comprendre la nature, les objectifs 
du travail à exécuter  

 Préciser la question de recherche  

 Dégager les idées importantes et les 
mots-clés 

  Formuler une  idée directrice  

 Introduire au projet (titre de projet) 

 
1. créer un dossier  pour 

l’enregistrement (noms des groupes 
de travail) 

 

2. créer la première diapositive (titre de 
projet) 

3. enregistrement de travail 

…/3pts 

 
Étape 2 

Séance2 

 Interroger des sources 
 d'information 

 
 Choisir les ressources dans 

lesquelles faire la recherche 

  Amorcer la recherche à l'aide des  
mots-clés à la bibliothèque, sur 
Internet  

 Repérer les documents et les 
ressources qui semblent pertinents  
 

1- continuer dans le travail : créer la 
deuxième diapositive : nom des groupes 

2- créer un plan provisoire en utilisant les 
mots clés 

3- enregistrer le travail 

…3pts 

Étape 3 
Séance3 

Sélectionner des 
documents 

 Organiser les documents retenus   

 Identifier les éléments d'information 
nécessaires au travail  

1. créer les autres diapositives en 
utilisant le plan provisoire 

2. insérer des images et des sons 

…3pts 
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Étape 4 
 

Extraire des 

informations 

 Lire, écouter, visionner attentivement et prendre des notes 

  Indiquer les sources d'information et respecter les règles de la vie privée  

 
 

…2pts 

Étape 5 
 

Traiter les 

 informations 

 Analyser les informations prélevées au regard de la question de recherche  

  Envisager différentes solutions permettant de traiter le sujet  

  Synthétiser les idées et les informations provenant de sources variées  

  Construire l’idée selon l'objectif du travail  
 

Étape 6 
 

Produire  

un travail 

 Construire le travail en fonction de mes objectifs  

 
 

 S’assurer que le contenu de ma production est cohérent  

   Vérifier le respect des consignes 

 Présenter le projet 

 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/etape6.htm

