Annexe 1
Nom de l’élève

Guide méthodologique pour l’élève

L’élève indique le sujet initial qu’il a
retenu : celui-ci pourra être affiné par la
suite

Sujet :

1ère étape : Analyse du sujet
Analyse du sujet
Mots clés :

Définitions des mots importants contenus
dans le libellé du sujet

Problème(s) suggérés par le sujet :
Affirmation ou question simple suggérées
par le sujet tel qu’il a été initialement
retenu

Mise en place de la recherche d’informations :

-

-

Indication des méthodes de recherche d’infomation
(CDI, moteurs de recherche, CCI, ouvrages de
références, revues spécialisées, sites Internet…)
Mots clés ayant servis de base à la recherche.

Problématiques possibles
Affirmations ou questions simples que l’élève aurait pu retenir
pour réaliser son étude. Compte tenu des informations qui ont
déjà été collectées et analysées.
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Annexe 1 (suite)
(suite)
Résultat : bilan de la recherche
Objectifs de l’étude :

Méthodologies proposées

Indication
des
méthodes
sélectionnées par l’élève pour
atteindre les objectifs fixés
(Recherche
documentaire,
observation,
interview,
enquête,
document
audiovisuels…)

L’élève note ici quels sont les objectifs qu’il
souhaite retenir dans son étude. Il utilise, pour
cela, les éléments précédents de la démarche
et le résultat de ses recherches et analyses

Technologies de l’information et de la
communication

Précision des TIC utilisées
dans le cadre de chaque
méthode sélectionnée (Internet
Explorer
–
moteurs
de
recherche utilisés, sites de
revues spécialisées- Texteur,
Tableur…

Planification du travail :
Tâches

Dates

Durée

Planification initiale du travail à réaliser pour
mener à bien l’étude.
Les tâches doivent s’étaler sur environ 6
semaines (Rentrée de janvier au vacances
d’hiver)
La durée totale doit être proche de 12 heures.
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Annexe 1 (suite)
2ème étape : Recherche, analyse et traitement des informations

Documents sélectionnés

Idées essentielles apportées

Evaluation

Commentaires

Dossier

(note de 1 à 3)

A

F

Pe

Pr

T

Ce document est très important !
C’est un outil essentiel qui doit permettre à l’élève de
sélectionner ou rejeter un document (écrit ou audio-visuel).
Il pourra être utilisé le jour de l’examen pour justifier ses
choix.
Dans la colonne « Commentaire », l’élève mettra en évidence
les traitements nécessaires (tableur – tableau, graphiquetexteur…) et les documents faisant double emploi
(redondance)

A = Actualité du document, F = Fiabilité des sources, Pe = pertinence des sources, Pr = Agrément de la présentation, T = Total
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Annexe 1 (suite)
Autres recherches :

Type

Mise en forme et réalisation de statistiques
Entretiens
Conférences
Observations du réel
Autre

Analyse des résultats obtenus :

Documents joints au
dossier

Indications des autres recherche effectuées par
l’élève (entretien, observation du réel – un rayon de
magasin, par exemple,…)
L’élève prendra soin d’indiquer les noms des
personnes interrogées ou contactées et/ou ceux des
intervenants ainsi que les sites exploités (adresses
et enseignes…)

Les outils utilisés pour effectuer ces
recherches seront joints au dossier : guide
d’entretien, grille d’observation…
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Annexe 1 (suite)
Technologies de l’information :

□
□
□
□
□

● Type

Texteur
Tableur
Logiciel de traitement d’enquête
PréAO
Autres :

● Logiciels utilisés

Indication des
technologies utilisées
par l’élève

● Difficultés rencontrées

Exemple : difficulté à sélectionner l’information, à
rencontrer une personne…
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