
aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation
AL.4.1.1r structurer un travail de recherche 
en définissant son besoin, les outils à 
mobiliser et la démarche que je vais mettre 
en œuvre.

L'élève doit définir quels sont les mots clefs de son sujet de 
recherche, et les comprendre, en s'appuyant éventuellement 
sur des outils (thésaurus, dictionnaires), quel sera son fil 
conducteur (en s'appuyant éventuellement sur des vidéos, 
une encycopédie ou un manuel), quelles sont les ressources 
appropriées puis organiser la collecte et la sélection des 
informations.

Les enseignants des différentes disciplines peuvent travailler 
en collaboration avec les professeurs documentalistes pour 
que les ressources disponibles autour d'une problématique 
soient repérées et qu'à l'occasion d'une recherche 
documentaire des aides méthodologiques puissent être 
apportées. Les conseils du site quebecois "chercher pour 
trouver" peuvent être directement utilisés par les lycéens : 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/.
Exemple de scénario pédagogique : 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/travail-
collaboratif-et-validation-du-b2i-en-classe-de-seconde-
1191.htm

L'élève montre cette aptitude en 
explicitant sa démarche quand on lui 
demande de réaliser un dossier ou un 
exposé (par exemple à travers le carnet 
de bord des travaux personnels 
encadrés). On peut aussi l'observer en 
action.

AL.4.1.2r construire une veille numérique en 
utilisant des outils de veille adaptés (alertes, 
fils RSS, abonnements, podcast, etc.)

L'élève apprend au collège à s'abonner à un podcast ou un 
flux RSS. Au lycée il doit apprendre à mettre en place une 
stratégie de veille pour se tenir informé sur un sujet.

Les enseignants peuvent à travers les abonnements 
familiariser les élèves avec les médias spécialisés (podcasts 
de radios étrangères pour mieux connaître un pays, flux rss 
de sites scientifiques pour commenter les découvertes, 
pages personnelles comportant l'actualité sportive et 
musicale, alertes sur des sites d'associations 
professionnelles pour suivre l'actualité d'un métier...). 

On peut valider cette aptitude à l'élève 
qui a mis en place une stratégie de veille 
sur un sujet dans le cadre scolaire, ou 
qui peut présenter les fonctionnalités de 
veille qu'il utilise dans un contexte extra 
scolaire,

AL.4.1.3r mettre en œuvre, sur un moteur de 
recherche, les filtres nécessaires pour que la 
requête soit pertinente.

On peut gagner en efficacité en utilisant pour une requête 
des opérateurs (guillemets pour rechercher une expression 
exacte, éléments de troncature pour inclure plusieurs suffixes 
possibles, les termes ou,sauf...) et certains filtres de 
recherche avancée (restreindre la recherche à certains 
domaines ou aux informations éditées récemment par 
exemple).

Ces aptitudes peuvent être développées à l'occasion des 
recherches en groupe ou personnelles dans le cadre d'un 
dossier ou d'un exposé. Les ressources du site "chercher 
pour trouver" pourront être utilisées avec profit : 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/booleens.htm

On peut observer cette aptitude en action 
quand l'élève réalise une recherche en 
classe ou au CDI.

AL.4.2.1r connaître les critères de tri du 
moteur de recherche utilisé.

Les moteurs de recherche présentent des listes de liens et 
placent en premier les réponses qui paraissent correspondre 
le mieux à la recherche.
Le classement des résultats prend en compte des critères 
divers, qui sont partiellement expliqués aux internautes dans 
les rubriques d'aide. Certains éditeurs de moteurs de 
recherche mettent à profit les informations qu'ils ont pu 
collecter sur l'internaute (par l'intermédiaire notamment des 
cookies) pour améliorer la pertinence des listes de résultats 
proposées. Peuvent être pris en compte par exemple les 
termes saisis lors de ses précédentes requêtes, la 
localisation de l'ordinateur ou de l'internaute, les sites 
précédemment visités avec le même navigateur... 

Ces connaissances peuvent être apportées notamment par 
les professeurs documentalistes ou les professeurs 
d'économie. Les critères étant en perpétuelle amélioration, il 
ne s'agit pas de viser une connaissance exhaustive mais de 
sélectionner quelques critères représentatifs des 
technologies employées. On peut s'appuyer sur certaines 
pages d'aide d'un moteur de recherche fréquemment utilisé 
par les lycéens, par exemple la page « paramètres de 
recherche » du moteur de recherche Google. 
Exemple de scénario pédagogique : http://missiontice.ac-
besancon.fr/documentation/index.php/comment-fonctionne-
un-moteur-de-recherche/

L'élève peut reformuler ces 
connaissances ou répondre à des 
questions pour montrer qu'il les a 
comprises.
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AL.4.2.2 chercher et identifier l’origine de la 
publication en utilisant au besoin le code 
source, pour exploiter un document.

L'élève doit savoir explorer un document (présentation, article 
en ligne, vidéo, dessin...) pour en trouver l'origine (nom et 
qualité de l'auteur, contexte de production, date de la 
dernière mise à jour...), par exemple en consultant les 
propriétés du document, ou pour les pages web les rubriques 
"mentions légales", "crédits", "à propos de" du site consulté. 
Si une page web n'est pas elle-même explicite, afficher la 
source donne parfois accès à des métadonnées placées 
dans l'en-tête (header) : quels logiciels ont été utilisés, 
l'auteur.... Dans le cas d'un texte collectif (par exemple 
Wikipédia) l'historique des révisions permet de voir qui est 
intervenu dans sa rédaction et à quelle date, et les 
discussions permettent de voir les éventuels doutes soulevés 
par l'information. 

Les connaissances liées à cette aptitude peuvent être 
apportées notamment par les professeurs documentalistes 
en seconde. Les professeurs des différentes disciplines 
peuvent veiller de leur côté à ce que les élèves prennent 
l'habitude de préciser leurs sources d'information, pour qu'ils 
acquièrent le réflexe d'identifier l'origine de leurs références. 
On pourra aussi étudier et commenter ensemble des pages 
web, ou s'appuyer sur des ouvrages permettant d'apprendre 
à décrypter les pages web. Exemple de ressources de 
formation : évaluer une page web, université de Montréal : 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/74-Determiner-la-
fiabilite-de-l-information?tab=276

L'élève peut reformuler comment on 
trouve l'origine de différentes publications 
à partir d'exemples réels, montrer lors 
des recherches comment il procède, ou 
répondre à des questions.

AL.4.2.3r Elaborer une bibliographie incluant 
des documents d’origine numérique.

Les règles de rédaction de bibliographie incluant des 
documents numériques prévoient notamment que l'auteur 
soit cité en 1er, puis l'ouvrage ou le site en italique, l'éditeur 
et la date d'édition, et s'il s'agit de l'extrait d'un site web la 
date de mise à jour et de consultation de la page. 

Les professeurs documentalistes peuvent mettre à 
disposition des élèves avant leurs travaux de collecte 
documentaire un mémo rappelant les modalités pour citer 
des sources. Les ressources du site savoirs CDI pourront 
être utilisées à cet effet : 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/fonds-
documentaire-acquisition-traitement/le-traitement-
documentaire/citer-ses-sources-et-presenter-une-
bibliographie-lycee.html#c2740

L'élève peut montrer cette aptitude quand 
il rend un document numérique incluant 
une bibliographie. Pendant les travaux 
personnels encadrés de classe de 
première ou lors de la remise de la 
production


