
LA DEMARCHE DE PROJET 
  

A partir d’un sujet choisi, vous devrez élaborer et mener à bien un projet (modeste et limité) qui devra déboucher sur une 
production exploitable collectivement et pouvant intégrer l’usage des technologies de l’information et de la communication.  
 

Pour mener à bien un projet je dois : 
 

 Cerner les limites du sujet d’étude, pour cela je lis attentivement l’intégralité du sujet. 
 Organiser le travail (recherche au CDI, en salle informatique, contact de partenaires extérieurs...) 
 Rechercher, analyser, trier et organiser des informations  
 Mettre en forme mon projet, c'est-à-dire aboutir à une production (dossier puis diaporama) 
 Présenter son travail à la classe 
 S’assurer que l’auditoire a compris (débat...) 

 

Ce projet vous permettra d’être acteur de la construction de votre savoir au sein d’une recherche à la fois personnelle et collective. 
 

La recherche documentaire : fiche de synthèse 
Je lis et je cerne le sujet 
·           Je lis le sujet en utilisant, si nécessaire, le dictionnaire pour avoir la définition exacte des termes employés  
·           Je comprends le sujet et le travail demandé 

·           Je repère les mots importants afin d'orienter ma recherche 

·           Je puise dans mes connaissances et je note tout ce qui me vient à l'esprit (remue-méninges) 
·           Je limite mon sujet en m’interrogeant sur des questions simples : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 
 

Je recherche toutes les informations 

·           Je commence ma recherche dans le fichier du CDI.  
·           Si nécessaire, j'enrichis ma liste de mots-clés (synonymes...). 
·           Je note les références des documents qui me semblent les plus pertinents,  
·           Je sélectionne les documents 

·           Je prends connaissance des différents documents 
  

J’exploite et je traite les informations 

·      Je lis 

·      Je sélectionne des extraits de textes et des images 

·      Je prends des notes 

·      Je commence à organiser mon travail à partir des informations collectées 

·      Je définis le plan de mon travail 
  

Je communique l’information 

·       En fonction des consignes, je réfléchis à la mise en forme de mon travail 
·       Je rédige 

·       Je vérifie que tout le vocabulaire utilisé est connu 

·       Je cite mes sources 

·       Je m'assure d'avoir bien respecté les consignes de départ 
 

S’INFORMER SUR INTERNET : grâce à un moteur de recherche, www.google.fr; www.voila.fr; www.yahoo.com ...  
 
 Tapez les mots-clés dans le cadre prévu à 

cet effet. 
 Parmi les sites proposés, privilégiez les 

sites officiels et scientifiques. 
 Pour obtenir des images, cliquez sur 

« images » 
 Ne pas « copier/coller »... C’est à partir de 

l’ensemble d’une recherche que l’on pourra 
résumer ou réécrire, en employant ses 
propres mots et sa façon de présenter. Toute 
citation sera écrite entre guillemets et le 
nom de l’auteur sera indiqué ainsi que 
l’origine du document cité. 

 
 

http://www.google.fr/
http://www.voila.fr/
http://www.yahoo.com/

