COMMENT FAIRE UN
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Méthode et évaluation
• Un dossier est fait pour être vu, lu, et
pour démontrer ou poser un problème
• Le dossier, étape par étape : étapes
préparatoires, le contenu, exemple de
dossier, la présentation, l’évaluation, ce
qu’on a appris en réalisant le dossier

Que fautfaut-il faire avant de commencer un
dossier documentaire ? (étapes préparatoires)
1.

Analyser les consignes (qu’est-ce que je dois faire,
qu’attend-on de moi, est-ce que j’ai bien compris ce
qu’il fallait faire (dans le cas contraire, je n’hésite
pas à demander des explications complémentaires)

2.

Par rapport au sujet, j’essaye de noter tout ce que je
sais déjà sur ce thème (si je travaille en groupe,
chacun essaye de noter sur une feuille tout ce qu’il
sait concernant le sujet, ensuite, nous mettons en
commun nos connaissances et nous essayons
d’organiser toutes les idées que chacun a eu)

Que fautfaut-il faire avant de commencer un
dossier documentaire ? (étapes
préparatoires(2)
3.

Par rapport à toutes les idées trouvées, essayer de
formuler des questions sur le sujet.

4.

Chercher les documents pouvant répondre à mes
questions (au CDI, sur Internet, dans les
bibliothèques environnantes, en téléphonant à des
personnes qui connaissent mon sujet – mairie,
professionnels, … -

Élaboration du contenu
•
•
•
•

•
•

Survol rapide des documents afin de ne garder que ceux qui
semblent intéressants et compréhensibles
Une fois les documents sélectionnés et les références notées
(bibliographie), je lis les documents et je prends des notes
En fonction des documents et des idées préalablement notées,
j’établis un plan (= sommaire)
Je prends des notes qui correspondent aux différentes parties de
mon plan (sans faire de copier-coller). Je ne note que ce que je
comprends )
Je cherche des illustrations
Une fois que les principaux éléments de mon dossiers sont notés,
je peux écrire mon introduction (annonce mon sujet, je pose mon
problème) et je peux faire ma conclusion (je réponds à ma
question, je propose une solution, j’ouvre sur l’avenir…)

Exemple de sujet : l’eau
1.
•

2.

•

Les consignes; qu’estqu’est-ce que je dois faire ? = un
dossier documentaire
= une page de garde, un sommaire, des textes ainsi
que des illustrations, une bibliographie,
éventuellement un index, un glossaire
Recensement de toutes les connaissances : l’eau
dans le monde, la pollution, la consommation d’eau
au quotidien dans les pays riches-pauvres, la nappe
phréatique, la « protection » de l’eau, l’eau potable,
l’eau douce, l’eau de mer, l’eau minérale, la guerre de
l’eau dans le monde,…)
Le sujet qui m’intéresse : l’eau au quotidien.

Exemple de sujet : l’eau au quotidien (suite)
Le sujet qui m’intéresse : l’eau
3.

4.
•
•

•

•

au quotidien.

Par rapport à ce sujet, je me questionne : quelle est ma
consommation d’eau au quotidien, la consommation d’une
famille en France, dans le monde, d’une famille riche-pauvre,
comment faire pour l’économiser, eau dans l’agriculture, la
récupération d’eau, la maison économe en eau, etc.
Par rapport au sujet retenu, je vais chercher des informations :
Je précise mon sujet avec un dictionnaire ou une encyclopédie
Je cherche dans des manuels scolaires (SVT, étant donné mon
sujet) pour essayer de trouver des données précises et des analyses
de différentes situations
J’utilise BCDI (je trouve des mots-clés pour faire mes recherches) :
eau + vie quotidienne ou eau + pollution ou eau + nappe
phréatique, eau + vie quotidienne + France, etc)
BCDI va me fournir des références de documents ainsi que des
sites Internet (je note leur références )

l’eau au quotidien (suite), page de garde

L’EAU AU QUOTIDIEN
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SOMMAIRE

Introduction
I. Consommation quotidienne d’eau dans le monde
1. Carte de l’eau dans le monde
2. La consommation d’eau dans les différents
pays
II. La consommation au quotidien
1. La consommation à l’échelle d’une ville : les
utilisations, le circuit de l’eau
2. La consommation dans une maison
individuelle : les utilisations, le circuit de l’eau
III. Quels sont les moyens d’économiser l’eau
1. A l’échelle d’une ville
2. A l’échelle d’une maison individuelle
Conclusion
Bibliographie

EVALUATION DU DOSSIER
Vous serez évaluer sur :
•Le soin
•L’orthographe
•Le contenu
•Le plan
•La prise de note / rédaction
•Le choix des documents, des illustrations, des
légendes
•Valeur scientifique du contenu
•La bibliographie

Qu’apprendQu’apprend-on en réalisant un
dossier ?
•A cerner un sujet, à faire un plan
•A s’organiser seul ou avec d’autres et à respecter
le temps
•A réunir, trier la documentation et à varier les
sources documentaires
•A résumer les documents, prendre des notes,
faire une bibliographie
•A regrouper les différents documents par centre
d’intérêt et les organiser
•A ne pas hésiter à demander de l’aide en cas de
difficultés ou d’incompréhension des consignes

