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D o s s i e r  3       F i c h e s   à   r e p r o d u i r e

Fiche 3.3  (évaluation)

évaLuer ma compétence à expLoiter L’information

Remplissez la grille d’évaluation qui suit. En comparant les résultats avec ceux de la grille que 
vous avez remplie au début du projet, vous pourrez mesurer vos progrès.

1. Planifier ma recherche Oui
Plus  
ou 

moins
non

J’ai examiné le cadre de la recherche et ses exigences : le type de travail, 
le but, le ou les thèmes à exploiter, la longueur prescrite, le temps alloué, etc.

J’ai utilisé une méthode pour cerner mon sujet : noter ce que je sais, lire afin 
d’élargir mes connaissances, créer un schéma organisateur, etc.

Je me suis fait une idée des types de documents à consulter ou à récupérer : 
textes, illustrations, schémas, photos, etc. 

J’ai identifié les catégories de documents qui convenaient à mon sujet : 
monographie, biographie, article d’encyclopédie, article de journal, lettre, 
publication gouvernementale, texte documentaire, pièce d’archives, etc.

J’ai dressé l’inventaire des ressources documentaires disponibles : 
bibliothèque municipale, archives de journaux, archives de revues, archives 
de radiodiffuseurs, etc.

J’ai distingué les sources primaires et les sources secondaires.

J’ai exploré le site Web des grands centres documentaires pour localiser 
les autres ressources dont j’avais besoin.

2. rePérer l’infOrmatiOn et la récuPérer

J’ai été capable de trouver la référence bibliographique et la cote 
de documents en utilisant les catalogues et les bases de données 
bibliographiques de la bibliothèque.

J’ai pu localiser rapidement un livre sur les rayons à l’aide de la cote du 
document, ou un document Internet à partir d’un navigateur ou d’un portail.

J’ai réussi à trouver de l’information dans différents ouvrages de référence  
en utilisant les tables des matières, les index, les sommaires, les menus 
des pages d’accueil de sites Internet, etc.

J’ai obtenu de bons résultats en lançant des requêtes par mots clés. J’ai pu 
trouver des mots significatifs, des synonymes et des termes connexes.

J’ai noté la référence bibliographique complète ou l’adresse URL de chaque 
document qui présentait un intérêt pour ma recherche.

J’ai été capable de récupérer des documents en utilisant un moyen approprié : 
photocopies, fichiers informatiques, disques optiques compacts, clés USB, etc.

J’ai organisé les documents ou les éléments d’information que j’ai récupérés 
de manière à les retrouver facilement.

D3-8_fiche.indd   28 7/22/08   8:19:17 AM



D-3.29

© Groupe Modulo inc., 2008 – Autorisation conditionnelle de reproduction

F i c h e s   à   r e p r o d u i r e       D o s s i e r  3

3. évaluer l’infOrmatiOn Oui
Plus  
ou 

moins
non

J’ai fait un examen sommaire de chaque document présentant un intérêt : j’ai 
lu la table des matières, j’ai examiné la mise en pages, les titres et sous-titres, 
les schémas, photos, illustrations, tableaux, etc., et j’ai lu l’introduction et 
la conclusion.

J’ai évalué la qualité de l’information en prenant en compte la notoriété de 
l’auteur ou de l’éditeur, la nature du document, la fiabilité de l’information, 
la date de création ou de mise à jour, etc.

J’ai parcouru les pages Web en me limitant à consulter l’information qui 
correspondait à mon sujet de recherche.

4. traiter l’infOrmatiOn

J’ai eu de la facilité à sélectionner l’information pertinente.

J’ai été capable d’établir des comparaisons intertextes.

J’ai été capable de résumer les textes de mon dossier documentaire.

J’ai réussi à bien gérer ma documentation.

5. cOmmuniquer l’infOrmatiOn

J’ai intégré des éléments provenant de textes, de photos, d’illustrations 
et de schémas pour créer un document original.

J’ai réussi à présenter l’information sous la forme d’un dossier documentaire.

J’ai respecté les droits d’auteur en citant les sources.

6. évaluer mes stratégies et ma PrOductiOn

Tout au long de la recherche, j’ai évalué mes stratégies et je les ai adaptées 
au besoin.

À la fin de la recherche, j’ai évalué ma production en me référant aux objectifs 
de la tâche et aux résultats attendus.

Afin d’évaluer l’ensemble des stratégies utilisées durant le projet, j’ai rempli 
cette grille d’évaluation avec tout le soin nécessaire.
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