
EMI
AP Travailler la Pertinence pour les TPE

Séance 2 : Identifier les intentions d'un média ou d'un auteur (1h)

Contexte : AP soutien ou approfondissement, 1h par semaine sur 5 semaines
Classe : 2nde par groupe (ils ont choisi cette matière) de 8 ou 9 élèves
Au CDI avec salle de formation et poste informatique

Objectif : « Identifier l'auteur et connaître ses intentions en vue de l'exploitation de l'information
dans une recherche »

Concept     intégrateur : Les Sources de l'information

Notions   : Auteur/Autorité, Médias d'opinion

Notions associées : Statut de l'auteur, Source primaire/secondaire, Types de document, 

Savoirs faire : « Analyser un document à partir des meta-données », « Mettre en relation auteur et
contenu »

Pré-requis : « Répérer  les  éléments  bibliographique  d'un  document »,  « Lire  un  document  de
manière transversale »

Déroulement     :
-Rappel de la séance précédente et présentation : 5 minutes
-Rappel des éléments constitutifs d'un document et défintion de l'auteur : 10-15 minutes
-Exercice : Analyser le document à l'aide des question. Vous nous préciserea 20 minutes
-Correction et remédiation sur l'analyse en vue d'une exploitation : 10 minutes
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Scientifique

Amateur

ContrePour

Quelles sont les informations que l'on peut trouver sur un documents sans même commencer à le
lire ?

-Titre
-Auteur
-Editeur
-Collection (nom du journal)
-Année
-Résumé (sous titre ou sur-titre, chapeau, 4e de couverture...)

Ces informations nous aident à caractériser les sources et à sélectionner les documents

Qu'est ce qu'un auteur ?

Défintion :
C'est un individu ou un collectif qui a la paternité d'une œuvre. L'auteur est plus ou moins légitimé
par la société : on parle d'autorité.

L'autorité d'un auteur lui est conférée par ses compétences, son statut ou une communauté qui lui
reconnaît sa légitimité.

Pour  le  sujet  sur  les  OGM,  les  statuts  de  l'auteur  sont  multiples :  journaliste,  scientifique,
politique, entreprise, syndicat ou association...

Correction collective de l'exercice
On placera au tableau les documents sur le sujet des OGM autour des axes : 
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Fiche exercice
Répondez aux éléments d'information à l'aide d'une courte recherche :

Type de document : 

Que nous dit le document sur les OGM ? Résumez quelques phrases :

Qui est l'auteur ?

Quel est son statut ?

Qui est l'éditeur ? Quelle est son histoire et sa spécialité ?

Année de publication : 
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