
Education aux médias et à l'information
Travailler la Pertinence pour les TPE

Séance 3 : Choisir un document en fonction de la recherche (2h)

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 » ; « Choisir une source en fonction de sa question de recherche »

Concept intégrateur : Exploitation de l'information, Evaluation de l'information

Notions : Pertinence et Besoin d'information

Notions associées : Validité, Fiabilité, Type d'information

Savoir-faire :  « Connaître  les  sources  de  l'information » ;  « Savoir  identifier  les  statuts  de
l'auteur » ; « Argumenter et justifier ses choix à l'oral»

Pré-recquis : Moteur de recherche, Catalogue, Intention de l'auteur, Autorité, Médias d'opinion

Déoulement   :
-Exercice individuel : recherchez une ressource au CDI (papier ou Internet) en fonction de votre
question (peut prendre 1h)

Correction collective de la pertinence des choix (1h):
-Identifier son besoin d'information
-Comment fonctionne un moteur de recherche et explique la différence Pertinence/Popularité
-Différences entre Validité, Fiabilité et Pertinence

Confrontation aux autres questions : « Qui aurait pris cette ressource pour sa recherche ? »

REM : cette séance peut se dérouler sur 1h (c'est rarement le cas)

Questions tirées au sort par chaque élèves sur le thème des OGM     : 

-Quels sont les arguments des pro-OGM ?
-Quels sont les arguments des anti-OGM ?
-Les OGM sont-ils dangereux pour la santé?
-Qui fabriquent les OGM ?
-Qu'est-ce qu'un OGM ?
-Qu'est-ce qui compose le mouvement anti-OGM ?
-Qu'est-ce que le principe de précaution ?
-Qui sont les faucheurs volontaires ?
-Quels partis politiques soutiennent les OGM ?
-Quels partis politiques combattent les OGM ?
-Qu'approtent les OGM  à l'économie dans l'agriculture ?
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