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GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

Intitulé de la séquence/séance :  Sélection et Evaluation de l’information 

Auteur du scénario et établissement : Mme Koudijs et M Dalla-Rosa- professeurs d’éco-gestion ; Mme Campese et M Mathieu – 

professeurs documentalistes   Lycée St Exupéry de Fameck 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE  / SEQUENCE :   
(Une séquence est un ensemble de séances. La séquence vise un objectif d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de séances et s'inscrit dans un projet.) 

 
Cette séance a pour but d’aider les élèves dans l’é preuve d'étude de gestion dans la série STMG. Il s’ agit de faire comprendre aux élèves 
comment sélectionner et évaluer un site Internet 
 
 
 
 

Pré-requis : Les élèves savent formuler des mots-clés 

OBJECTIFS  

Objectifs info documentaires : Etre capable de cerner le sujet 

Etre capable d’évaluer l’information 

Etre capable de réaliser une bibliographie/sitographie 

 

Objectifs disciplinaires : 
Rechercher des informations à partir de ressources documentaires disponibles ou directement collectées auprès de l'organisation 
ou des organisations retenues ; 
 

Compétences et connaissances du socle 
commun 

Compétences du PACIFI : 

PACIFI 

Vérifier la compréhension de son besoin d’information. Interroger le contexte 

Ré-examiner son besoin initial d’information pour clarifier, redéfinir ou préciser sa question de recherche 

Savoir interroger un moteur de recherche de manière simple ou avancée 

B2I 

4.1 Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, la démarche à mettre en 

œuvre. 
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4.6 Elaborer une bibliographie incluant des documents d’origine numérique 

 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Documents fournis à l’élève : (Fiche de 
guidance, fiche de consignes,  document à 
compléter…) 

Quelle mise à disposition ? Papier ou via 
l’ENT ? 

Tableau de guidance disponible sur l’ENT 

Ressources, supports d’information utilisés : 

(Ressources papier, numériques, en ligne…..) 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Niveau :  Première STMG 
Effectif :  Demi-classe 

Nombre de séances prévues :  2 (une pour chaque demi-classe) 
Travail individuel, par groupe ? Travail individuel 

Durée :  4h (2x 2H) 
Intervenants :  Professeur d’éco-gestion et professeur documentaliste 

Support horaire (emploi du temps classe ? 
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :  

Cours de sciences de gestion 

Lieu :  Salle informatique 

Différenciation envisagée (consignes, tâches, 
supports, formes d’aides…) 

Accompagnement plus poussé des professeurs en direction des élèves  plus en difficultés  

Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre 
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :  

Postes informatiques avec connexion internet 

DEROULEMENT 

Description du déroulement des séances de la 
séquence ou de la séance : 

 

Séance 1 

Partir du besoin d’information de l’élève. Qu’ai-je besoin de chercher pour connaître mon entreprise (chiffres, 

implantations…etc) ? 

Importance lors de la recherche d’évaluer l’information ! 
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Etapes :  

1. Définir son besoin d’information. 

• Qu’avons-nous besoin de savoir sur Softwater ? 

2. Faire émerger des mots-clés 

• Entreprise, chiffre d’affaires, implantations etc… 

3. Faire une équation de recherche (Rappel sur la troncature, les opérateurs booléens, et les 

guillemets) 

• « Softwater » entreprise  

4. Analyse des résultats de la page de résultats du moteur de recherche  

5. Sélection et Evaluation du document (à l’aide du tableau) 
• Qui ? qui est l’auteur du document. fiabilité 

• Quoi ? quel est le sujet, les thèmes, les rubriques intéressantes = pertinence/ recherche ? 

• Quand ? date de création – mise à jour du site. Actualité 

• Où ? adresse internet du site 

• Pourquoi ? objectif du document = vendre, convaincre, informer… 

• Comment ? présentation du document, mais aussi ton du site (neutre, polémique…). 

• Faire la bibliographie/sitographie (méthodologie citer ses sources dans esidoc) 
 

Les articles de périodiques : 

Nom de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, date, numéro, pagination.  

Exemple : Kastorano, Robert. Mobilisations des migrants en 

Europe : du national au transnational. Le Monde, 3 janvier 1999, n° 16541, p. 24-25.  

Page internet : 
Nom de l’auteur, Prénom. Titre de la page. Nom du site, [Date de publication], [Date de consultation]. 
Adresse URL  
Exemple : Henry, Michel. La SNCM rattrapée par une aide mal 
calculée. Libération, [publié le : 16 juin 2005], [consulté le 20 juin 2005].  
http://www.liberation.fr/page.php?Article=304358  
 

Sujet exemple : l’entreprise TATA 

Taper le mot clé suivant : TATA 

En commun, analyse de la page de résultats Google 

 

Beaucoup de sources en anglais + quelques sites non pertinents. Choisir un filtre dans Google : Outils de 

recherches, Pages en Français. 
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Choisir le 3
ème

 lien : http://www.tcs.com/worldwide/fr/fr/a-propos-TCS/groupe-TATA-Nos-

Origines/Pages/default.aspx 

 

• Qui ? Pas de nom de responsable 

• Quoi ? identité entreprise , chiffres, dates clés et valeurs  

• Quand ? site mis à jour (2014) 

• Où ? http://www.tcs.com 

• Pourquoi ? site qui promeut l’entreprise  

• Comment ? information entreprise, donner une image positive, site qui n’est pas neutre 
 

 

Chaque élève devra appliquer la démarche à partir de son sujet de recherche (entreprise sur laquelle repose le sujet 

d’’étude pour l’épreuve du baccalauréat) et devra compléter le tableau. 

Explications autour du tableau 

Travail en autonomie. (Questionnement, mots clés, équation de recherche, analyse des résultats, sélection et 

évaluation des documents) 

 

Accompagnement des professeurs 

 

PRODUCTION ATTENDUE 

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog ……. Remplir le tableau 

EVALUATION 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Compétences évaluées  

Evaluation formative 

BILAN 

Synthèse de la séquence/séance, remédiation 
envisagée ? 

Apporter une aide individualisée aux élèves qui ont des difficultés à trouver des sources d’information 
(échange par mails entre le professeur et l’élève). 

 



Nom :   Classe : 
Prénom : 
 
 
 
 

• De quelles informations ai-je besoin ? 
- Entreprise choisie :      

- Qu’est ce que je cherche ? (mots clés) : 

• Garder des traces de mes recherches 
Équation 
Mots clés utilisés 

Référence bibliographique  Sur quels critères avez-vous choisi ce 
document ? 

Informations recueillies  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

* : Pour un article web : Nom de l’auteur, prénom. Titre de l’article. Nom du site, [date de publication], [date de consultation]. Adresse 

URL 

* : Pour un article de presse : Nom de l’auteur, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, date, numéro, pagination. 


