
LE GUIDE DU LYCÉEN
L’année de Première est marquée par une série d’examens : 
vous allez passer vos premières épreuves communes de 
contrôle continu, ainsi que l’épreuve anticipée de français. 
C’est donc une année importante au cours de laquelle  
vous allez devoir vous organiser et planifier vos révisions.  
Par ailleurs, c’est le moment de réfléchir à votre orientation 
pour bien choisir vos études supérieures.
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Ce cahier va vous aider à bien entamer cette année de Première . Vous y 
trouverez :

 des pages, réalisées en partenariat avec l’ONISEP, pour vous présenter 
l’organisation du lycée et vous aider à vous orienter : calendrier de l’année, 
présentation des grandes lignes de l’enseignement supérieur ;

 des conseils et des méthodes concrètes pour apprendre à travailler 
efficacement et de façon autonome au lycée .

Nous vous souhaitons  
une très bonne année de Première !
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DÈS LA PREMIÈRE, VERS LE BAC

Les épreuves de contrôle continu en Première

Votre note finale du nouveau Bac : 10% + 30% + 60%  

Bulletins Bulletins

Épreuves 
de contrôle 

continu

2e trimestre

Épreuves 
de contrôle 

continu

3e trimestre

Épreuves 
anticipées 

de Français : 
Ecrit + Oral

Juin

Épreuves 
de contrôle 

continu

Décembre

Deux 
épreuves 
écrites de 
spécialités

Printemps

Épreuve 
écrite de 

Philosophie et 
« Grand oral » 

Juin

Terminale

VOS BULLETINS
de Première et Terminale 

sont pris en compte 
pour valoriser votre 

travail régulier.

LE CONTRÔLE 
CONTINU

en Première et en 
Terminale repose sur 

des épreuves organisées 
dans votre lycée.

DES ÉPREUVES 
TERMINALES : 

le français en Première, 
la philosophie, les deux 

enseignements de spécialité 
conservés et le nouveau 

« Grand oral » en Terminale. 

Première

10 %

30 %

60 %

EPS Enseignement 
scientifique

LVB

9
MATIÈRES

Philosophie

2 spécialités

Un tronc commun

Vous conservez 2 
des 3 enseignements 
de spécialité suivis 

en Première

Histoire-
géographie

EMC

LVA

Vos disciplines de Première Vos disciplines de Terminale

Ce sont des devoirs ou exercices 
sur table. Les sujets sont issus 
d’une banque nationale. 
Les copies sont anonymes 
et corrigées par d’autres 
professeurs que les vôtres.

EPS Enseignement 
scientifique

Un tronc commun

LVB

10
MATIÈRES

Français

3 spécialités
À choisir parmi les 
12 enseignements 

de spécialités 
proposés

Histoire-
géographie

EMC

LVA

Vous pouvez ajouter à vos 9 matières
 un ou deux enseignements optionnels

Quelles matières ?
Histoire-géographie, Langue 
vivante A, Langue vivante B, 
l’enseignement scientifique et 
l’enseignement de spécialité qui ne 
sera pas poursuivi en Terminale.

Quel calendrier ?
Deux périodes possibles pour le tronc 
commun, par exemple, janvier et avril. 
Le nouvel enseignement scientifique et 
l’enseignement de spécialité non poursuivi 
seront évalués en fin de Première. 

Spécialité 
non 
poursuivie

DÈS LA PREMIÈRE, VERS LE SUPÉRIEUR

Un peu de vocabulaire Parcoursup

LES FILIÈRES 
SÉLECTIVES
Admission sur 
dossier, concours 
ou entretien (CPGE, 
BTS, DUT, certaines 
Ecoles d’ingénieurs 
et de commerce, IEP, 
Ecoles spécialisées, 
IFSI, EFTS etc.)

LES FILIÈRES 
NON 
SÉLECTIVES 
Les bacheliers 
peuvent accéder 
à la Licence ou aux 
études de santé 
de leur choix à 
l’université, dans la 
limite des capacités 
d’accueil.

LA FICHE AVENIR
En complément de vos 
résultats de Première et 
de Terminale, elle accom-
pagnera votre dossier 
de demande d’admission. 
Renseignée par votre lycée, 
elle est transmise aux 
établissements supérieurs 
que vous choisirez sur 
Parcoursup.

LES ATTENDUS 
Chaque formation du Supérieur 
précise sur Parcoursup les 
connaissances et compétences 
attendues pour réussir l’entrée 
dans sa formation. Parcoursup 
vous permettra de faire vos vœux 
pour toutes les formations qui 
vous intéressent. Familiarisez-
vous avec les Attendus des filières 
qui vous intéressent. 

Pour chacun de vos vœux, vous devrez expliquer par écrit en quelques lignes, ce qui vous 
motive pour cette formation. Utilisez l’année de Première et les vacances pour donner du poids 
à votre dossier (stages, rencontres, centres d’intérêts, associations, lectures…)

www.parcoursup.fr

Les grandes lignes de l’Enseignement supérieur 

En Première, continuez à construire votre parcours professionnel

VOUS
- Explorez le monde 
professionnel
- Découvrez 
les formations
du Supérieur 
- Interrogez-vous sur 
vos centres d’intérêt 
et vos atouts

VOTRE LYCÉE
- Bénéficiez de l’accompagnement
personnalisé et des semaines 
de l’orientation
- Adressez-vous à votre professeur 
principal, aux psychologues de 
l’éducation nationale (au lycée ou au 
CIO) 

LES OUTILS 
NUMÉRIQUES 
Posez directement vos 
questions aux conseillers 
ONISEP sur la plate-forme 
gratuite et personnalisée 
Mon Orientation 

AUTOUR 
DE VOUS 
Journées 
portes 
ouvertes, 
Salons, stages 
d’immersion, 
visites 
d’entreprise…www.monorientationenligne.fr

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

Prépa 1

Prépa 2

3

4

5

1

2

3

4

5

BTS

BAC

DUT

Master

Doctorat

Licence Bachelor

Diplôme d’école d’ingénieur 
de commerce ou autres

Titre d’école 
spécialisée

Licence Pro

Bac +8

Bac +1

Bac +2

Bac +3

Bac +4

Bac +5

L'ANNÉE DE PREMIÈRE

DÈS LA PREMIÈRE, VERS LE BAC DÈS LA PREMIÈRE, VERS LE SUPÉRIEUR

Retrouvez tous les liens utiles pour votre orientation nathan.fr/orientation www.orientation-lycees.fr
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Équipez-vous !

Apportez votre manuel en 

cours et pensez à toujours 

avoir des copies doubles pour 

les contrôles . Une montre est 

indispensable pour bien gérer 

votre temps durant les devoirs 

sur tables et examens . 

En première, vous allez passer des épreuves communes de bac en 
contrôle continu et chercher à présenter le meilleur dossier scolaire 
possible pour réussir votre orientation postbac . Prenez de bonnes 
habitudes de vie et de travail qui vous accompagneront tout au long de 
vos études . Vous gagnerez en efficacité et en rapidité . 

Soyez rigoureux

◗ Si vous êtes un peu désorganisé, continuez à privilégier les 

cahiers plutôt que les classeurs . Collez ou rangez directement 

les feuilles distribuées en cours . Numérotez-les .

◗ Notez les devoirs dans votre agenda. Un professeur peut tou-

jours oublier de saisir un devoir dans l’espace numérique de tra-

vail (ENT) .

◗ Préparez votre sac la veille au soir.

Connectez-vous

◗ Consultez quotidiennement l’ENT de votre lycée (Pronote, 

la-vie-scolaire, etc .) .

◗ Créez un dossier « favoris » sur votre navigateur personnel . 

Regroupez-y les sites utiles : l’ENT de votre établissement, le site 

du lycée, le site compagnon Nathan, éventuellement votre Goo-

gle drive, les blogs des professeurs, etc .

Communiquez et soyez collaboratif

◗ N’hésitez pas à créer un groupe de type WhatsApp avec toute 

votre classe . Posez-y vos questions et partagez les informations : 

cours déplacé, devoir reporté, etc . S’il est d’accord et que votre 

établissement l’accepte, vous pouvez inclure votre professeur 

principal : c’est une garantie de sérieux .

◗ Proposez de créer des groupes de travail, au sein desquels vous 

pouvez partager des fiches de révision collaboratives (voir p . 16) 

et organiser des séances de travail communes (voir p . 16) .

◗ Si vous êtes absent, faites-vous envoyer une photo des cours et 

des documents distribués, sans attendre votre retour au lycée .

Pourquoi faire un planning ?

◗ Le planning crée des automatismes : vous aurez moins de mal à 

vous mettre au travail, car cela deviendra un réflexe . 

◗ Le planning libère la tête : vous éviterez le stress d’agir dans 

l’urgence, et la culpabilité de repousser à plus tard .

ORGANISER SON TRAVAIL PERSONNEL

SOYEZ RIGOUREUX ET À JOUR 

FAITES UN PLANNING 

TROUVEZ UN BON ÉQUILIBRE PERSONNEL

15/11
DM de math à rendre

17/11
évaluation d’anglais

25/11
exposé

27/11
évaluation d’histoire

◗ Téléchargez les applications 

correspondantes (Pronote, 

Nathan Live, etc .) sur votre 

smartphone .

◗ Enregistrez vos identifiants 

et mots de passe ; notez-les 

aussi dans un carnet .

Conseil

Conseil

16
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Comment être efficace ?

◗ Notez votre emploi du temps sur le planning et ajoutez :

– les activités extrascolaires que vous pratiquez ;  

– les temps de travail personnel dont vous disposez . 

Utilisez une couleur différente par catégorie . 

lundi

EMPLOI DU TEMPS
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mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

En période d’examen

◗ Établissez un planning de travail spécifique. Notez-y les épreuves 

que vous avez à passer et fixez vos plages de révision en respec-

tant certaines règles pour être efficace (voir p . 22) .

◗ Continuez à pratiquer vos activités extrascolaires et faites du sport 

ou de l’exercice quotidien .

◗ Mangez à tous les repas, sans oublier un solide petit déjeuner .

◗ Préservez votre temps de sommeil . Le manque s’accumule et a 

des impacts réels sur votre travail . Les heures de sommeil avant 

minuit sont les plus récupératrices ! 

◗ Ménagez-vous du temps sans écran notamment le soir avant le 

coucher, car la lumière des écrans freine la sécrétion de l’hor-

mone d’endormissement . Les moments sans écran permettent 

aussi de mieux se concentrer pour travailler et de lire davantage . 

Pour cela, laissez votre smartphone dans une autre pièce ou étei-

gnez-le complètement. Si vous n’arrivez pas à vous réguler seul, 

demandez à vos parents de prendre cela en charge .

TROUVEZ UN BON ÉQUILIBRE PERSONNEL

Accrochez ce planning  

au-dessus de votre bureau, 

ainsi que le calendrier des 

semaines A et B . Si vous êtes 

en résidence alternée,  

faites-le apparaître .

Conseil

Regardez cette vidéo de l’Inserm . Elle 

explique comment la lumière, et surtout la lumière 

bleue des écrans, peut modifier nos performances 

intellectuelles, notre sommeil, notre humeur, mais aussi 

notre mémoire .

Conseil

https://www .youtube .com/watch?v=8o5qnNzM_B0

Lien vers le site

Emploi du temps
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Savoir prendre des notes est indispensable, car le contenu des cours  
de lycée est trop dense pour être restitué mot à mot .  
Prendre des notes vous oblige à une écoute active et amorce le 
processus de mémorisation tout en vous faisant gagner du temps .

◗ Chacun a sa propre manière de prendre des notes . Cependant, certaines règles 

sont communes à toutes les méthodes :

–  les notes doivent faire apparaître les relations et les connexions entre les 

différentes parties d’un raisonnement ; 

– elles doivent favoriser la mémorisation et la compréhension du sujet .

C’est une technique difficile, mais efficace . Elle demande de l’entraînement et un 

peu d’organisation . 

Vous devez préparer vos copies en les divisant en trois parties . 

1. En cours, résumez dans le cadre B ce que dit le professeur en faisant des 

phrases plus courtes que lui, tout en conservant le sens . Sautez des lignes afin 

de pouvoir compléter plus tard . Par exemple, si votre professeur dit : 

La popularité de Bonaparte, rendu célèbre par ses campagnes d’Égypte et d’Italie, 
et la lassitude à l’égard des troubles révolutionnaires expliquent le peu d’opposition 
que rencontre le coup d’État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799.

Vous pouvez écrire :

2. Après le cours, relisez vos notes . Corrigez-les et complétez-les pendant que 

vos souvenirs sont encore frais . Dans le cadre A, relevez les mots clés et résu-

mez votre cours sous forme de questions . 

3. Résumez les points principaux de la page avec vos propres mots dans le cadre C . 

Cela vous permettra de vous approprier l’information et de la mémoriser . 

◗ Pour réviser votre cours, vous pouvez par exemple cacher les cadres B et C et 

exercer votre mémoire en retrouvant leur contenu à partir du cadre A .

PRENDRE DES NOTES

COMMENT PRENDRE DES NOTES ? 

UN EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE

LA TECHNIQUE DU RÉSUMÉ IMMÉDIAT

Abrégez les mots courants et 
utilisez des symboles.

Supprimez les articles 
et déterminants.

Notez les expressions et le vocabulaire soutenus 
que vous risquez d’oublier. 

BA

C

18
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UN EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE
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L’oubli est un mécanisme naturel et systématique qui opère dans  
le cerveau jour et nuit . Les sciences cognitives nous apprennent que, 
pour conserver des savoirs et méthodes en mémoire, il faut suivre 
quelques règles d’or .

◗ Plus l’effort fourni est grand, plus l’apprentissage est solide . 

Relire ses notes est donc une technique passive peu efficace .

◗ Il faut être actif, s’interroger sur sa leçon et se tester .

Utilisez le manuel

◗ Votre manuel est un outil fiable et riche, rédigé par des ensei-

gnants . Certaines pages ont été spécifiquement conçues 

pour que vous les utilisiez en autonomie, pensez à les consul-

ter pour vos révisions :

– les questions à la fin de chaque cours ;

– les pages Réviser ;

– les pages Bac .

Alternez

◗ Changez régulièrement d’exercices, de thèmes ou de 

matières . Cela demande un effort supplémentaire au cer-

veau et vous mémoriserez donc mieux .

APPRENDRE SON COURS DE MANIÈRE 
EFFICACE ET DURABLE

FAITES DES EFFORTS DE REMÉMORATION

RENOUVELEZ ET ESPACEZ VOS APPRENTISSAGES
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◗ Pour bien comprendre et retenir un savoir, il faut s’entraîner un 

grand nombre de fois .

Préparez un planning de travail sur la semaine (voir p . 17) .

◗ Apprenez votre leçon au fur et à mesure des cours en la repre-

nant à chaque fois depuis le début .

◗ Révisez votre cours deux ou trois fois durant la semaine qui pré-

cède l’évaluation . Vous le connaîtrez mieux, et vous vous en sou-

viendrez plus longtemps .

◗ À chaque séance, vous mettrez de moins en moins de temps et 

graverez vos souvenirs dans votre mémoire à long terme .

◗ Il ne sert à rien de relire quatre fois de suite votre leçon . Espacez 

vos apprentissages : vos efforts seront plus importants et votre 

mémorisation plus solide .

Soyez créatifs

◗ Fabriquez des fiches de révision 

(voir p . 22) .

◗ Créez des questionnaires sur le 

cours .

◗ Transformez votre cours en sché-

mas (voir p . 23) .

◗ Réfléchissez aux liens entre ce 

que vous apprenez et vos expé-

riences personnelles, d’autres 

matières ou l’actualité : plus vous 

créez de connexions, mieux vous 

retenez .

Si vous travaillez seul

◗ Vocalisez : comme un acteur qui apprend son texte, prononcer les 

informations à haute voix aide à les retenir .

◗ Cachez vos notes ou une partie de votre schéma et faites un 

effort de remémoration .

Si vous travaillez en groupe

◗ Échangez vos questionnaires, interrogez-vous à tour de rôle .

◗ Expliquez des points difficiles à vos camarades : l’effort de remé-

moration fourni vous sera encore plus bénéfique qu’à eux !

RENOUVELEZ ET ESPACEZ VOS APPRENTISSAGES

Il est impossible au 

cerveau de faire deux choses 

conscientes en même temps . 

Par exemple : faire ses devoirs 

en écoutant de la musique ou 

en consultant Snapchat de 

temps à autre .

Conseil

Recopiez les règles d’or et 

affichez-les au-dessus de votre 

bureau .  

Souvenez-vous : plus on 

apprend, plus on peut retenir !

Conseil
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Faire une fiche de révision vous oblige à vous poser des questions et  
à vérifier que vous comprenez votre cours . En la créant, vous apprenez 
déjà, sans vous en rendre compte . Elle est ensuite un outil utile pour 
mémoriser vos connaissances .

◗ Il faut trier, sélectionner et reformuler vos notes .

◗ Conservez le plan du cours : c’est lui qui est à la base du raisonnement .

◗ Reformulez les titres du cours sous forme de questions : cela vous permet 

d’anticiper celles du professeur et vous exerce à la problématisation .

 Par exemple : « A . Du consulat à l’Empire (1799-1804) » devient : « Comment 

Bonaparte a-t-il mis en place un pouvoir autoritaire ? »

◗ Réfléchissez à l’utilité des informations que vous avez sélectionnées . Que 

prouvent-elles ? Comment les relier aux autres ? Pour cela, n’oubliez pas les 

connecteurs logiques .

Par exemple :

◗ Variez la mise en pages en fonction de vos besoins . Soyez inventifs ! En trans-

formant du texte en schéma ou tableau, vous faites un effort qui va vous aider 

à comprendre et à mémoriser .

◗ Réaliser une chronologie est utile lorsqu’une évolution doit être mise en valeur .

◗ Associez les idées à des exemples, comme pour une composition .

FAIRE UNE FICHE DE RÉVISION

QUELLES INFORMATIONS SÉLECTIONNER ?

QUELLE FORME DONNER À VOTRE FICHE DE RÉVISION ? COMMENT UTILISER VOS FICHES ?

une idée

un fait

un exemple précis et daté 

son importance historique 
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◗ Concevez-les de manière à pouvoir vous autoévaluer, c’est-à-dire à en cacher 

une partie et répondre aux questions ainsi posées . 

◗ Les tableaux sont intéressants lorsqu’il faut comparer des phénomènes .

◗ Les schémas mettent en 

valeur un raisonnement et les 

connexions entre différents 

éléments . Ils peuvent expliquer 

les origines d’un phénomène 

et ses conséquences .

◗ Les cartes mentales 

exercent à catégori-

ser logiquement les 

connaissances .

COMMENT UTILISER VOS FICHES ?
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Exposés de tronc commun ou de spécialité, oral du bac français  
en juin, puis grand oral en fin de terminale : les occasions de s’exprimer 
en public sont nombreuses au lycée et se poursuivent pendant les 
études supérieures et la vie professionnelle . Comme un acteur, l’orateur 
se donne en spectacle pour faire passer un message à un public .  
L’oral est un exercice technique qui s’apprend .

◗ Ciblez :

–  votre public : demandez-vous ce qu’il sait déjà . Est-ce un examinateur, votre 

classe ? Comment susciter son intérêt ?

–  votre objectif : plus encore qu’informer, vous devez chercher à convaincre . 

Quel message voulez-vous faire passer ?

◗ Structurez votre propos :

–  préparez un plan clair et logique ;

–  prévoyez de l’annoncer en introduction ;

–  soignez vos transitions : mots de liaison et connecteurs logiques sont essen-

tiels à l’oral ;

–  répétez les idées clés pour qu’elles soient entendues et mémorisées par tous ;

–  concluez clairement votre propos .

◗ Illustrez votre propos :

–  oralement, en utilisant des exemples, des citations, des chiffres frappants ;

–  visuellement, en préparant un diaporama . Les diaporamas sont faits pour 

être vus et non lus : contentez-vous d’images 

bien choisies, de quelques mots ou phrases 

clés . Souvenez-vous qu’on ne peut pas lire et 

écouter quelqu’un en même temps .

◗ Préparez votre trace écrite.

Vos notes sont un aide-mémoire, vous devez 

pouvoir vous y référer avec aisance et rapidité.

S’EXPRIMER À L’ORAL

PRÉPAREZ VOTRE PROPOS

GÉREZ LE TRAC

PENDANT L’ORAL

◗ Utilisez de préférence des fiches 

cartonnées .

◗ Aérez votre texte . Écrivez gros, sur le recto 

seulement .

◗ Notez le plan et les mots clés en couleur . 

◗ Ne rédigez pas de phrases, cela vous évitera 

de lire mot à mot .

◗ Notez à quel moment présenter vos diaposi-

tives .

◗ Numérotez vos fiches clairement ; si ce sont 

des feuilles, agrafez-les .

Conseil

Exemple  
d’aide-mémoire 
pour un oral portant 
sur l’action politique 
d’Olympe de 
Gouges (1748-1793) .
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Détendez votre corps et travaillez votre articulation

◗ Entraînez-vous à respirer lentement, par le ventre en posant la main dessus .

◗ Vos muscles, comme ceux des épaules, peuvent se tendre . Prenez-en 

conscience et ayez l’habitude de vous étirer .

◗ Comme la respiration, le débit s’accélère avec la montée du stress . Pour avoir 

une diction claire et limpide, entraînez-vous à articuler . Répétez des phrases 

comme « je veux et j’exige » .

Répétez votre oral

◗ Mettez à contribution famille ou amis . À défaut, répétez devant un miroir .

◗ Pensez à ralentir le débit de votre parole .

◗ Chronométrez-vous pour évaluer la durée de votre présentation .

Contrôlez votre langage corporel

◗ Soignez votre entrée. Arrivez la tête haute, avec le sourire, et regardez  

l’assemblée . Attendez un peu avant de commencer pour capter son attention .

◗ Souriez. Quel que soit le sujet, le sourire crée une relation à l’autre positive .

◗ Regardez votre interlocuteur ou votre auditoire en balayant la salle du regard .

◗ Adoptez la bonne posture. Que vous soyez assis ou debout, tenez-vous droit . 

Vous dégagez une énergie et une confiance en soi que l’auditoire perçoit . Uti-

lisez l’espace disponible et occupez une position centrale .

◗ Parlez avec les mains. Faites des gestes larges, variés et calmes qui accom-

pagnent votre propos .

Maîtrisez votre voix

◗ Donnez du rythme à votre discours pour maintenir l’attention du public :

– parlez fort et variez rythme et intonations ;

– pensez à la ponctuation et articulez, sans vous précipiter ;

– utilisez la puissance de votre voix ou faites des pauses pour mettre en relief ou 

insister sur les points importants .

◗ Partagez vos émotions. Sentez-vous concerné par le sujet . L’auditoire veut 

être touché par la conviction de votre propos .

GÉREZ LE TRAC

PENDANT L’ORAL

Le trac est le stress 

ressenti à l’idée d’af-

fronter un public . Il 

est normal . Appre-

nez à l’accepter 

pour vous apaiser . 

Visualisez la scène 

à l’avance : faites-la 

se dérouler mentale-

ment à la perfection . 

Cette autosuggestion 

met votre cerveau 

dans les conditions 

du succès .

Si vous projetez un 

diaporama : touchez 

ou montrez l’écran 

pour désigner ce dont 

vous parlez . Retour-

nez-vous ensuite vers 

votre public avant de 

continuer à parler . 

Conseil

Conseil
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Pour obtenir des résultats pertinents et gagner du temps, il faut se 
demander : « qu’est-ce que je cherche exactement ? » et « pour quoi 
faire ? » Il faut aussi apprendre à trouver l’information, évaluer sa fiabilité 
et son utilité, l’exploiter efficacement .

En France, comme dans le monde, Google domine largement le 

marché de la recherche sur Internet . Pourtant, il peut être intéres-

sant d’utiliser d’autres moteurs . Qwant, par exemple, est un moteur 

de recherche français qui respecte votre vie privée . Moins efficace 

que Google, son algorithme s’améliore vite .

Commencez par le CDI 

Le catalogue du CDI est accessible via le site du lycée et adapté à 

vos besoins . Vous y trouverez :

–  des grands titres de presse accessibles gratuitement, car le CDI 

y est abonné (Le Monde, L’Histoire, etc .) ;

–  des tutoriels pour guider vos recherches documentaires ;

–  des sitographies qui regroupent des adresses web sur  

des thématiques .

Votre recherche vous renverra à des articles précis, des livres, et des 

sites accessibles et fiables . 

Sachez formuler votre requête

Pour obtenir des réponses pertinentes, utilisez des mots clés précis . 

Attention aux homonymes et à l’orthographe, première cause d’échec 

d’une recherche . 

MENER UNE RECHERCHE SUR INTERNET

TROUVEZ L’INFORMATION GRÂCE À UN MOTEUR DE RECHERCHE

Total 
100 %

Source : statcounter.com

LES MOTEURS DE RECHERCHE
LES PLUS UTILISÉS EN FRANCE
Parts de marché en janvier 2019
(en pourcentages).

DuckDuckGo
0,44

Google
93,86

Qwant
0,65

Yahoo
1,56

Bing
3,23

Autres
0,26

Au cours de la recherche

◗ L’adresse d’un site permet déjà une première évaluation .

Exemple : la recherche « travaux paris haussman » donne des résultats inégaux .

 Un article de Wikipédia .

Wikipédia est une encyclopédie collaborative . La fiabilité des articles que 

chacun peut écrire ou modifier est très variable .

Servez-vous de la bibliographie et des liens externes indiqués en bas de page .

ÉVALUEZ LA FIABILITÉ ET L’UTILITÉ DE L’INFORMATION

EXPLOITEZ CORRECTEMENT L’INFORMATION

Privilégiez les articles dits « de qualité ».
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TROUVEZ L’INFORMATION GRÂCE À UN MOTEUR DE RECHERCHE

◗ Retravaillez les données trouvées pour les adapter au sujet et faire la synthèse 

de plusieurs sources d’information . Ne vous contentez jamais d’un copier-coller .

◗ Fournissez l’origine de vos informations : copiez l’adresse complète de la page 

que vous avez utilisée, notez le nom du site et la date de consultation .

EXPLOITEZ CORRECTEMENT L’INFORMATION

 Un blog d’amateur passionné, mais n’offrant pas de garantie .

  Un site de la Bibliothèque nationale de France (BNF) à l’usage du public 

scolaire .

Une fois sur le site

Évaluez la qualité du document selon plusieurs critères .

◗ La crédibilité de l’auteur

➞ Est-il un spécialiste (chercheur, professeur), un amateur (adulte passionné, 

élève) ?

Si l’auteur n’est pas identifiable, méfiez-vous .

◗ La fiabilité de la source

Vérifiez si l’auteur :

– cite ses sources et propose une bibliographie ;

– s’est contenté d’un copier-coller (le plus souvent de Wikipédia) .

◗ L’objectivité de la source

Identifiez les motivations de l’auteur : éduquer, informer, divertir, convaincre ? 

Son langage est-il neutre ou partial ?
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