Construction d’un passeport pour l’autonomie

Grille d’évaluation de compétences documentaires, sur l’année, à travers plusieurs projets de recherche
1 :  je ne sais pas – 2 : j’apprends mais je ne sais pas parfaitement -  3 : je sais
Je sais …
1° recherche
2° recherche
3° recherche
trouver une problématique pour mon sujet



utiliser un descripteur de BCDI (passer du mot-clé au descripteur : voir thésaurus)



utiliser annuaires et moteurs de recherche sur Internet



sélectionner un document sur BCDI
-      qui correspond à mon sujet en lisant rapidement les notices ------------------------
-      en respectant la pluralité de l’information (choisir des documents différents) --
	en éliminant ce qui est compliqué pour mon niveau ----------------------------------

-      en éliminant ce qui est trop ancien par rapport à ma recherche ou inadapté-----

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------
sélectionner une page web ou site 
	qui correspond à mon sujet en lisant rapidement les résumés de pages ----------

en me posant des questions face à une page ou un site web -----------------------
en repérant les auteurs de sites  (courrier électronique ?)
en repérant s’il y a une mise à jour du site : éliminer ce qui est trop ancien ---------
en repérant les pays d’origine ----------------------------------------------------------
en respectant la pluralité de l’information : diversité des sources -----------------
en vérifiant si le site propose des liens avec d’autres sites et des références ----
en éliminant ce qui est compliqué pour mon niveau --------------------------------
en repérant si l’information de type « éducation », « savante ou scientifique » n’est pas confondue avec un produit commercial ou de la publicité --------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
prendre des références sur BCDI (voir feuille de références)



maîtriser les clés du livre : sommaire, index, lexique, préface, bibliographie



lire de manière adaptée (sur documents papier)
	faire une lecture exploratoire : évaluer rapidement si le texte mérite d’être lu intégralement en repérant typographie et  mots-signaux porteurs de sens -------

faire une lecture d’écrémage : savoir ne lire que les mots-signaux porteurs de sens pour comprendre le texte en passant sur les détails  (lecture de presse,etc.) 
faire une lecture repérage : balayer le texte pour y trouver une réponse brève ------
faire une lecture approfondie du passage sélectionné………………………….

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------
lire de manière adaptée (sur écran)
	faire une lecture exploratoire : évaluer rapidement si le texte mérite d’être lu intégralement en repérant les mots-signaux porteurs de sens ----------------------

faire une lecture d’écrémage  pour comprendre le texte en passant sur les détails --
faire une lecture repérage : balayer le texte pour y trouver une réponse brève ------
faire une lecture approfondie du passage sélectionné………………………….


--------
------------------------


--------------------------------


--------------------------------
prendre des références à partir d’une page web ou d’un site (voir feuille de références)



prendre des notes sur documents papier en reformulant pour éviter le recopiage



prendre des notes sur écran en reformulant pour éviter le recopiage



copier-coller une adresse d’une page ou d’un site sur un traitement de texte



utiliser un traitement de texte pour prendre mes notes et faire du copier-coller à partir d’Internet (citation entre guillemets)



utiliser le courrier électronique pour prendre mes notes et pour transmettre mon travail 



établir une bibliographie à partir des références prises (restituer mes sources)



faire une mise en page avec le traitement de texte de mon travail



faire un dossier documentaire



faire une exposition



utiliser un logiciel de préao ou créer des pages web




Présentation
Ce passeport est conçu comme un outil pour l’élève afin qu’il évalue lui-même où il en est de ses apprentissages. Ce qui signifie qu’il soit au clair avec ce qu’on exige de lui comme compétences documentaires dès le départ.
Donc, ce texte devrait être mis entre les mains des élèves en début de recherche comme référence pour savoir où il doit aller tout au long de la recherche, il l’accompagnera pendant la recherche et sera utilisé en fin de recherche comme bilan, « auto-évaluation » qui viendra compléter l’évaluation de ses professeurs et de l’enseignant-documentaliste.
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