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Descriptif séquence « Biographie »

Séance 1 - L’intérêt de l’encyclopédie en terme d’apport informationnel : le cas de la 
biographie 

 Objectif documentaire 
Connaissance de la notion d’encyclopédie. 
Confrontation des sources 
Sélection de l’information – tri des documents 
Connaître les ressources encyclopédiques du CDI 

 Compétences documentaire 
Citer ses sources 
Trier les documents selon des critères précis 
Sélectionner les documents pertinents 

  Consignes données 15 jours avant la 1ère séance 
Avoir effectué la recherche sur le personnage en utilisant 3 sources différentes. Noter 
les sources retenues, apporter les documents. 

  Notions 
Biographie 
Encyclopédie 
Site Web 
Données bibliographiques 
Valeur de l’information 

 Notions développées 
Biographie : un document qui raconte, résume l’histoire de la vie d’un personnage 
célèbre 
Encyclopédie (support papier): document (en plusieurs volumes) qui explique toute les 
connaissances humaines dans un ordre alphabétique ou thématique 
Citer ses sources : pourquoi ? comment ? 

  Matériel 
Fiche « Synthèse sur l’utilisation des documents, leur pertinence » 
Questionnaire sur l’équipement à domicile pour mener une recherche documentaire. 

  Déroulement 
Faire le point sur les sources utilisées (je les ai listées avant la séance) 
Aborder la citation des sources. Faire émerger les représentations des élèves en la 
matière (pourquoi ? comment ?) 
Définir ensemble : les critères de rédaction d’une biographie et les critères de sélection 
des documents. 
Commencer l’évaluation des documents. 
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Séance 2 – Sélectionner de l’information dans Wikipédia 

 Objectif documentaire 
Utiliser Wikipédia à bon escient 
Trouver et sélectionner de l’information dans Wikipédia et dans les documents du 
CDI. 

 Notion 
Pertinence 
Validité de l’information (Outil Yahoo : offre dans les premiers résultats la réponse 
dans Wikipédia.) 

 Pré-requis 
Avoir déjà trouvé des documents et identifié de quel genre d’information je vais avoir 
besoin pour rédiger la biographie 

 Déroulement 
Présentation du site. Faire émerger les représentations des élèves. 
En salle informatique : recherche d’information sur Wikipédia, prise de note, surligner 
les éléments nouveaux. 
Recherche sur Encarta en ligne pour ceux ayant déjà utilisé Wikipédia 
Début de rédaction, à finir chez soi. 

Séance 3 - Synthèse sur la recherche documentaire, définition des critères d’évaluation 

 Objectif documentaire
Etre capable de justifier le choix des documents utilisés pour réaliser le travail 
demandé = savoir définir des critères liés à la pertinence du document. 
Esprit critique face à l’information 

 Déroulement 
En début de séance : synthèse orale des difficultés rencontrées. Ce qui leur a 
semblé facile, ce qui leur a semblé difficile. 
Puis synthèse sur Wikipédia, son utilisation, l’information qu’ils ont trouvée, leur avis 
sur la valeur de cette information. Est-ce qu’ils pensent réutiliser ce site ? 
Récapitulatif de la démarche suivi : rappel sur la confrontation des sources, le Web et 
la relative valeur de l’information. 
Définition des critères d’évaluation de la biographie. Elaboration du barème de 
notation. 
Distribution des copies au hasard – notation par les élèves en fonction du barème. 


