Proposition de fiche de document (sur une feuille A4)
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• auteur, titre (et titre de la publication),
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site internet…)
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ce en quoi il apporte quelque chose à
l'analyse de la controverse  à compléter
à la fin de l'analyse du document

Informations sur les arguments et ceux qui les portent (dont l'auteur)
• argument n° 1 : quel est cet argument, à quel domaine se
rapporte-t-il, à quel argument s'oppose-t-il… ? Quelles
informations sur sa scientificité ? Quelles informations sur
la chronologie de la controverse ?

• qui le porte (auteur…) ;
• comment il se définit /
est défini dans le cadre
de la controverse

Références du document
• auteur, titre (et titre de la publication),
date, nature
• localisation du document (médiathèque,
site internet…)

Importance
controverse

du

document

pour

la

ce en quoi il apporte quelque chose à
l'analyse de la controverse  à compléter
à la fin de l'analyse du document

Informations sur les arguments et ceux qui les portent (dont l'auteur)
• argument n° 1 : quel est cet argument, à quel domaine se
rapporte-t-il, à quel argument s'oppose-t-il… ? Quelles
informations sur sa scientificité ? Quelles informations sur
la chronologie de la controverse ?

• qui le porte (auteur…) ;
• comment il se définit /
est défini dans le cadre
de la controverse

• argument n° 2 : …

• argument n° 2 : …

Citation qui résume le propos du document (10 lignes max, avec coupes)

Citation qui résume le propos du document (10 lignes max, avec coupes)

Justification du choix de la citation

Justification du choix de la citation

Mise en relation avec d'autres documents

Les doutes

Mise en relation avec d'autres documents

Les doutes

A quel(s) autre(s) document(s) peut-on lier
ce document ? Pourquoi (opposition,
accord, réfutation d'arguments…) ?

• Quels éléments restent en suspens ?
(identité / posture de l'auteur, scientificité
de son propos…)
• Que faire ? (recherche d'autres docs…)
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Fiche de recherche documentaire
Quel document / type de document ?
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• tiré d'une publication particulière
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Pourquoi ?
• des mots clés à travailler
• des références à des auteurs, à des
arguments trouvés dans d'autres docs
• des positions, des arguments à
compléter
•…
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