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Fiche méthode : réaliser un dossier de recherche 

 
Remarque introductive 
Source : programme d’enseignement commun d’éducation civique, juridique et sociale des séries générales – classe de terminale.  
Arrêté du 22-7-2011 – JO du 1-9-2011 
 

Le programme officiel prévoit l’évaluation de cet enseignement par l’intermédiaire de « productions » et de 
« prestations » de différentes formes : constitution de dossiers, interventions dans des débats, contributions écrites, 
etc. Ce document a pour but de préciser les attentes de votre professeur dans ce cadre.  
 
L’organisation de votre dossier écrit  
Votre dossier doit être réalisé par informatique, soit sous la forme d’un exposé traditionnel, soit sous une forme plus 
originale (présentation PowerPoint, blog, site Internet, présentation prezy, autre…).  
 

Il s’agit d’une réalisation collective par groupe de trois élèves. L’évaluation du dossier est également collective. En cas 
de désaccord dans le groupe, le professeur devra être informé au plus vite au moment de la réalisation des travaux et 
non pas au moment de rendre le dossier.   
 

Votre professeur vous encourage à faire preuve d’originalité dans la réalisation de votre dossier. Néanmoins, ce 
dernier devra contenir les différents éléments suivants :  
 - Une introduction présentant votre travail (son intérêt, ses enjeux, vos motivations, les questions auxquelles 
vous avez cherché à répondre (problématiques), vos motivations…),  
 - Une revue de ressources et documents que vous avez utilisés pour trouver des réponses à vos questions.  
 - Une analyse critique de ces ressources montrant que vous vous êtes forgés votre opinion personnelle sur le 
sujet traité et que vous êtes en mesure de le défendre par un argumentaire construit et pertinent.  
 - Une conclusion permettant de faire une synthèse de votre travail et de répondre aux questions que vous 
vous êtes posés en introduction,  
 - Une bibliographie/sitographie raisonnée et organisée. 
 
Vous bénéficiez d’un délai d’environ 8 semaines pour réaliser ce dossier.  
Sa réalisation sera entrecoupée de séances au cours desquelles vous aurez l’occasion de présenter l’avancer de vos 
recherches.  
Durant ce laps de temps, votre professeur se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous proposer 
des axes de réflexion ou quelques corrections.  
Cette production sera notée sur 15 selon les critères présentés sur la cible d’auto-évaluation.  
La note sera complétée sur 5 points lors de l’organisation d’un débat au cours duquel vous devrez défendre votre 
travail et votre opinion.  
 
Une cible d’évaluation est disponible sur le site www.historicophiles.wordpress.com afin de vous auto-évaluer avant 
de rendre votre travail.   
 
  

http://www.historicophiles.wordpress.com/

