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THEME 3 : L'EAU entre ABONDANCE et RARETÉ

Objectif : rechercher sur le web les éléments de réponse à une question
donnée

Démarche : trouver grâce à un moteur de recherche un site et l'exploiter
pour traiter un sujet précis. Exemple : le prix de l'eau en France.

 Choisir un moteur de recherche.
Lorsque vous réalisez une recherche documentaire, un
moteur  de  recherche va  vous  aider  à  obtenir  des
réponses. Au CDI, le logiciel documentaire BCDI 3 Web
joue ce rôle. Il recense d’ailleurs un grand nombre de
sites  Internet,  commentés,  il  doit  être  votre  premier
réflexe. Les méta moteurs comme GoogleTM ou KartooTM

sont actuellement les plus performants.

 Définir des mots clés. Pour que votre recherche aboutisse, il faut choisir les mots clés les
plus pertinents, que vous taperez dans la fenêtre de recherche. Ceux-ci dépendent du sujet
qui vous est posé, et de l’analyse préalable que vous en faites.

SUJET : Le prix de l’eau en France.
Ce sujet suppose de trouver la réponse à un certain nombre
de questions :
- Comment est fixé le prix de l’eau en France ?
- Est-il le même partout sur le territoire ?
- Qu’est-ce qui fait varier le prix de l’eau ?
- Le prix de l’eau a-t-il tendance à augmenter ? diminuer ?
Pourquoi ?

Quels mots clés utiliser ?
- prix eau France
- coût eau France
- statistiques prix eau France
- cartes prix eau France

Vous pouvez essayer ces différentes expressions. Essayez de faire la même recherche sans le mot France.

 Evaluer le contenu des sites trouvés. Face à une liste de réponses, quels sites allez-vous
consulter en priorité ? Ceux dont le résumé apparaît correspondre à votre question, ceux dont
la date d’actualisation ne semble pas trop ancienne.

Une fois le site ouvert, il s’agit de voir s’il correspond vraiment à vos attentes. Vous devez
essayer de trouver qui  en  est  l’auteur,  afin  d’évaluer  sa fiabilité  (site  d’une association ? d’une
institution ?  d’une  société  qui  commercialise  l’eau ?)  Si  le  site  vous  paraît  trop  complexe  à
comprendre, ne perdez pas de temps et tentez votre chance ailleurs.
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 Prélever des informations. Vous êtes venus chercher des informations précises, il  s’agit
maintenant de prendre des notes, ou de faire du « copier-collé » dans un dossier que vous
mettez en page avec un traitement de texte. N’oubliez pas que ces informations ne sont pas
votre propriété, vous devez donc citer les textes entre guillemets, et précisez vos sources.
Vous devez procéder de la même façon avec des schémas ou des images.

 Présentez un site web. Lorsque vous effectuez un dossier de recherche, vous mentionnez
les différentes sources qui vous ont aidé à le réaliser (articles, livres, interviews…) Les sites
web n’échappent  pas à la  règle.  Vous pouvez vous aider de la  fiche ci-dessous pour les
présenter.

PRESENTATION D’UN SITE WEB

1. Identification :
a. Adresse précise de la page consultée : http://www.maire-

info.com/articles/article.asp?param=3983 
b. Adresse du sommaire du site web : http://www.maire-info.com/ 
c. Nature :

 Institutionnel
 Entreprise / Commercial
 Personnel
 Association
 Autres…
d. Date de mise à jour du site et/ou de la page consultée : 13 février

2004 
2. Contenu :
- Descriptif sommaire du contenu du site (en une phrase) : Site d’un journal en

ligne destiné aux maires de France.
- Apport du site par rapport à ma recherche : Données récentes sur le prix de

l’eau, mais article trop bref.


