
 

S'outiller 
pour apprendre 

 
Module S3 

Recherche et veille documentaire 
 

 
Etape 1 : Se préparer 
• Ce thème m’intéresse-t-il ? Oui, beaucoup 

• Ai-je envie de le travailler ? Oui 

• Qu’est-ce que je connais sur ce sujet ? Pas grand chose 

• Selon moi, avec ce thème, on va parler de…  
      Des outils de recherche, de curation, de diffusion…  

• Qu’est-ce que je veux apprendre cette semaine ?  
      Savoir utiliser certains de ces outils 

• Quelles questions est-ce que je me pose sur ce sujet ? Quelles sont mes 
questions ? Mes difficultés ? Mes craintes ? 
      Ne pas avoir suffisamment de temps de prendre en main les principaux outils 

• Quels sont mes objectifs d’apprentissage pour cette semaine ? 
      Faire l’inventaire des outils disponibles, en tester certains 

• Comment est-ce que je planifie ma semaine de travail ? 
      Le soir après dîner, jusque vers minuit – 01h. 

• Quelles étapes est-ce que je prévois ? Quels outils vais-je utiliser pour apprendre ? 
      Lire la documentation proposée. 

• Vais-je communiquer sur ma façon de travailler ? Sur ce que j'apprends ? 
      Oui, juste avant le prochain webinaire. 

• Qu'est-ce que je ferai si je suis bloqué-e ? 
      Je ne pense pas l’être. Au besoin, je demanderai à mes « amis » d’ITyPA 2. 

• Que pourrait-on me demander pour vérifier que j’ai bien appris ? que j’ai atteint 
mes objectifs ? De montrer comment je mets en œuvre une veille sur un sujet.   

• Quelles questions pourrait-on me poser ? 
      En quoi consiste la veille sur Internet ? Quels sont les outils ? A quoi servent-ils ? 

• Comment, moi, montrer que j’ai appris ? 
      En effectuant un début de veille sur un sujet qui m’intéresse. Collecte 
d’informations, curation, diffusion. 

 

Remarque : mes réponses ont été faites juste la veille du webinaire du 24 octobre 


