
Le document 
de collecte
A quoi ça sert ?

       A regrouper en un seul document 
       plusieurs informations trouvées    
       sur le web.

       A garder une trace de ses           
       recherches (informations et 
sources) lors d'un exposé.

A comprendre le sujet de recherche et 
sélectionner des sites web pertinents

Comment le 
réaliser ?

       Sur le web, recherche les 
informations qui t'intéressent puis 
sélectionne les.

Relève aussi la source (adresse URL), le 
nom du site, l'auteur...

Réalise un copié/collé des informations 
et des sources sur le document de 
collecte.

Pour cela utilise un document de 
traitement de texte (LibreOffice, 
Word...)

Copier Coller

Exemple
Un professeur vous a demandé de réaliser un document de 

collecte sur la cathédrale Notre-Dame de Paris

Nom, Prénom
Classe

Document de collecte : Notre-Dame de Paris

Document 1 : Source : Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathedrale_Notre-
Dame_de_Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris, en forme 
courte Notre-Dame, est la cathédrale de 
l’archidiocèse de Paris, en France. Elle est 
située dans l'est de l’île de la Cité, dans le 4e 
arrondissement de Paris. Sa façade occidentale 
domine le parvis Notre-Dame - place Jean-Paul-
II.

Document 2 : Source : Notre-Dame de Paris, 
http://www.notredamedeparis.fr/la-
cathedrale/architecture/la-facade-occidentale/

Cette façade a été commencée sous 
l’épiscopat d’Eudes de Sully à partir de 1200 
par le troisième architecte et poursuivie sous 
ses successeurs, notamment Guillaume 
d’Auvergne, après 1220 par le quatrième. La 
tour Nord est achevée en 1240 et celle du Sud 
en 1250.

Document 3 : Source : Architecture religieuse, 
http://architecture.relig.free.fr/ndp.htm

 Le choeur (clôture, jubé, stalles...) est 
réaménagé plusieurs fois, notamment par 
Louis XIII, puis par Louis XIV. Tous ces 
travaux d'aménagement disparaissent avec la 
Révolution. Notre-Dame de Paris a ensuite 
bénéficié d'une restauration de très bonne 
qualité, effectuée par Viollet-le-Duc. 

Sur le web Traitement de texte

Copié 
/ 

Collé

Utilisation du 
document du collecte

Le document 
de collecte est 
le document 
final donc il 
n'y a plus qu'à 
l'imprimer ou 
l'envoyer par 
mail au 
professeur.

Le document de collecte est un 
document préparatoire à un 
exposé, donc tu peux souligner 
les mots-clés, faire des 
annotations dans la marge, noter 
les informations qu'il me manque 
dans la marge, barrer les 
informations qui ne m'intéressent 
pas...

Le document de 
collecte peut t'aider à 
réaliser une carte 
mentale en relevant 
les mots-clés.
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