
Les utilitaires 
de la méthodo Auto-évaluation de l’avancement d’un projet 

 
 

Étape 1 - J'ai cerné le sujet oui Bof ! non 

J'ai compris la nature du projet à réaliser    

J'ai relié les objectifs du travail à la matière à l'étude    

J'ai précisé la question de recherche    

J'ai fait un remue-méninges ou j'ai dressé une carte mentale    

J'ai établi une liste de mots-clés    

J'ai déterminé l'angle de traitement de mon sujet    

J'ai formulé mon idée directrice    

J'ai esquissé un plan provisoire    

J'ai réfléchi aux ressources d'information dont j'aurai besoin    

J'ai planifié mon travail en tenant compte de mes autres activités    

 

Étape 2 - J'ai interrogé des sources d'information oui Bof ! non 

J'ai choisis les ressources d'information nécessaires à mon travail    

J'ai construit des équations de recherche à partir de mes mots-clés    

J'ai interrogé le catalogue de la biblio / CDI    

J'ai interrogé une/des bases de données    

J'ai cherché sur Internet    

J'ai ajusté mes équations de recherche au besoin    

J'ai trouvé des documents pertinents en relation avec mon sujet    

J'ai conservé les documents repérés avec méthode    

 

Étape 3 - J'ai sélectionné des documents oui Bof ! non 

J'ai organisé les documents repérés provenant de diverses sources    

J'ai évalué les documents tirés d'Internet en fonction de critères    

J'ai examiné différents points de vue    

J'ai identifié les éléments d'information nécessaires à mon travail    

J'ai vérifié que j'ai bien noté la référence de chaque document retenu     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/etape1.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/etape2.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/etape3.htm


Étape 4 - J'ai extrait des informations oui Bof ! non 

J'ai pris des notes à partir de diverses sources    

J'ai respecté les droits d'auteur et la règles de la vie privée    

J'ai mis de l'ordre dans mes notes et j'ai ajusté mon plan provisoire    

J'ai régulièrement fait le point sur ma compréhension du sujet    

 

Étape 5 - J'ai traité les informations oui Bof ! non 

J'ai analysé mes notes en fonction de la question de recherche    

J'ai envisagé différentes solutions pour traiter mon sujet    

J'ai synthétisé des informations provenant de diverses sources    

J'ai confronté des opinions et j'ai construit la mienne au besoin    

J'ai confirmé ou reformulé mon idée directrice    

J'ai réfléchi à l'organisation de l'ensemble de ma production    

 

Étape 6 - J'ai produit un travail oui Bof ! non 

 J'ai construit un travail cohérent en fonction du public-cible    

 J'ai exprimé mon opinion (si l'objectif du travail le demandait)    

 J'ai révisé la qualité de la langue    

 J'ai soigné la présentation de ma production    

 J'ai respecté les consignes relatives au travail à remettre    

 J'ai géré les appareils et le matériel nécessaires (au besoin)    

 

Appréciation du projet oui Bof ! non 

J'ai découvert des informations que je ne connaissais pas    

J'estime que ces informations me seront utiles dans un autre contexte    

J'ai travaillé en équipe de manière efficace    

J'ai utilisé l'Internet pour communiquer avec d'autres personnes    

Je me suis familiarisé avec de nouveaux outils informatiques    

J'ai trouvé le sujet intéressant    

J'ai apprécié le projet dans son ensemble    
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