
Grand Oral : Kit de survie 

 

Kit de survie épisode 1 : Trouver des informations  

I. Rechercher : conseils de méthode 

L’étape la plus importante pour toute recherche documentaire quel que soit le support d’information est de 
trouver des mots-clés. Pour cela une seule méthode, les fameux QQOCP : « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
Comment ? Pourquoi ? »  

Conseils supplémentaires :  

- Si vous avez des difficultés pour trouver des mots-clé pour votre sujet, vous pouvez vous référer 
à l’encyclopédie Larousse : https://www.larousse.fr 
 

- Vous pouvez aussi utiliser l’Universalis : l’accès se fait simplement par l’ENT dans les applications. 
 
Précision : L’universalis est une source très riche mais dont le contenu peut être difficilement 
compréhensible mais cette source vous donnera au moins des mots-clé et surtout propose l’outil 
formidable des cartes mentales.  

- site futura sciences 
 
- Pour formuler une requête : ne faîtes pas de phrase mais écrivez juste des mots-clé (la requête 

se décompose en mots-clés correspondant au sujet de la recherche, iI faut tenir compte de tous 
les termes), faites attention à l’orthographe (Google corrige mais ce n’est pas le cas de tous les 
outils de recherche). Enfin vous pouvez utiliser les fonctions avancées : les guillemets «… » pour 
faire une recherche d’expression exacte. 

 

 

 

 
II. Recherche : Ressources 

Toutes les ressources citées ci-dessous, utilisent des mots-clé, l’étape précédente est donc essentielle. 
Nous insistons lourdement, c’est vrai. 

1. Le portail du documentaire du lycée : https://0800001s.esidoc.fr 
 

2. Des sites incontournables :  
- Le Monde :  https://www.lemonde.fr 
- Agence Science Presse : https://www.sciencepresse.qc.ca 
- Le site de l’INSEE pour les sujets d’économie, d’étude de la population : https://www.insee.fr 
 

3. Europresse : vous pouvez y accéder via l’ENT. 
 
 
 
 



 
 

Kit de survie épisode 2 : Fiabilité des sources, quelques remarques  

 

1. Observez la date !!!  
 

2. L’auteur est-il clairement identifié-e ?? 
 

3. La source d’information est primaire (c’est à dire qu’elle ne rapporte pas des faits d’une autre source) ou elle 
cite précisément ses sources ? 

Recoupez vos sources : si vous trouvez la même information dans plusieurs publications réputées, vous pouvez 
alors partir du principe que celle-ci est « exploitable » dans le cadre de votre grand oral.  

4. Privilégiez comme source les organisations (institutions, un ministère par exemple, l’INSEE ou l’INED des 
organismes reconnus, des médias, le journal Le Monde par exemple, etc.) plutôt que d’une page personnelle 
(blogs, réseaux sociaux, etc.) 

 

Complément :  

1. Méfiez-vous des photos : les images sur internet peuvent être aisément détournées. Ainsi une image d’un 
conflit peut être utilisé pour illustrer un tout autre conflit ! 
Une « bonne » photo, c’est une photo dont l’auteur est clairement identifié, dont la date est précisée et qui 
est accompagnée d’une légende (lieu, acteurs...). 
 

2. Utilisez les outils des « vérificateurs » : certains journaux tels que Le Monde (les Décodeurs) ou Libération 
(Check News) proposent pour l’actualité des outils de vérification des fake news. Il existe aussi la rubrique 
Factuel sur le site de l’AFP. 
 

- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs 
 

- https://www.liberation.fr/checknews 
 

- https://factuel.afp.com 

 

Pour conclure, dans votre kit de survie, vous avez aussi :  

- des ouvrages sur le Grand Oral au CDI où vous trouverez des conseils pour la recherches mais aussi pour toutes 
les autres compétences de cette épreuve.  

- Les documentalistes  

 

 

Bon courage 
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