
Lexique : mots à connaître

- Adresse URL : Adresse électronique qui permet de localiser un site ou un document sur Internet, Ex : 
 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/URL/80723#JbJHmVAh50LRisR0.99

- Auteur : Personne qui a écrit le texte, ou qui a créé le site ou l'article

- Bibliographie : Liste de documents qui ont servi à un auteur pour ses recherches

- Carte mentale : Schéma qui permet d'ordonner ses idées, en partant d'une idée principale

- Catalogue E-Sidoc : Catalogue en ligne qui recense tous les documents du CDI

- CDI : Centre de documentation et d'information, c'est un peu la bibliothèque du collège

- Classification de Dewey : Permet de ranger les documents de façon thématique et alphabétique

- Copié-collé : Action de recopier mot pour mot un texte

- Document de collecte : Document constitué de copiés-collés issus de différents documents, il 
    permet de regrouper toutes les informations recherchées en un seul et même 
    document

- Documentaire : Document proposant des informations sur un sujet

- Droit d'auteur : Ensemble des droits dont dispose un auteur sur ses œuvres

- Éditeur : Personne ou société qui assure la publication et la mise en vente des ouvrages d'un     
    auteur, d'un musicien, etc.

- EMI : Éducation aux médias et l'information, c'est l'apprentissage de la recherche documentaire et de la    
culture numérique, ainsi que le développement de l'esprit critique face à Internet

- Encyclopédie collaborative : Encyclopédie en ligne pour laquelle tout internaute peut contribuer

- Fiction : Document racontant une histoire imaginée par un auteur (roman, BD, théâtre…)

- Hypertexte : Fonction permettant d'établir des liens directs entre éléments (texte, image…) de sites différents 
         (les mots cliquables en bleu sont des liens hypertextes)

- Image libre de droits : Image réutilisable librement, sans avoir à demander d'autorisation
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- Index : Liste de mots-clés à la fin d'un documentaire et renvoyant à des pages précises du texte

- Internaute : Personne qui consulte ou publie sur Internet

- Internet : Réseau planétaire mondial transmettant des informations d'un serveur à un autre

- Kiosque Onisep : Armoire au CDI dans laquelle sont classés tous les documents relatifs à l'orientation 
       professionnelle

- Melvil Dewey : Bibliothécaire américain du XIXème siècle inventeur de la Classification Dewey

- Mot-clé : Mot essentiel dans une phrase qui sert à formuler une recherche sur Internet

- Moteur de recherche : Application web recherchant des sites en fonction des mots-clés saisis par 
    l'internaute

- Média : Support (télévision, presse, radio, site internet) qui sert à transmettre des informations

- Navigateur internet : Logiciel permettant de lancer Internet et d'accéder à un moteur de recherche

- Opérateur booléen : Outil grâce auquel on peut combiner des recherches afin d'être plus précis

- Orientation professionnelle : Les études ou les métiers vers lesquels on souhaite se diriger

- Périodique : Désigne les revues, journaux ou magazines qui paraissent à des périodes régulières

- Professeur-documentaliste : Professeur qui enseigne l'éducation aux médias et à l'information et 
            qui a la responsabilité d'un CDI de collège ou de lycée

- QR code : Tag lisible par les téléphones portables et tablettes et qui permet d'accéder à un site web

- Références bibliographiques : Ce qui sert à définir un document (auteur, titre, éditeur, date de publication)

- Signalétique : Au CDI, ensemble des panneaux qui indiquent l'espace dans lequel on se trouve

- Source : L'origine d'une information (qui a écrit, d'où provient l'information)

- Traitement de texte : Logiciel permettant de rédiger un contenu, de créer des documents (Open Office, Libre 
Office, Word…)

- Web : Ensemble de sites web reliés entre eux par des liens hypertextes
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