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Le document de collecte 

Comme alternative au copier-coller 

D’après : http://docabord.wordpress.com/2013/02/19/bilan-de-la-premiere-experience-du-document-de-collecte/ 

http://odysseedln.overblog.com/le-document-de-collecte-une-alternative-au-copier-coller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa forme : un fichier écrit avec un traitement de texte qui permet de 

garder une trace de ses recherches 

 Préciser en titre « document de collecte «  et « sujet »  

Document de collecte : sujet de la recherche  

 Empiler des copiés-collés 

 Référencer chaque extrait de site internet (adresse URL, 

auteur, date de publication, de mise à jour) 

Longueur limité à 2 pages maximum 

 

 

  
Le document de collecte est un document de travail, la première étape d’un brouillon 

 Retravailler le document avec un stabilo ou de la fonction Surligner du logiciel 

de traitement de texte en mettant en valeur les idées importantes. 

 Organiser les informations sous forme de plan ou de carte mentale. 

 A partir de ce document, identifier les informations qu'il manque et retravailler 
sur les mots-clés afin de cibler au mieux sa recherche. 

 

 Ajouter au document une webographie. 

 

 

 

http://docabord.wordpress.com/2013/02/19/bilan-de-la-premiere-experience-du-document-de-collecte/
http://odysseedln.overblog.com/le-document-de-collecte-une-alternative-au-copier-coller
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L'Assemblée nationale a adopté mardi 12 février, en première lecture, par 329 voix contre 229 (et 10 

abstentions), le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. 

Il sera examiné au Sénat à partir du 2 avril, a indiqué Alain Vidalies, ministre chargé des Relations 

avec le Parlement. 

 

Vu sur: Portail du gouvernement http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-debut-

de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi 

 

 

Infographie vu sur: Tumblr officiel du Gouvernement http://gouvernement-

fr.tumblr.com/post/42939680207/la-timeline-du-mariage-pour-tous 

 
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » 
Vu sur: Le site de l'Assemblée Nationale  http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0084.asp 

 
L'Assemblée nationale a voté ce mardi après-midi le projet de loi sur le mariage pour tous, première 

réforme sociétale d'importance de la majorité socialiste depuis l'élection de François Hollande. Après 

dix jours d'une bataille parlementaire intense menée par une poignée de députés UMP, le projet de loi 

ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe a été adopté par 329 voix contre 229 et 10 

abstentions. Dès que l'issue du vote a été annoncée, les députés de la majorité ont scandé: « Egalité, 

égalité! ». 

Exemple de Document de collecte 

Le vote de la loi  mariage pour tous 
Document publié sur : http://docabord.wordpress.com/2013/02/19/bilan-de-la-premiere-experience-du-document-de-collecte/   

mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale 3.0 France 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-debut-de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-debut-de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi
http://gouvernement-fr.tumblr.com/post/42939680207/la-timeline-du-mariage-pour-tous
http://gouvernement-fr.tumblr.com/post/42939680207/la-timeline-du-mariage-pour-tous
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0084.asp
http://lesechospedia.lesechos.fr/francois-hollande.htm?xtor=SEC-3167
http://docabord.wordpress.com/2013/02/19/bilan-de-la-premiere-experience-du-document-de-collecte/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/
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Sans surprise, les députés de la majorité ont voté pour le projet de loi, tandis que la grande majorité 

des députés UMP et UDI ont voté contre, malgré quelques exceptions notables. 

Quatre députés membres du groupe socialiste ou apparentés ont voté contre : Bernadette Laclais, 

Jérôme Lambert, Patrick Lebreton et Gabrielle Louis-Carabin. Cinq se sont abstenus : Ibrahim 

Aboubacar, Marie-François Bechtel, Jean-Luc Laurent, Jean-Philipe Mallé et Dominique Potier. Deux 

de leurs collègues UMP ont voté pour, Benoist Apparu et Franck Riester, tandis que cinq se sont 

abstenus : Nicole Ameline, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire et Edouard 

Philippe. 

A l'UDI, quatre ont voté pour : Philippe Gomes, Yves Jégo, Sonia Lagarde et Jean-Christophe 

Lagarde, auxquels il faut ajouter Jean-Louis Borloo qui a voté par erreur contre, mais a 

ensuite fait savoir sur l'analyse officielle du vote qu'il avait voulu voté pour. 

 

Vu sur: Les echos Article  Le mariage pour tous adopté par l'Assemblée nationale du 

12/02/2013  http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-

deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php 
 

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat, 

dès le 2 avril. 
L’Assemblée nationale a adopté mardi, en première lecture, par 329 voix contre 229, le projet de loi 

ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Ce vote met fin à un marathon législatif, 

qui aura donné lieu à plus de 110 heures de débat dans l'hémicycle. 
 

Vu sur: Libération Article  Les députés adoptent le projet de loi sur le mariage pour tous du 

12/02/2013 
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-mariage-pour-

tous_881331 
 
A l'UMP, seuls deux élus UMP, Franck Riester et Benoist Apparu, s'étaient ouvertement déclarés en 

faveur du mariage homo. D'autres ont fait le choix de s'abstenir, comme les anciens ministres Bruno 

Le Maire, Pierre Lellouche et Nathalie Kosciusko-Morizet. 

A l'UDI, les élus ont voté majoritairement contre, mais Yves Jégo et Jean-Christophe Lagarde, le 

président du groupe, ont voté pour. Jean-Louis Borloo, qui avait annoncé son intention de voter en 

faveur du texte s'est trompé de bouton. Il a fait un rectificatif, tout comme le membre de la droite 

populaire, Dominique Tian, farouchement opposé au texte, qui l'a voté par mégarde. 

Vu sur: Le Monde Article Mariage homosexuel : l'Assemblée vote le projet de loi du 

12/02/2013   http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-

projet-de-loi_1831091_823448.html 
 

  
  

  

http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-mariage-pour-tous_881331
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-mariage-pour-tous_881331
http://www.lemonde.fr/sujet/7ff6/franck-riester.html
http://www.lemonde.fr/sujet/e686/benoist-apparu.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/abstenir
http://www.lemonde.fr/sujet/5ab8/pierre-lellouche.html
http://www.lemonde.fr/sujet/998a/nathalie-kosciusko-morizet.html
http://www.lemonde.fr/udi/
http://www.lemonde.fr/jean-louis-borloo/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/voter
http://www.lemonde.fr/sujet/85fb/dominique-tian.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-projet-de-loi_1831091_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-projet-de-loi_1831091_823448.html
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Exemple de document final avec webographie  

Vote à l'assemblée du projet de loi pour le 

mariage pour tous 
 

L'Assemblé Nationale a voté le projet de loi pour le mariage pour tous le 12 février 2013 (329 

voix pour, 229 voix contre, 10 absentions). 

  

L'article 143 du chapitre Ier du tutre V du livre Ier du code civil mentionne dorénavent que la 

mariage peut-être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. 

 

La loi a été adopté après un débat houleux de plus de 110 heures au sein de l'hémicycle, qui a 

été très présent dans les médias. 

 

Ce vote marque la première grande réforme sociétale depuis l'élection de François Hollande. 

La majorité socialiste a massivement voté pour et l'opposition a globalement voté contre. 

Cependant, Benoît Apparu et Franck Riester de l'UMP ainsi que Yves Jégo, Jean-Christophe 

Lagarde, Philippe Gomes et Sonia Lagarde de l'UDI se sont prononcés en faveur du projet de loi. De 

même, pour le parti socialiste (ou apparentés), certains députés se sont prononcés contre:  Bernadette 

Laclais, Jérôme Lambert, Patrick Lebreton et Gabrielle Louis-Carabin. 
 
Le projet de loi sera examiné par le sénat dès le 2 avril 2013. 
 

Le mariage pour tous: chiffres et dates-clés: 

 

Source: Tumblr officiel du Gouvernement 
  http://gouvernement-fr.tumblr.com/post/42939680207/la-timeline-du-mariage-pour-tous 

http://gouvernement-fr.tumblr.com/post/42939680207/la-timeline-du-mariage-pour-tous
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Webographie 

 

Portail du gouvernement [en ligne] République Française 12/02/2013 [consulté le 

18/02/2013] Mariage pour tous : le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale en première 

lecture . Disponible sur:  http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-

debut-de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi 

 

 Assemblée Nationale [en ligne] 12/02/2013 [consulté le 18/02/2013] Texte adopté n°847 

« Petite loi », Claude BARTOLONE. Disponible sur:  http://www.assemblee-

nationale.fr/14/ta/ta0084.asp 

 

Les échos.fr [en ligne] Les Echos12/02/2013[consulté le 18/02/2013] Le mariage pour tous 

adopté par l'Assemblée nationale, AFP. Disponible sur: http://www.lesechos.fr/economie-

politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-

la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php 

 

Libération.fr [en ligne] Libération 12/02/2013[consulté le 18/02/2013] Les députés adoptent 

le projet de loi sur le mariage pour tous, AFP. Disponible sur: 

http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-

mariage-pour-tous_881331 

 

Le Monde.fr [en ligne] Le Monde 12/02/2013 [consulté le 18/02/2013] Mariage homosexuel : 

l'Assemblée vote le projet de loi, Le Monde.fr. Disponible sur: 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-

projet-de-loi_1831091_823448.html 

 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-debut-de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mariage-pour-tous-debut-de-l-examen-au-parlement-du-projet-de-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0084.asp
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202562388171-mariage-pour-tous-les-deputes-s-appretent-a-voter-la-premiere-reforme-societale-de-hollande-537719.php
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-mariage-pour-tous_881331
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/12/les-deputes-adoptent-le-projet-de-loi-sur-le-mariage-pour-tous_881331
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-projet-de-loi_1831091_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/02/12/mariage-homosexuel-l-assemblee-vote-le-projet-de-loi_1831091_823448.html

