
 

La recherche documentaire 
 

 

Savez-vous chercher ? 
 

 

 Respectez les 5 étapes d’une recherche documentaire 
 

1. Analyser le sujet (remue-méninges ou brainstorming)   
 

 Pas de précipitation ! Avant de rechercher des documents qui ne seront pas forcément utiles, prendre le temps 

de mobiliser ses connaissances, de questionner son sujet avec la méthode 3QOCP (Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 

Comment ? Pourquoi ?) Noter éventuellement tous les mots associés au sujet sous la forme d’un soleil. 
 

 Traduire le sujet en mots-clés qui seront utilisés pour la recherche de documents (pas de phrases). Penser à 

utiliser des synonymes, des termes plus généraux ou plus spécifiques. 
 

 Organiser le travail : se répartir les tâches, établir un calendrier…
 

2. Rechercher l’information (en utilisant différents outils et différents supports : voir « Où chercher ? »)  

Portail e-sidoc du CDI, moteur de recherche de la bibliothèque municipale… / documents papier, DVD, sites…  
- Lister les documents et sites retenus en notant leurs références (livre : auteur, titre, éditeur, année éd, p, coll).  
 

3. Parcourir et sélectionner les documents 
- Trier les documents grâce à une lecture exploration rapide, qui consiste à parcourir le document pour voir s’il 

correspond bien au sujet. Eliminer les documents inutiles. 
 

4. Lire, exploiter et synthétiser les informations  
- Confronter les documents (un seul document ne suffit pas). Vérifier et croiser les informations.  

- Analyser les informations (et les illustrations) en cherchant les mots inconnus dans un dictionnaire puis 

sélectionner celles qui répondent aux questions posées. 

- Les prendre en note sans tout copier : il s’agit de retenir les idées essentielles. Surligner si c’est une photocopie.  

- Copier/coller les passages intéressants des sites Internet dans un dossier provisoire. Lire et prendre des notes. 

- Résumer, reformuler (pour éviter le plagiat), faire une synthèse et bâtir le plan définitif, sans oublier de conclure. 
 

5. Communiquer sa recherche = production 
Différentes formes de restitution, écrites ou orales, sont possibles : exposé, dossier, affiche, diaporama, brochure, 

journal, magazine, blog… Indiquer toutes les sources des documents (textes & images) dans une bibliographie. 

 

Où chercher ? 
 

 Ne vous jetez pas sur Internet : diversifiez vos sources et préférez la qualité à la quantité ! 
Le nombre important de réponses proposées par Google impressionnent, mais elles ne sont pas toutes pertinentes ni 

fiables. Le fonds documentaire du CDI, certes modeste, est sûr car validé par des enseignants et en adéquation avec 

les programmes scolaires. Pensez aussi au fonds de la bibliothèque municipale d’Angers.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation des dictionnaires & encyclopédies 

papier ou sur Internet (Larousse, Hachette…). 

Recherche sur e-sidoc 
http://0492089e.esidoc.fr/search.php 

Accès au fonds du CDI  et à une 

sélection de sites Internet, de vidéos. 

Recherche sur Internet 
 Attention à vérifier vos sources ! 

S’agit-il d’un site officiel, d’un 

blog, d’un forum ? Auteur ? 

Consultation de la base de données de la bibliothèque 

municipale d’Angers : le prêt des livres est gratuit ! 

http://bm.angers.fr/accueil/index.html 
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