Faire une recherche
documentaire efficace
Un de mes professeurs a donné un travail de recherche. Avant de me lancer sur
Internet sans réflexion, je dois savoir clairement où je vais…

Je réfléchis à mon sujet
Avant de me lancer, je me pose des questions
 Je dois être sûr de ce que je cherche : je réfléchis à ce que je sais déjà sur mon
thème de recherche (et je le note) et j’écris les questions que je me pose sur le sujet.
 Je fais une liste de mots-clés en rapport avec le sujet.

Je cherche des documents
Je ne vais pas me contenter d’aller sur
Wikipédia ou sur Google !
 D’abord j’utilise un dictionnaire pour définir les mots importants de mon sujet.
 Ensuite je consulte les livres (pour trouver un livre qui correspond à ma recherche,
j’utilise le catalogue du CDI).
 Enfin, je cherche sur Internet grâce à des moteurs de recherche.

Je sélectionne les documents !
Tous les documents ne se valent pas !
 J’ai consulté plusieurs documents mais tous ne me sont pas utiles pour mon travail.
J’élimine ceux qui n’ont pas de rapport.
 Je vérifie que les documents que j’ai sélectionnés sont fiables (je connais leur auteur,
je peux avoir confiance, je sais que l’information est juste).

 Je note les références des documents (au minimum le titre - ou le nom du site -,
l’auteur et la date de publication - ou la date de mise à jour pour un site).

Je prélève les informations !
Je dois faire le tri dans mes trouvailles !
 Dans chaque document sélectionné, toutes les informations ne m’intéressent pas -> je
fais un tri et je note sur un brouillon (sur papier ou sur un traitement de texte) les
informations dont je vais me servir.
 J’essaie de classer les informations retenues : celles qui sont importantes, celles qui
sont secondaires et éventuellement les exemples.

Je produis un travail !
Je suis l’auteur d’un travail personnel !
 Je rédige un exposé, j’élabore un diaporama, je prépare une présentation orale…
 Je produis un travail personnel à l’aide des informations sélectionnées.

Attention : Si je rends un copier-coller de Wikipédia en
pensant avoir fait un exposé, je me trompe !!
Dans tout travail de recherche, l’étape de REFORMULATION
est la plus importante : c’est là que je montre que j’ai compris le
sujet et que je me le suis approprié !
Le copier-coller c’est du vol et en plus c’est inutile
= je n’apprends rien !

NB : Toutes les images utilisées dans ce document sont libres de Droit ; leur auteur a donné l’autorisation de les
utiliser. Sources des images : 1/ http://pixabay.com/fr/point-d-interrogation-infos-aider-295272/ 2/ http://pixabay.com/fr/tux-des-animaux-oiseaulivre-161406/ 3/ http://pixabay.com/fr/ordinateur-technologie-internet-web-312476/ 4/ http://pixabay.com/fr/post-it-laiton-fixation-note-154177/ 5/
http://pixabay.com/fr/vert-stylo-symbole-main-%C3%A9crit-mot-213702/ 6/ http://www.ipernity.com/doc/team/29899207

