
Faire une recherche documentaire au CDI

1.  Comprendre et cerner son sujet:

 Il  est  impératif  de  bien  comprendre  la  consigne  de  travail,  de
reformuler  avec  ses  propres  mots.  Qu’est-ce  qui  est  demandé
exactement? 

 Il est nécessaire aussi de définir un thème principal: de quoi allez-
vous parler ? 

 Choisissez ensuite votre sujet de réflexion. Pourquoi l’avoir choisi?,
en quoi ce sujet mérite que vous réfléchissiez ? Est-il simple ? ou
pose-t-il problème ? Laissez vagabonder votre imagination et votre
pensée.

 Demandez-vous enfin quel genre de travail vous devez faire? (un
résumé de 15 lignes? un dossier de 30 pages? un exposé oral?), à
qui s’adresse-t-il? (un adulte, un élève…)

Etape 1: 

- Notez la consigne de départ donné par votre professeur:

- Quel est le thème principal de la recherche?

- Quel est votre sujet personnel? (le sujet doit permettre d’étudier
l’un des aspects du thème).

2. Formuler une problématique en lien avec votre     sujet  :

Le site du lycée Sud Médoc la Boétie donne une très bonne 
définition de ce qu’est une problématique:

Il faut «transformer le sujet en débat: établir la liste 
des problèmes que pose le sujet. Il faut vous 
demander: quel est l’intérêt de ce sujet? il faut rendre 
explicite le débat sous jacent à la question posée. Vous
pourrez formuler en une phrase l’ensemble (ou une 
partie) des problèmes que soulève le sujet choisi: c’est
la problématique». 



Etape 2: 

- Rédigez votre problématique

- Gardez  la  présente  à  l’esprit  tout  au  long  de  votre  travail  de
recherche

- Une fois la question posée, il faut y répondre. A priori, chacune de
vos idées peut devenir une hypothèse qu’il faudra vérifier.

- Chaque document trouvé doit illustrer une hypothèse, la  vérifier
ou  la  réfuter,  et  permettre  d’apporter  une  réponse  à  la
question posée par la problématique

3.  Questionner votre sujet: mobilisez vos connaissances!

Avant toutes recherches vous devez utiliser vos propres connaissances.
Vous avez toujours quelques idées relatives au sujet choisi. Vous devez
vous  questionner  pour  les  faire  émerger.  Silencieusement,  avec
concentration et rigueur posez-vous des questions tous azimuts ! 

- Notez vos réponses sous forme de mots clefs

- Mettez en valeur les mots importants

- Recherchez des synonymes, des antonymes, des termes généraux,
plus précis,  et des associations d'idées.  Notez  des noms propres,
des dates, des lieux, des noms d'organismes, etc... 

Pour vous aider dans ce travail de réflexion il existe des exercices appelés
«questionnement du sujet» : 

Etape 3: le brain storming  

    Qu'est-ce que ? Qui ? 

Quand?                                      SUJET                                                  Où?

   Pourquoi?                              Comment?                            Combien?



ou différemment:

Etape 3 bis: la méthode des 6W

- Who: qui?

- What: quoi?

- When: quand?

- Where: où?

- Why: pourquoi?

- How; comment? combien?

- Organisez vos mots clefs: regroupez les mots qui vont ensemble

- Classez-les 

- Donnez un titre à chaque groupe de mots

- Vous obtenez de cette façon une première ébauche de plan.

4. La recherche documentaire:

C’est à ce stade que commence la recherche documentaire. Vous allez 
utiliser votre liste de mots clefs pour trouver et trier les documents.

 Vos  mots  clefs  sont  des  entrées  pour  rechercher  dans  les
sommaires,  les index, les lexiques et les résumés des documents,
dans BCDIweb ou avec un moteur de recherche sur Internet.

 Rechercher  les  définitions  des  mots  complexes  dans  les
dictionnaires.

 partez toujours des documents les plus généraux (qui donnent une
idée  d’ensemble,  à  distance)  pour  finir  par  les  plus  spécialisés:
dictionnaires,  encyclopédies,  manuels  scolaires,  livres
documentaires,  magazines  spécialisées,  dossiers  documentaires,
DVD, sites Internet thématiques…

 Sélectionnez les documents les plus pertinents.

 notez   les  références  des documents,  pour pouvoir  les  retrouver
facilement si besoin et justifier ce qui est dit dans son devoir. 

 Respectez le droit d’auteur: citez vos sources, signalez les citations
par des guillemets.



Etape 4: 

- Rechercher les documents à l’aide de vos mots clefs

- Utilisez les ressources documentaires disponibles au CDI

- Notez les références des documents

5. Le plan:

S’il vous est imposé par votre professeur respectez ses consignes. Si vous
devez  choisir  un  plan  sachez  qu’il  va  évoluer  tout  au  long  de  votre
réflexion et de vos recherches. Voici trois exemples de plan

- Le plan: «Thèse défendue/Thèse réfutée/Synthèse»: si votre travail
a pour objectif final de permettre un débat d'idées, une discussion
contradictoire  entre  les  élèves.  La  "Thèse  défendue"  sera  une
opinion et la "Thèse réfutée" le point de vue opposé. La "Synthèse"
fera  le  bilan  de  cette  confrontation  des  points  de  vue.  Il  faudra
donc,  quand  viendra  la  phase  de  recherche,  collecter  des
documents  exprimant  des  opinions  différentes  et  contraires  à
propos du problème que pose votre sujet. 

- Le plan «Problème/Causes/Solutions»

- Le plan chronologique

Etape 5: faites un plan logique

6.Conseils pour t  raiter l’information :

 Je lis le document

 Je sélectionne des extraits de texte et des images

 Je prends des notes

 J’organise mon travail de manière logique 

 Je définis le plan de mon travail

Etape 6: 

«La démarche principale est bien connue: identification de l’information,
évaluation, analyse, prélèvement, recoupement, synthèse, exploitation».
Daniel Fondanèche. InterCDI 228. 11/12-2010



7.Conseils pour Communiquer   l’information :

 En fonction des consignes, je réfléchis à la mise en forme de mon
travail. Pour cela je me mets à la place du destinataire et j’imagine
son attente.

 Je rédige.

 Je vérifie que tout le vocabulaire utilisé est connu.

 Je m’assure d’avoir bien respecté les consignes de départ.

RECHERCHER DES DOCUMENTS AVEC BCDI

- Connectez-vous au réseau du lycée

- Double-cliquez sur l’icône BcdiWeb, sur le bureau

- BCDI  ouvre  la  fenêtre  «Recherche  thématique»  /  «Recherche
rapide»

- Entrez un mot clef, par exemple: animal

- Cliquez  sur  «Rechercher».  BCDI  propose  576 notices  pour  cette
recherche. Il faut affiner votre recherche. 

- Cliquez sur «Modifier la recherche»

- Ajouter un nouveau mot clef, par exemple: représentation

- Relancer la recherche. BCDI propose à présent 6 notices dont 2 très
pertinentes.

- Vous pouvez conserver ces notices en cochant la case «Ajouter au
panier»

Votre panier est conservé et complété, pendant toute la session de
recherche, à condition de choisir toujours «Modifier la recherche»
entre chaque requête

- Cliquez sur «Modifier la recherche» et recherchez à présent le mot
clef  puma.  BCDI  propose  11  notices,  dont  1  très  pertinente.
Ajoutez-la au panier. Il contient à présent 3 fiches (= 3 notices).

- Cliquez  sur  l’onglet  «Mon  panier  (3  fiches)»  pour  consulter  les
notices sélectionnées.

- Dans la liste des résultats, la rubrique «Pour trouver le document»
vous indique sa référence et s’il est disponible ou non.



CONSEILS DE RECHERCHE SUR INTERNET

1). Les outils de la recherche numérique:

- Les sites:
La recherche sur Internet peut se faire à l’aide d’un moteur de recherche
(GOOGLE),  d’un  métamoteur  qui  combine  plusieurs  moteurs  de
recherche  (Copernic),  en  utilisant  un  annuaire  de  sites  (guide-
artistique.com) ou un portail (education.arts.culture.fr.)

- Les mots clefs:
Si  vous  avez  effectué  le  «questionnement  du  sujet»  vous  disposez  de
mots  clefs  pertinents  et  suffisamment  nombreux.  Attention  à
l’orthographe.
La syntaxe a son importance:
Exemplede recherche sur google:
Animal OU publicité = 21500000 réponses / 
Animal ET publicité = 1500000 réponses
Animal ET publicité ET Puma = 587000 réponses
Animal dans la publicité = 1270000 réponses
«Animal dans la publicité» = 93600 réponses
Il  est  conseillé  d’utiliser  le  ET  et  les  guillemets  pour  affiner  une
recherche.

2). Evaluer les résultats d’une recherche numérique:
Le  bon sens  et  l’esprit  critique  permettent  de trier  les  résultats  et  de
conserver seulement les documents pertinents, fiables, actualisés.
Une astuce: l’URL (qui vous informe sur l’auteur, l’identité du site).
Exemple: .gouv.fr  / .org  / europa.eu

3). Droit d’auteur, sources et favoris
- La propriété intellectuelle est une réalité, protégée par le droit d’auteur
- Utilisez les guillemets pour citer un extrait de texte, pensez à donner les
références d’une œuvre (auteur, titre…) et la source des documents. 
-  Conservez pour vous une trace du document en enregistrant  la page
dans vos favoris.
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