
ACTIVITE METHODOLOGIE  (page 45-46 du livre) : 

COMMENT REALISER UNE DEMARCHE DOCUMENTAIRE ? 

 

ÉTAPE 1 : CERNER LE SUJET 
Étapes Sujet  

Préciser le sujet de recherche,  
Définir les termes,  
Délimiter le contexte et le type 
d’informations recherchées grâce à la 
méthode du 3 Q 2COP  
(quoi, qui, quand) (comment, combien) 
(où) (pourquoi) (CQQCOQP) jusqu’à 
obtenir une phrase simple si 
possible sous forme de question. 
 
 

QQOCQPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quoi ?  Exclusion   
 
Qui ? Femmes SDF exclues  
 
Quand ? 2007 ou plus  
 
Où ? France 
 
Comment ? consommation de la drogue 
 
 
Combien ? donnée chiffrée à rechercher, nombre de femmes 
concernées 
 
Pourquoi ?  
 
 
Questionnement possible  et sujet de recherche: L’exclusion a-
t-elle une influence sur la consommation de drogue ? 

ÉTAPE 2 : IDENTIFIER LES SOURCES 
Étapes Sujet  

Déterminer la source qui pourrait 
répondre à la question : effectuer 
une recherche soit directement sur 
des sites Internet connus (voir 
sources utilisées dans le manuel) ou 
CDI, bibliothèques, encyclopédies, 
presse générale ou spécialisée. 
 
Soit sur un moteur de recherche 
(exemple : Google, Qwant,…) en 
formulant une (ou plusieurs) équation 
de recherche : 
 
Repérer les mots-clés et formuler 
l’équation 
Et (and) combine les termes donc 
limite les résultats 
Ou (or) additionne les termes donc 
augmente les résultats 
Sauf élimine un concept 
Parenthèses : délimitent un ensemble 
indissociable 
Limitation : fr pour les sources 
françaises 
< (ou >) = +date pour préciser la date 

Mots-clés : exclusion, femmes, drogue, sdf 
 
 
Sources : Ministere.gouv, invs, onpes, ofdt, le monde… 
 
 
Équations de recherche :  
 
 Avec Et : Les femmes et la drogue et France 

 
 Avec OU : Plus de femmes ou d’hommes SDF (drogué) 

en France ? 
 
 Avec sauf : femmes sdf sauf hommes sauf étrangers 

 
 
Quelles limitations : > 2013, FR (.fr sur le site), ne pas aller sur 
les blogs ou les forums, identifier l’auteur des articles de 
presse, regarder les sommaires des documents 
 
 
Sources : http://www.pistes.fr/swaps/46_94.htm, http://www.lien-
social.com/Etre-femme-toxicomane-et-dans-l-errance-Vers-des-
dispositifs-adaptes, http://www.leparisien.fr/societe/une-femme-sdf-
raconte-la-rue-24-01-2007-2007707409.php, 
http://mouvements.info/qui-sont-reellement-les-usageres-de-
drogues/  
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ÉTAPE 3 : VALIDER LES SOURCES. 
Étapes Sujet  

Vérifier que les données sont 
pertinentes, fiables et de qualité 
en fonction de :  
 
la date des documents,  
 
l’auteur de l’article et sa fonction,  
 
la fiabilité du site sur lequel les 
informations ont été trouvées.  
 
L’adresse URL doit être vérifiée 
pour être certain que le site est 
fiable. 

http://www.pistes.fr/swaps/46_94.htm , Alain Sousa, Journaliste 
scientifique, début 2007 
 
http://www.lien-social.com/Etre-femme-toxicomane-et-dans-l-
errance-Vers-des-dispositifs-adaptes, Marianne Langlet, Journaliste 
à Lien Social, 18 oct.2007 
 
http://www.leparisien.fr/societe/une-femme-sdf-raconte-la-rue-24-01-
2007-2007707409.php,Vincent Mongaillard, Reporter au journal le 
parisien, 24 janvier 2007 
 
http://mouvements.info/qui-sont-reellement-les-usageres-de-
drogues/, Fabienne Pourchon, chargée de développement chez 
Association de Santé Publique, 30 août 2016 
 
Ceux de la prof : http://www.onpes.gouv.fr/femmes.html 
http://www.lien.social.com/femmes-SDF-a-grenoble-un-autre-regard 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2013/2019_femmes
_precarite  
 

ÉTAPE 4 : SÉLECTIONNER LES DOCUMENTS 
Étapes Sujet 

Vérifier que les documents 
répondent à la question posée. 
 
Le valider et le garder. 
 

Documents validés : 
- 
- 
- 
 

ÉTAPE 5 : EXTRAIRE ET ORGANISER LES DONNÉES 
Pour chaque document, 
sélectionner l’information 
pertinente et la résumer sur une 
fiche lecture : 
titre, auteur, date de l’article, 
source d’information, idées 
essentielles 

Nombre de documents trouvés numérotés avec idées 
principales :  
 
1)http://www.lien-social.com/Etre-femme-toxicomane-et-dans-l-
errance-Vers-des-dispositifs-adaptes 
>> 20% des personnes qui se lancent dans une démarche 
thérapeutique sont des femmes (pour la drogue) 
>> L’hôpital Marmottan déclare que 15% de femmes viennent 
au programme méthadone et 35% de ces femmes vont au 
programme d’échange des seringues 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 6 : STRUCTURER ET PRÉSENTER LE RÉSULTAT DES RECHERCHES 
Réaliser une synthèse structurée 
:  

 introduction,  
 développement avec une 

idée par paragraphe,  
 conclusion. 

 
Choisir un mode de présentation 
adapté : 

 dossier documentaire, 
 un rapport,  

 
Plan : 
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 un diaporama,  
 un exposé,  
 … 

ÉTAPE 7 : RÉALISER LA BIBLIOGRAPHIE 
 
Insérer la bibliographie à la fin 
(norme AFNOR par ordre 
alphabétique ou d’apparition 
dans le texte 
Ouvrage : NOM, Prénom. Titre de 
l’ouvrage. Tome. Edition. Année de 
publication, page 
 
Article en ligne AUTEUR. Titre de 
l’article. Titre du périodique 
 
[en ligne]. Année, volume, numéro, 
page. 
 
Disponible sur : < URL >. (date de 
consultation.). 
 

 
Bibliographie  ou Sitographie (bibliographie de sites internet)  

 
2 • Représenter schématiquement la méthode de recherche documentaire avec le 
traitement de texte. Les étapes doivent apparaître clairement. (page 48 de votre 
livre)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


