
Méthodologie de recherche documentaire 

 
1ère Etape : Je lis et je comprends le sujet de ma recherche. 
Conseil :  
Si un mot, un terme me semble peu clair j’utilise un dictionnaire pour bien comprendre l’énoncé et 
je n’hésite pas à demander à mon enseignant des explications. 
 

2ème Etape : Je fais un état des lieux. 
Qu’est ce que je sais sur ce sujet ? Je note des mots sur une feuille de brouillon. 
 

3ème Etape : Je me pose des questions. 
Conseil : 
 J’utilise la méthode des journalistes : les 5 WH : Qui, que, quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 
Pourquoi ? 
 

4ème Etape : Je traduis mon sujet en mots clés. 
Ainsi je peux commencer à chercher les réponses à mes questions dans : 
Des supports « papiers » : 
- Mes livres scolaires. 
- Une encyclopédie, un dictionnaire. 
- Un périodique. 
- Un livre documentaire. 
Des supports numériques : 
- DVD Rom.  
- Internet.  
 

Conseils :  
Je pense à utiliser le sommaire, l’index d’un livre. 
Les mots clés doivent être écrits au singulier et sans article. 
Je choisis des documents qui sont à mon niveau et je comprends ce que je lis en utilisant un 
dictionnaire. 
Je note les références bibliographiques de tous les documents utilisés (auteur, titre du document, 
éditeur, année d’édition) 
 

5ème Etape : Je note les informations que j’ai trouvées sous forme de mots et 
de courtes phrases. 
Conseils :  
En procédant ainsi j’évite le copier-coller. 
Je peux compléter un tableau reprenant les 5 WH. 
 

6ème Etape : Je fais le plan de mon texte ou de mon exposé. 
Conseil : 
Il ne doit pas y avoir trop de parties dans votre exposé : pas plus de 4. 
 

7ème  Etape : Je rédige au brouillon mon texte documentaire. 
Conseil : 
Vous pouvez utiliser un traitement de texte et le correcteur d’orthographe. 
Pensez aux alinéas et aux paragraphes. 
Rédigez des phrases simples en utilisant votre propre style et votre propre vocabulaire. Pensez 
au sommaire, à l’introduction, aux diverses parties, aux illustrations légendées, à la conclusion, 
au lexique, à la bibliographie, à la pagination.  
 


