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« La recherche documentaire constitue l’ensemble des 
actions, méthodes et procédures ayant pour objet d’ex-
traire d’un ensemble de documents les informations 
voulues. »  

Source : http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/recherche_doc.html 



Comment effectuer une recherche documentaire ? 
Les étapes de la recherche documentaire 

 
Étape 1 : choisir un sujet de recherche 
 
Je précise la question de recherche et note le sujet sur la fiche « recherche 
documentaire 1 » (voir fiche au verso) 
Soit le sujet est imposé par le professeur soit je le choisis moi-même à partir 
des consignes données par le professeur. 

 
S’il s’agit d’un travail de groupe, il est important de choisir un sujet 
qui intéresse l’ensemble du groupe afin que tout le monde participe 
au travail. 
 

Étape 2 : connaitre le travail à rendre (ce que l’on nomme « production  
finale ») 
 
Je comprends la nature, les objectifs et l’étendue du travail à exécuter en me 
posant les questions :  
- est ce qu’il s’agit d’un dossier, d’un panneau d’exposition, d’un exposé oral ?  
- à qui est destiné ce travail (au professeur seul, à l’ensemble de la classe) ?  
- combien de temps ai-je pour réaliser ce travail ?  
- combien de temps ai-je pour le présenter ? 
 
En fonction du type de production à rendre, on développera plus ou 
moins le texte ou on privilégiera plus ou moins les illustrations. 
 
Étape 3 : faire le point sur ce que l’on connait du sujet (faire un remue-
méninges) 
 
Je me lance dans un remue-méninges en me posant la question suivante : 
que connait on déjà du sujet ? (sa situation dans l’histoire, dans l’espace, les 
noms de personnes, définition, vocabulaire en relation avec le sujet) 
 
Étape 4 : questionnement (se poser des questions sur le sujet étudié) 
 
Répondre aux 3 QOCP (Quoi, Qui, Quand, Où, Comment, Pourquoi ?) 
Quoi : définir le sujet 
Qui : quelles sont les personnes en relation avec le sujet ? 
Quand : dates (époque, année), durées (combien de temps), fréquence (tous 
les combien) ? 

Où : lieux (continent, pays) 
Comment : quels moyens, de quelle façon ? 
Pourquoi : dans quel but ? 
La recherche dans les documents doit permettre de répondre à toutes ces 
questions. 
 
Étape 5 : traduire le sujet en mots-clés pour commencer la recherche 
documentaire 
 
Je dégage les idées importantes concernant le sujet et isole les mots-clés 
Qu’est ce qu’un mot-clé ? C’est un nom commun, un nom propre ou une da-
te, sans article et au singulier 
 
Les mots-clés permettent de définir le sujet et de répondre aux 3 QOCP. Ils 
permettent de cibler la recherche et d’obtenir un nombre de résultat raison-
nable. 
 

Une fois ces 5 étapes suivies,  
j’interroge le logiciel de recherche documentaire du CDI (BCDI) 

ou un moteur de recherche sur Internet (google, yahoo …) 
 
 
 
Exemple : je fais des recherches sur les félins, le premier mot-clé de ma 
recherche sera « félin » 
 
J’indique ce mot-clé dans BCDI ou dans un moteur de recherche sur Inter-
net : 
 

J’obtiens peu de réponses avec  
ce mot-clé, je doit élargir ma  
recherche : 

1 - je cherche un mot plus général : 
félidé, mammifère, animal … 
2 - j’utilise un mot associé : chat 
3 - je construis une équation de re-
cherche à partir de plusieurs mots-
clés : mot principal + mot associé 
félin OU chat 

J’obtiens trop de réponses avec  
ce mot-clé, je doit préciser ma  
recherche : 

1- j’utilise des mots plus précis : 
chat 
2 - je construis une équation de re-
cherche à partir de plusieurs mots-
clés : mot principal + mot associé 
félin ET habitat 


