
 
4444 Prélever les informations  
 
 
� Je lis attentivement les passages 

sélectionnés et je prends des notes : je relève 
des mots, des idées, des petites  phrases. 

 
� Je résume les informations que j’ai lues, je 

ne recopie pas le texte  mais je réécris avec 
mes mots les idées essentielles. Si la partie à 
résumer est longue et compliquée, je 
fonctionne par étapes : je reprends chaque 
phrase en la simplifiant (élimination des 
détails, des exemples, des parenthèses…). 

 
� Je peux utiliser des citations (dans ce cas il 

n’est pas nécessaire de reformuler) : mais, je 
note entre guillemets  les passages 
sélectionnés.  

 
� Je choisis des illustrations claires, nettes, 

lisibles : photographie, carte, dessin, schéma, 
graphique, tableau, frise chronologique. 
Chaque illustration apporte une information 
supplémentaire au texte. Elle doit être 
légendée (un petit commentaire sous l’image) 
et référencée (d’où elle est extraite). 

 
 
 
 
Avec toutes mes notes et mes illustrations, 
je peux produire un texte personnel qui 
répond à mon sujet de recherche. 
Et je passe à l’étape 5.étape 5.étape 5.étape 5. 

 

  
5555 Transmettre le résultat de sa recherche  
 
 
� Je garde toujours en tête les consignes 

données par mon professeur (panneau 
d’exposition, exposé oral, dossier…). 

 

� Je réfléchis à l’organisation de mon travail et 
je fais un plan : introduction, développement 
et conclusion. 

 

� Je rédige un texte à partir de mes notes et 
de mon plan. 

� J’utilise des mots de transition entre les 
phrases, les paragraphes (par exemple : 
j’utilise des mots comme mais, malgré, 
cependant, ensuite, puis, donc…).   

� Je cherche des titres et des sous-titres 
courts et attractifs. 

 

� Avant de recopier, je m’assure qu’il n’y a 
plus de fautes d’orthographe. 

 

� Selon le travail attendu, je mets des 
couleurs et je choisis une ou plusieurs 
typographies agréables et lisibles. 

 

� J’ajoute la bibliographie. 
 

� J’évalue mon travail. 
 
 

 
 
 
 

 
Je peux enfin donner mon 
travail à son destinataire. 
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LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

• Qu’est-ce que c’est ? 
C’est retrouver des informations  précises 
dans les documents comme les livres, les 
revues, les cédéroms, internet… 
Ces documents peuvent être consultables au 
CDI mais aussi dans une bibliothèque ou chez 
soi. 

 
• Pourquoi faire une recherche ? 

Pour trouver des informations qui vont 
permettre de répondre à une ou plusieurs 
questions selon le sujet de recherche. 
 

• Comment faire une recherche ? 
Pour cela il faut respecter  cinq étapes  : 

 
 
 
 
1111 Comprendre et définir le sujet  
 
� Je recherche une définition simple dans un 

dictionnaire, une encyclopédie. 
 

� Je note ce que je sais déjà sur le sujet 
(brainstorming) en me posant des questions 
qui commencent par quoi, qui, quand, où 
comment, pourquoi (méthode 3QOCQ). 

 

� Je trouve des mots clés. 
 
 
 
Grâce à ce travail préparatoire, je connais 
mieux mon sujet et je sais quelles 
informations je cherche, je peux donc passer 
à l’étape 2.étape 2.étape 2.étape 2. 
 

  
2222 Localiser les documents 
 
� Je recherche dans la base documentaire 

PMB les ouvrages qui répondent au sujet.. 
 

� Je cherche les documents dans les rayons 
du CDI. 

 
Ne pas oublier que je peux 
aussi consulter des 
documents ailleurs qu’au CDI. 

 
 
 
 Pour pouvoir retrouver les documents, 
 et établir une bibliographie (étape 5), 
  je n’oublie pas de noter les références des 
 documents (titre, auteur, cote…). 
 
 
 
  Mémo  Je consulte :   

 

� Un dictionnaire  pour avoir une définition, une 
information rapide et courte. 
� Une encyclopédie  pour avoir une définition 
plus détaillée, des informations rapides mais plus 
importantes que dans un dictionnaire. 
� Un périodique  pour avoir des informations 
récentes et de différents types (textes, dessins, 
photographies…). 
� Un ouvrage documentaire  pour obtenir des 
informations plus importantes, plus précises et de 
différents types (textes, dessin, 
photographies…). 
� Internet  pour compléter ma recherche. 
 
 
 

J’ai en ma possession des documents mais je 
dois les trier et ne garder que les plus 
intéressants. Pour cela, je passe à l’étape 3.étape 3.étape 3.étape 3. 
 

  
3333 Sélectionner les documents 
 
� Je vérifie la pertinence des documents en lisant 

les titres (1ère de couverture), les résumés (4ème 
de couverture). 

 

� Je situe l’information en regardant le sommaire, la 
table des matières, l’index. 

 

� Je fais une première lecture survol : je regarde les 
titres, sous-titres, les indices 
typographiques (mots en gras, italique ou 
soulignés), les illustrations, les légendes. 

 

� Puis je fais une deuxième lecture écrémage : 
lecture de l’intégralité des paragraphes 
intéressants repérés lors de la lecture survol. Je 
cherche les mots difficiles dans un dictionnaire. 
 
 
 
 
 

    QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  JJEE  FFAAIISS  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  ??  
 
� Je regroupe les documents  sélectionnés selon 

ce que je vais en faire : 
 

� Les documents qui me permettent de définir  
 le sujet. 

 

� Les documents qui apportent des 
informations plus précises. 

 

� Les documents qui fournissent des images. 

 
 

A présent, il me faut trouver des informations 
précises dans ces documents. Pour m’aider je 
passe à l’étape 4.étape 4.étape 4.étape 4.    

 

 


