Les étapes de la recherche documentaire
Les étapes présentées ci-dessous forment un tout. Dans une situation concrète de résolution de problème d'information, elles peuvent être abordées l'une après l'autre ou
plusieurs à la fois, avec des répétitions et des retours en arrière, selon les habitudes de travail et le rythme de chaque apprenant.

1
Cerner le sujet

2
Rechercher des
informations

3
Sélectionner
des documents

- je comprends la nature, les objectifs et l'étendue
du travail à réaliser
- je réalise un brainstorming
- je dégage les idées importantes et les mots-clés
- je liste mes idées et je les hiérarchise
- je formule la question de recherche
-j'esquisse un plan provisoire (problématisation)
- je planifie le travail et répartis les tâches dans le
cas d'un travail en groupe

- je réfléchis aux ressources disponibles
- j'utilise des mots-clés pour interroger les moteurs de
recherche (catalogue CDI, Web…)
- j'ajuste mes recherches en fonction des résultats (élargir
ou au contraire préciser grâce aux mots-clés)
- je repère les documents et les ressources qui me
semblent pertinents
- je n'oublie pas ma question de départ pour ne pas
m'éparpiller

- j'évalue la fiabilité de l'information (cf. fiche
méthodes)
- j'examine différents points de vue
- je note la référence des documents retenus

5
6

Traiter les
informations

Finaliser la
production

- je mets en forme mon travail
- je choisis la présentation la plus
adaptée à mon questionnement
-je soigne la présentation et
l'orthographe

- j'analyse les informations prélevées au regard de la
question de recherche
- je synthétise les idées et les informations
provenant de sources variées
- je confirme ou je reformule mon idée directrice
- je construis un plan cohérent
- je produis une médiagraphie normalisée pour
appuyer mon travail (cf. fiche méthode)

4
Prélever
l'information

- je lis attentivement les documents sélectionnés
- je prends des notes et je les organise (cf. document de
collecte)
- j'ajuste mon plan si nécessaire
- je reformule avec mes propres mots (pas de plagiat!)
- je respecte le droit d'auteur en indiquant la source des
documents utilisés

Source : Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'Université de Montréal / https://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/projet/index.htm

