Cerner le sujet
Première étape cruciale de la recherche documentaire. Avant de se lancer dans les recherches il faut d'abord
questionner le sujet pour être sûr :
- de le maîtriser (comprendre le vocabulaire et les objectifs)
- d'en définir les limites pour éviter le hors-sujet
- de ne rien omettre
Pour cela il est important d'avoir une définition précise des termes du sujet et donc de recourir au
dictionnaire.
Faire émerger ses idées
Ensuite on peut utiliser la technique du brainstorming en lançant sur le papier tous les mots et toutes les idées
qui émergent du thème de recherche. On peut s'aider du questionnement Quintilien (QQQOCP) pour bien
délimiter le sujet :

Quoi ?
De quoi s'agit-il ? Quel est l'état de la situation ? Quelles sont les
(décrire l'activité, la tâche,
caractéristiques ? Quelles sont les conséquences ? Quel est le risque ?
le problème)
Qui ?
(décrire des exécutants, des Qui est concerné ? Qui a le problème ? Qui est intéressé par le résultat ? Qui
acteurs ou personnes
est concerné par la mise en œuvre ?
concernées)
Où ?
(décrire des lieux)

Où cela se produit ? Où le problème apparaît ? Dans quel(s) lieu(x) ?

Quand ?
(décrire des temps)

Depuis quand ce problème existe ? Quand cela apparaît-il ? Quand le
problème a-t-il été découvert ? Quelle est sa fréquence ?

Comment ?
(décrire la manière ou la
méthode)
Pourquoi ?
(décrire les enjeux)

Comment se produit le problème ? De quelle manière ? Dans quelles
conditions ? Avec quelles méthodes, quels moyens ? Comment procède-t-on ?
Quels en sont les enjeux ? Quelle sont les intérêts de ce sujet ?

Organiser ses idées
- en supprimant celles qui sont trop éloignées du sujet initial
- en associant les mots ou expressions synonymes
- en regroupant les idées et mots-clés par catégorie
- en mettant en avant les relations entre les concepts
On peut utiliser pour cela une carte mentale qui permet d'organiser ses idées sous forme d'arborescence (voir
exemple ci-dessous)
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