
  J’analyse le sujet 
J’élabore une stratégie de 

recherche 
-------------------------- 

 Je tiens compte de la consigne 
 Je fais le point de mes 

connaissances 
 Je me pose des questions 

Je choisis une stratégie de recherche : 
 Je choisis les sources et les lieux 

de ressources à interroger 
 J’établis, si besoin, un plan 

provisoire 
 Je choisis les mots-clés pour 

lancer la recherche 
Si je travaille en groupe :  
nous faisons un remue-méninges, nous 
nous répartissons le travail de 
recherche des documents 

  Je cherche les documents et les 
informations 

-------------------------- 
Je choisis et j’interroge 
 Les fictions 
 Les ouvrages de référence 
 Le logiciel documentaire 
 Les documents multimédias 
 Internet  

Je réajuste ma stratégie de 
recherche (si besoin) 
 Je précise ou élargis mon sujet 
 J’explore de nouvelles pistes 
 Je trouve de nouveaux mots-clés ou 

des descripteurs 
Je localise les documents 
 Je connais le CDI 
 Je connais les rangements des 

différents supports 

 

  Je sélectionne et je classe les 
docu ions ments et les informat

-------------------------- 
 J’élimine ce qui est hors sujet, en 

double, trop difficile ou simpliste, trop 
court ou sans références sérieuses 

 Je classe ce que j’ai sélectionné 
d’après les différents aspects du sujet 
et le plan ébauché (étape 1) 

 Je donne des titres provisoires à 
chaque partie et je numérote les 
documents 

  Je prélève l’information 
-------------------------- 

J’interroge les documents 
 Je comprends les textes 
 Je comprends les images et leurs légendes 
 Je comprends les schémas, les graphiques, les frises 

chronologiques… 
 J’utilise les livres  

  J’utilise les périodiques 

Je prélève l’information 
 Je prends des notes 
 Si je relève une citation, je la mets entre guillemets et je 

nomme son auteur. 
 Je relève les références des documents 

Si je travaille en groupe :  
nous mettons en commun le résultat de nos collectes, nous 
nous répartissons le travail de traitement de l’information  
 

  Je traite les informations 
-------------------------- 

J’élabore le plan 
Je traite les données recueillies  
 Je construis un schéma, une frise 

chronologique 
Je rédige 
 des résumés 
 une synthèse 
 la bibliographie 

Si je travaille en groupe :  
nous mettons en commun et harmonisons nos 
travaux individuels 

  Je mets en forme mon travail 
 et je le communique 
-------------------------- 

Je réalise 
 un exposé 
 un dossier de recherche documentaire 
 une affiche, une exposition 

Si je travaille en groupe :  
nous nous répartissons les tâches 

  J’évalue ma recherche documentaire    
    ------------------- 

Avant de présenter mon travail, je 
m’assure que je n’ai rien oublié ou 
négligé 
 En tenant compte de la consigne, je pointe 

les différentes étapes de ma recherche 
 Je relis mes textes pour repérer les fautes 

d’orthographe  ou de grammaire 
 Je vérifie la présentation 
 Si je peux, je présente le travail à un proche 

et je vérifie qu’il a compris ce que je veux 
communiquer 

Si je travaille en groupe :  
nous indiquons, si besoin, au professeur ce que 
chacun a fait et comment a fonctionné le groupe 

 
 
 

 
 

J’ai un sujet 
de recherche 
documentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


