Les étapes de la Recherche Documentaire
pour faire un exposé réussit
1. Bien lire le sujet donné
2. Écrire ce que l’on sait déjà sur le sujet
3. Repérer les mots clés
4. Vérifier ces mots dans le dictionnaire
5. Utiliser e-sidoc pour trouver des documents
correspondant à la recherche
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6. Noter les références des documents qui semblent
intéressants
7. Trouver ces documents dans le CDI grâce aux
références

8. Lire les documents
9. Comprendre ce que l’on a lu (dictionnaire)
10. Résumer uniquement ce que l’on a compris dans les
documents
11. Chercher des images illustrant le texte que vous
avez rédigé
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Sujet général de mon exposé :
…………………………………………………………………………………………..
1&2 Ce que j’ai compris en lisant bien le sujet et en rassemblant mes connaissances sur
le sujet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sujet exacte de mon exposé : ……………………………………………………………………………………………………..
3 Mes mots clés de départ : ………………………………………………………………………………………………………..
Autres mots clés utilisés au cours de mon exposé : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 Ce que le dictionnaire m’a apporté : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 Pour utiliser correctement BCDI je peux utiliser les fiches méthodes données par la
documentaliste
6 Références des documents que j’ai finalement utilisés (Voir Tableau des références)
- pour les textes :

- pour les illustrations :

Sujet général de mon exposé :

Le sexisme
1&2 Ce que j’ai compris en lisant bien le sujet et en rassemblant mes connaissances sur
le sujet : Différences hommes/femmes - Différences physiques (SVT) - Caractère -

Intelligence ? - Droits : vote, conditions de vie, travail…...
Sujet exacte de mon exposé : ……………………………………………………………………………………………………..
3 Mes mots clés de départ : ………………………………………………………………………………………………………..
Autres mots clés utilisés au cours de mon exposé : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 Ce que le dictionnaire m’a apporté : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 Pour utiliser correctement BCDI je peux utiliser les fiches méthodes données par la
documentaliste
6 Références des documents que j’ai finalement utilisés (Voir Tableau des références)
- pour les textes :

- pour les illustrations :

