
La démarche documentaire

1. Interroger le sujet

 Brainstorming
Utilité : aide à élaborer un plan

2. Questionner le sujet

 3QOCP : Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi
Utilité : aide à formuler une problématique

3. Recherche BCDI

Astuce : le thésaurus aide à trouver des mots clés complémentaires

Sélection de sources papier : documentaires, revues
Sélection de sources Internet : les sites Internet référencés dans BCDI sont pertinents

4. Recherche Internet

 Utilisez le blog du CDI comme point de départ de vos recherches

Astuce : le moteur de recherche Exalead aide à trouver des termes associés

Privilégier les sites officiels : .gouv, service-public.fr, légifrance, INSEE…
Privilégier les sites de presse : lemonde.fr…

Attention aux sites perso et commerciaux

5. La technique du A3 en ECJS

Les documents doivent être de natures variées : texte, schéma, photo, tableau, graphique, 
caricature, affiche…

Le A3 doit contenir : 

- Un titre
- Une ou des définitions
- Une problématique
- Un plan apparaissant clairement
- 5 à 8 documents avec pour chaque document : un numéro, un titre, ses sources.

Le A3 doit rester neutre : présenter les différentes opinions sur le sujet, afin d’avoir une 
vue d’ensemble. Votre opinion personnelle pourra être exprimée durant le débat.



 

TITRE

PROBLEMATIQUE

DEFINITION(S)

I. Titre première partie

II. Titre deuxième partie

III. Titre troisième partieEx : 
graphique

Ex : texte

Ex : photo Ex : 
témoignage

Ex : tableau Ex : caricature
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