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RAPPEL 

Etape 2 : En recherchant de la 
documentation pour 
argumenter,  dans des sources 
fiables telles que les bases de 
données :  au cdi BCDI Web 
(consultatble en ligne) ou les  
références proposées par les 
enseignants : portail, revues en 
ligne, moteurs de recherche 
exalead etc.:
Cf fiche 2 (comment lire une 
notice)

Etape 3  : En sélectionnant et 
organisant la documentation selon 
un plan qui prend forme au fil de la 
recherche d'information. 
 - Nhésitez pas à modifier les parties 
si cela est nécessaire.  
 - Réfléchissez   à un fil conducteur 
en construisant le plan.
 - Consultez les documents,  prenez 
des notes (ne recopiez pas !). Pensez 
à rassembler certaines  informations 
dans un graphe, un tableau etc.

Etape 1 : En cernant  le sujet avec :
- Un brainstorming pour  

trouver spontanément des  mots, 
pistes, questions. Il est souhaitable de 
les noter et de les organiser 

- Un questionnement avec le 
système quintilien : 3QOCP
de qui ou de quoi parle-t-on ? , 
quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ?
............................................................
........................................................
........................................................
.........................................................

Quel que soit le sujet ou la problématique abordé, la démarche documentaire respecte plusieurs étapes 

Etape 4 : En rassemblant  les notes, 
pour commencer la rédaction :
 faites des phrases de transition avec  les 
connecteurs logiques (mais, puis, 
ensuite, donc etc.), usez des adverbes 
pour enrichir et préciser  votre propos. 
Travaillez avec un dictionnaire et un 
conjugeur en ligne pour éviter les fautes.

Question à se poser :
quel est l'intérêt du 
document ? Est-il pertinent ?
Qu'apporte-t-il comme in-
mation, comme 
autres pistes de travail.
Que manque-t-il ?

Vérifiez la date de parution.

Relisez 
votre écrit  
qui doit être,
cohérent, logique,
et contenir une 
introduction et
 une conclusion 

Attention aux 
Mots-clés, (relevez
ceux de bcdi).
Conservez les sites
consultés dans les favoris. 

Etape importante 
qui détermine l'orientation de la 

 recherche documentaire.

http://bcdiweb.ac-amiens.fr/bcdi6/bcdiweb.cgi/vinci02
http://www.netvibes.com/portailcdivinci#Bases_de_donnees
http://www.exalead.com/search/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.leconjugueur.com/


Quelle que soit la ressource utilisée : moteur de recherche (google, exalead...), base de donnée (BCDI Web), encyclopédie en ligne (encarta, 
wikipedia...),  vous devez formuler votre requête en croisant des  mots-clés dans une équation, à l'aide d' opérateurs booléens : et, ou, sauf (bcdi-
web) ; and, or (exalead).. 

      

Onglet à activer

Date de parution du document, pour 
cibler la période. Veillez à l'actualité des 
informations proposées.

 Pour préciser  la  nature du  contenu  :  
cours, biographie, essai, etc.

Attention : une requête trop restreinte peut 
aboutir à du silence documentaire, les 
notices existent mais elles ne sont pas 
proposées.Langage documentaire commun aux différentes ressources documentaires  : silence ou bruit 

documentaire, requête, opérateurs booléens, pertinence, équation de recherche, répertoire de 
mots-clefs et panier.

Cliquez sur  Recherche thématique puis  
 Recherche avancée pour accéder aux   champs  
de l'équation de recherche  (et , ou, sauf).

Complétez les champs en croisant les 
mots-clés :  reprenez   le brainstorming 
et utiliser le système quintilien 3QOCP.
Cf. fiche 1

Avec Dico : pour élargir la recherche des documents 
aux mots éqivalents. Le Dico est un répertoire de 
mots-clés classés  du sens générique au sens 
spécifique. (ex. sport / sport de combat /judo)

Pour éviter le bruit documentaire ( on 
obtient des notices  non pertinentes)  : 
ex. une recherche sur les éléphants peut aboutir à 
la  fiction Elephant man  (roman ou  film)  si on 
ne restreint pas à  documentaire .

Attention à la polysémie, à l'orthographe.



LIRE UNE NOTICE DANS BCDI WEB

Pour composer  la 
bibliographie.

Revue à récupérer dans le casier.

Pour sélectionner la fiche.

Utilisez-les pour avancer 
dans la recherche : quelles 
informations apportent-ils ?
(pistes de travail) : ..........
...........................................
..............................................
..............................................

Nombre de 

notices 

obtenues 7, 

consultation 

de la 3ème 

notice.

Pour vérifier si le 
document est récent

Les mots-clés utilisés sont
repérés en vert dans les 
champs, par pertinence :
descripteurs, résumé, titre.

Lisez attentivement le 
résumé et relevez d'autres 
mot-clés :........................
.........................................
.......................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................

Recherche dans la base de données BCDI Web. Equation de recherche en mode avancé : (tabac et législation) et support = 
périodique . Résultat obtenu : 7 notices 


