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Méthodologie



LA  DOCUMENTATION: 

Importance: 
 

Professionnellement, il est de plus en plus demandé et ce, au fur et à mesure de 

la progression dans les responsabilités, de savoir où et comment vous informer. 

L’évolution du monde est de plus en plus rapide et impose aux cadres de savoir 

actualiser sans cesse leurs connaissances pour répondre de façon pertinente à 

leurs interlocuteurs. C’est pourquoi les problèmes de formation permanente et 

de transmission es infos sont si importants dans les cabinets et entreprises. 

 

Pour faire de bonnes études et un efficace travaille intellectuel, il est 

indispensable de savoir s’informer et d’être capable de retenir les infos collectées 

de façon à les rendre réutilisables. L’essentiel de ces savoirs et infos 

indispensables sont fournis par les cours et les livres d’accompagnement. Mais 

dans la préparation du rapport de stage, ces sources sont insuffisantes puisqu’il 

ne s’agit pas de réciter une leçon ou d’appliquer des techniques mais de fournir 

un travail personnel de réflexion et de documentation sur un sujet que vous aurez 

choisi. Il devient donc indispensable de savoir où et comment se documenter et 

de connaitre les différentes sources de documentation, qu’elles passent par l’écrit 

traditionnel ou d’autres moyens de communication. 

 

Comment se documenté ? 

Pour cela nous devons  étudié la méthodologie  

 

 

 

 



PLAN :

Partie1 : LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

I- Engager une recherche documentaire

A- Définir le projet :

B- Cerner le sujet :

C- Localiser l’info

II- Effectuer la recherche

A- Des outils adaptés

B- La formulation des requêtes

III- Sélectionner les documents



A- Le niveau, le contenu, la validité d’un document 

 

PARTIE2 : LE TRAITEMENT DE L’INFO 

 

I- Lire pour comprendre et retenir 

 

A- Qu’est-ce que lire ? 

B- Comment lire ? 

 

II- Prendre des notes efficaces 

 

A- Qu’est-ce que prendre des notes ? 

B- Comment prendre des notes ?  

                                          CONCLUSION  

 

 



Définition :
C'est l'ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et 
trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une 
stratégie de recherche.
PARTIE 1

1.1 Définir le sujet
Choix du sujet
Vos connaissances préalables et vos intérêts personnels sur le sujet 
ainsi que sa pertinence par rapport à l'enseignement auquel il se 
rattache sont des éléments fondamentaux qui doivent guider votre 
choix
Quels types de documents ?
A ce stade, la documentation utilisée concernera essentiellement des 
dictionnaires et encyclopédies (support papier ou en ligne), des 
manuels ou des articles de synthèse.



1.2 Cerner le sujet
La méthode QQQOCP :
c'est un moyen mnémotechnique permettant de retenir un 
ensemble de questions simples qui vont être utilisées pour 
cerner, préciser et approfondir un sujet :
Qui ? = Quels sont les acteurs, les personnes impliquées ?
Quoi ? = Quels sont les aspects qui m'intéressent ?
Quand ? = Quelle est la période concernée ?
Où ? = Le sujet est-il circonscrit à une zone géographique précise 
? Comment ? = Quelles approches ou points de vue faut-il 
considérer ? (historique, sociologique, économique, politique, 
etc.) Pourquoi ? = Quelle est l'importance du sujet dans le 
contexte actuel ?



2. Sélectionner 

les sources 

d'information 

Après avoir analysé et délimité le sujet, il faut choisir les meilleures sources 

d'information pour effectuer la recherche documentaire. Cette démarche 

comprend deux dimensions : 

➔ le type de documents que l'on recherche : 

monographies, articles de revues, thèses, etc. 

➔ le type de ressources à interroger : catalogues 

de bibliothèque, bases de données, moteur de 

recherche du Web, portails spécialisés, etc. 



Chercher et localiser les documents  
C'est au cours de cette étape que l'on va interroger les différentes sources sélectionnées au moyen 

d'équations de recherche, enregistrer les résultats pertinents des requêtes et se procurer la 

documentation primaire. 

Afin de procéder à une recherche documentaire rigoureuse, il est recommandé d'utiliser un 

bordereau de recherche dans lequel seront mentionnées les mots clés de la recherche et ses 

éventuels synonymes et de tenir un journal de bord des recherches. 

Il est important de noter scrupuleusement les éléments de la 

référence bibliographique d'un document. Non seulement cela 

permet de cela permet de le retrouver, mais également de le 

citer correctement 

 



Les techniques de recherche  

1. Les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF 
Ils permettent, en établissant une connexion logique entre des termes de recherche 

ou mots-clés, de trouver une information ou un document. Retrouver, 

mais également de le citer correctement Recherche 

très précise : seulement sur le festival d'Avignon 

pas sur la ville d'Avignon ni sur d'autres festivals 

Recherche très large : 

• sur Avignon 

• sur des festivals • sur le 

festival d'Avignon 

Recherche orientée : 

tout sur la ville d'Avignon sauf ce qui touche à son festival 

 



4.Evaluer la qualité et la pertinence 

des sources  
Pourquoi évaluer ses sources ? 

Un travail de recherche doit s’appuyer sur des informations fiables. Cela est particulièrement vrai 

lorsque les recherches portent sur des sites web. Toute information dont on ignore la 

provenance devrait a priori être écartée. 

Quels sont les principaux critères de fiabilité des sources ? 

● L'auteur, l'éditeur de la ressource 

● La date de publication du document 

● Le domaine de la ressource (adresse URL) 

● L'objectif du site 

● La notoriété, l'indice de popularité du site 

● Le contenu de l'information (structuration, argumentation, sources, etc.) 



4.1 Evaluer la qualité 

et la pertinence des 

sources  

La sélection des documents doit se faire non seulement en fonction de leur qualité mais aussi 

de leur pertinence par rapport au travail à réaliser.  

Une exploration rapide peut suffire pour évaluer la pertinence d'un contenu.  

Pour cela, il faudra analyser les éléments suivants : 



● Titre du document : pour un livre, il faut regarder celui figurant sur la page de titre 

Résumé (abstract) : on le trouve dans la plupart des notices bibliographiques tirées des bases de 

données, au début ou à la fin des 

 

● articles de périodiques et souvent au dos des livres (quatrième de couverture). 

● Table des matières : elle permet de mieux apprécier le contenu (plan et logique de 

l'argumentation) et de bien repérer les chapitres qui peuvent être pertinents. 

● Tableaux, graphiques, etc. : ils peuvent aider à la compréhension du sujet et être utiles 

pour le travail. 

● Nature du document : déterminer s'il s'agit d'un document pédagogique, de recherche 

ou de vulgarisation 

● Introduction et conclusion : leur consultation permet de cerner la question de départ et  

les conclusions que l'auteur en tire... 

 



PARTIE 2 

 

I- Lire pour comprendre et Retenir 

A. Qu’est-ce que lire : 

-Lire c’est prononcer à haute voix  un texte écrit, soit pour 

s’en pénétrer, soit pour en faire connaitre le contenu à 

d’autres par la parole. 



B. Comment Lire  

1. Adapter ses stratégies de lecture à ses objectifs et au texte  

- La lecture de repérage  

-La lecture d’ecrémage 

-La lecture survol 

-La lecture approfondie  



2-La méthode de lecture approfondie : 

-La préparation  

-Lire 

-Réfléchir  

-Critiquer  



II- Prendre des notes efficaces : 

La prise de note est une part importante du travail universitaire comme , 

-La prise de note en cours à partir de l’exposé oral 

-La prise de note à partir de livre ou d’articles de revus et de journaux  

Elle est aussi une part importante de la vie professionnelle où elle recouvre 

aussi différent aspect. 

-La prise de notes personnelle au cours d’une réunion, d’un entretien, d’une 

conversation 

-La prise de note pour rédiger des comptes rendus de rapport, des procès-verbaux 



A- Qu’est-ce que prendre des notes ?  

1- Pourquoi prendre des notes ? 

-objectifs générale  

-L’objectifs spécifiques  

2- QUE prendre en note 

-Les idées directrices  

-Les relations des idées entre elle 

-Les raisonnements général  

B-Comment prendre des notes 

1-Methode générale  

-A l’oral 

-A l’écrit  



2- L’organisation des notes dans la recherche documentaire  

3- Comment rédiger vos notes 

-Des notes précises  

-Des notes claires  

4- La fiche de lecture  



La fiche de lecture :c’est une forme de compte rendu qui comprend 

toutes les informations bibliographiques et une présentation 

synthétique du ,de la structure.


