
T.P.E. : la recherche documentaire 2016-2017 
 

C.D.I. Lycée Corneille Page 1 
 

Les  principales étapes  

1) Définir votre Besoin d’information : 

Les raisons de votre choix : 

 

 

 

 

 

 

Des méthodes pour questionner le sujet : 

 Le remue méninges ou Brainstorming : noter tout ce qui vient à l’esprit, regrouper les idées et identifier les 
manques. 

 Le  3QOCP : Qui ? Quand ? Quoi ? Ou ? Comment ? Pourquoi ? méthode dite aussi des 5W (Who ? When ? 
What ? Where ? Why ?) 

Le tableau ci-dessous vous permet de préciser les réponses : 

 Questions possibles Hypothèses de réponse Pistes de recherche à 
mener 

QUI Qui agit ? A qui ? Pour qui ? 
Individus ? Groupes ? 

  

QUAND TEMPS : période ? date ? durée ? 
fréquence ? ordre des 
événements ? 

  

QUOI Les faits, les différents types ou 
formes d’un phénomène… 

  

OU LIEU : milieu, endroit, contexte.   

COMMENT  Le déroulement : quels moyens ? 
méthodes ? conditions ? étapes ? 

  

POURQUOI La cause : typologie des raisons : 
économiques, juridiques, sociales, 
physiologiques, etc… 

  

Objectifs ? But ? Conséquences ?   

2. Effectuer la recherche  

Utiliser les  mots-clés, mots ou groupes de mots qui résument, qui cernent le sujet (s’aider du thésaurus Motbis en 
ligne). 

Organiser votre recherche : planifier votre travail (carnet de bord), relever les documents trouvés et consultés. 
Lister les gisements, sources d’information à exploiter : fonds du C.D.I. : revues, livres documentaires ; sites internet 
de qualité et d’autorité, personnes ressources à rencontrer. 

Accès aux documents du C.D.I. + SITES INTERNET FIABLES: E-SIDOC (accès depuis la page d’accueil 

du site du lycée) + EUROPRESSE pour consulter des articles de presse (accès depuis E-SIDOC, 

n°emprunteur+mot de passe) 

Quelles 

connaissances 

en avez-vous ? 

Personnes 

ressources à 

interroger ? 

Que voulez-

vous montrer ? 

Vos expériences 

en lien avec ce 

thème ? 

Pourquoi ce 

thème vous 

intéresse ? 

THEME 
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Diversifier et croiser les sources pour les confronter et confirmer l’information. Classer les informations selon leur 

importance et leur utilité dans votre T.P.E. 

Mutualiser les résultats de vos recherches avec les membres du groupe (cf. dossier T.P.E., Pearltrees, Google drive, 
Framapad). 

2) Évaluer et traiter l'information 

Pour sélectionner et traiter les informations, il est IMPERATIF de les évaluer. Confronter le sujet et la 
problématique aux informations trouvées, identifier la nature des documents et leur portée. Par exemple, 
sur internet, tout n'est pas fiable !!  

Grille d'évaluation d'un site internet :  

 

Qui ? 

Auteur, 
mentions 
légales 

Quand ? 

Date de 
publication, 
de mise à jour 

Quoi ? 

Infos 
essentielles 

Où ? 

Adresse U.R.L. 
(http://www....) 

Comment ? 

Organisation du 
site, qualité de la 
langue 

Pourquoi ? 

Objectifs de 
communication 
(suffixe : 
.org/.com/.fr/eu) 

Crédibilité ? 

Quelle 
expertise, 
autorité de 
l’auteur ? 

 

Validité ? 

Fraîcheur, 
actualité de 
l’information ? 

Pertinence ? 

Quels apports 
pour ma 
recherche ? 

 Qualité ? 

Quel discours ? 
Quel 
argumentaire ? 

 

Intention du message ? 
(militante ? 
scientifique ? 
idéologique ?..) 

 

 

 
 

 

 

D’après SERRES Alexandre.2012. Dans le labyrinthe : évaluer l’information sur internet. C&F éditions. 

3) Restituer l’information : 

Respecter les informations contenues dans les documents : ATTENTION AUX INTERPRETATIONS ! 

CITER LES SOURCES : établir une bibliographie de TOUS LES DOCUMENTS EXPLOITES.  

> DOCUMENT DE CADRAGE SUR LE SERVEUR I > PUBLIC > TPE 

ATTENTIION AU PLAGIAT : pas de copier-coller ! 

Rédiger un document normé (signé, daté, paginé, police 12 pt, Times New Roman, texte justifié, interligne 1,5).   

Rendre une production finale claire, cohérente en réponse à la problématique et au plan initial. 

EVALUATION DE 

L’INFORMATION 

Crédibilité 

Validité 

Pertinence 

Qualité 


