
La recherche 
documentaire

1. Questionnement  du sujet 



Les étapes de la recherche

1. Définir son besoin d'information en questionnant son sujet

2. Choisir ses sources d'informations : sélectionner ses outils

3. Sélectionner l'information et trier les résultats. Validation au 
préalable

4. Prélever l'information

5 . Traiter l'information

6. Communiquer les informations en respectant les consignes et 
contraintes données



Questionner le sujet

quand?

Comment ? Pourquoi ?

Quoi ? Qui ?

où ?sujet



Questionnaire quintilien

quand?

Comment ? Pourquoi ?

Quoi ? Qui ?

où ?sujet

Quel est le thème
principal de ma

recherche ?

Quels sont les
acteurs concernés ?

Quelle est  la
zone Géographique 

à couvrir ?Quelle est la
période à étudier ?

Dans quelles
conditions ?

Avec quels moyens ?

Qu'est-ce qui justifie 
mon sujet ?



Questionnaire quintilien

quand?

Comment ? Pourquoi ?

Quoi ? Qui ?

où ?Présidentielles
américaines

Les élections 
présidentielles Barack Obama

Etats-Unis ?
Ou reste du monde ?2008 ou 2012 ?

Climat de réformes 
sociales ? Ou victoire 

dans le domaine 
diplomatique ?

Quels enjeux ?
Minorités

 noire ou hispanophones ? 
Crise des « subprimes » ?



QUI ? QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ? OU ? QUAND ?

Barack 
Obama 
versus John 
McCain

56e election 
présidentiell

e

● « new american 
dream » à la Kennedy
● Rejet des années Bush
● Effondrement des 
cycles (marchés, 
néoconservatisme, 
superpuissance)

● Positionnement de son 
pays dans le monde 
« multipolaire » du XXIe 
siècle
● Nouveau contrat social
● Electorat asiatique et 
hispanique
● Contexte géopolitique : 
Irak, crise

Etats-
Unis

2012

Rêve américain

Contrat social

Monde multipolaire

géopolitique
Minorités ethniques

Bush Kennedy



Présidentielles
américaines

Rêve américain

Contrat social

Monde multipolaire

géopolitique
Minorités ethniques

Bush Kennedy

La nouvelle élection de Barack Obama à la présidence 
des Etats-Unis en 2012 est largement placée sous le 
signe d’un nouveau rêve américain. Disposera-t-il pendant 
les quatre années de son mandat de tous les moyens 
pour mener à bien cet objectif de renouveau ?



Qu'est-ce qu'une problématique ?

● C'est une question qui  concerne l'un des enjeux de 
votre sujet (voir votre questionnement avec la 
méthode QQQOCP) .

● Cette question porte sur un point qui fait débat et 
son analyse  conduit à une confrontation des 
points de vue.

● Elle appelle une réponse à la fois documentée et 
argumentée.











A suivre
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