
La recherche 
documentaire

3 - Prélever et traiter
l'information 



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



L'information

Est-elle 
pertinente ?

Est-elle
fiable ?

Qui est l'auteur ?

De quand 
date-t-elle ?

Ai-je croisé 
mes sources ?

Que est le 
type du site ?

Répond-elle
à mon sujet ?

Est-elle
récente ?



Les idées principales d'un texte





Base de journaux en ligne





Fac-simile au format pdf 



chapeau supérieur 

 il coiffe les deux articles 
de la journaliste Annie Kahn 



Chapeau inférieur :

il rapporte quelques résultats d'un 
rapport officiel (UE, R & D, 2003)



Chapeau (gras ou italique)

annonce du thème 
(biotechnologies) et des 
éléments de statistique  
économique analysés dans 
l'article (cas de la France en 
2002 et 2003)



Avant l'intertitre

début d'explication : 
« Plusieurs facteurs »

Après l'intertitre :

reprise 
avec synthèse de 
l'explication précédente

Rôle stratégique des 
intertitres



La lecture rapide



Une lecture globale
Saisir la thématique du texte et le problème posé 
par l’auteur. Auteur ? Nature ? Contexte ?

Une lecture sélective 
Saisir les éléments de structure ou de 
thématique en vue du traitement de 
l’information

Les niveaux de lecture



La lecture sélective :

● L’œil parcourt le texte en le passant au filtre des mots clés : c’est la 
lecture de repérage

● L’œil parcourt la totalité du texte mais néglige les passages d’un 
intérêt secondaire pour s'intéresser à la structure : c’est la lecture 
d’écrémage

 Les niveaux de lecture



Étape 1 : Lire par la structure

Il s’agit de repérer l’idée principale du texte en se 
concentrant sur la périphérie du texte

Les extrémités

●  Introduction

●  Conclusion



Étape 1 : Lire par la structure

Il s’agit de repérer l’idée principale du texte en se 
concentrant sur la périphérie du texte

Les aspérités

●  Titre

●  Intertitres

●  Chapeaux introductifs

●  Nombre de paragraphes avec des alinéas ou   
des connecteurs 



Étape 1 : Lire par la structure

Il s’agit de repérer l’idée principale du texte en se 
concentrant sur la périphérie du texte

Les extrémités

●  Introduction

●  Conclusion



Étape 1 : Lire par la structure

Intertitre 
(niveau 1)

Intertitre 
(niveau 2)

Titre du dossier

Titre de l’article

Chapeau : 
Annonce de l’objectif et du plan



Étape 1 : Lire par la structure
Première page Dernière pageplus de 10 pages de texte



Étape 2 : Lire par mots-clés

●  Définir au préalable ses besoins : qu’est-ce que je 
recherche dans un texte ?

●  Formuler un questionnement

●  Décoder l’intitulé du sujet :

Le questionnaire QQQOCP



Étape 2 : Lire par mots-clés

On reproche à l’État français ses règles bureaucratiques. Depuis les années 1990, 
des études sont menées pour adapter les stratégies de management de 
l'entreprise à une logique de service public. Dans quelle mesure ces études 
peuvent-elles aboutir à une politique de gestion des administrations en France ?

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

Etat
Administrations
Service public

Système de 
gestion de 
l'entreprise

Justification de ce 
sujet : rapport 
public/privé ? 
Évolution secteur 
public/lois du 
marché ?

L'Etat ou ses 
administrations 
ont-elles réfléchi 
au problème ?

France Depuis les 
années 1990

La gestion d'entreprise dans les administrations publiques en France.



Texte sans aspérités 
remarquables

 ⇒ il faut donc 
s'intéresser aux 
extrémités

 Cas de la conclusion
(voir diapo suivante)



Etape 2 : Lire par mots-clés

entreprise

gestion

Service public

administration

politique

État



A suivre….
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