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S'autoformer : la formule flexible 

DÉFINIR LE SUJET DE RECHERCHE 
Avant de commencer une recherche, il est essentiel de savoir quoi chercher.  

1.1 DÉFINIR LE BESOIN D’INFORMATION 
Avant de savoir quoi chercher, il est essentiel de définir ses besoins et ses limites.  

• Quel type de travail ?  
o Résumé  
o Travail de session  
o Analyse de texte  
o Texte argumentaire  
o Synthèse 

• Quel est le sujet ?  
• Quel type d’information ?  

o Statistiques  
o Cartes  
o Articles  
o Informations gouvernementales  
o Vidéos 

• Quel délai de remise ?  
• Quelles limites de recherche ? 

o Information récente (10 ans, 2 ans, 6 mois, 15 jours…) 
o Information francophone, anglophone… 
o Information locale, nationale… 
o Nombre de références demandées 
o Longueur du travail 

1.2- DÉFINIR ET EXPLORER LE SUJET 
Avant de définir un sujet de recherche, il est essentiel de déterminer la pertinence et la disponibilité de l’information. 

DÉFINIR LE SUJET 
Le sujet de recherche est-il cohérent avec le cours ? Avec le travail ? Avec les critères d’évaluation ? Avec ses 
connaissances ?  

 
 

Remue-méninges  
Noter, sans réflexion ni censure, tous les termes et les idées qui vous viennent à l'esprit. 
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Règle des 5 « W »  
Répondez aux questions: Who, What, When, Where, Why soit:  

o Quoi ?  
o Qui ?  
o Où ?  
o Quand ?  
o Pourquoi ?  
o Et on y ajoute : Comment ? 

Recherche de vocabulaire 
Chercher des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille, des termes anglophones. 

 

EXPLORER LE SUJET 
Avant d’approfondir les recherches sur son sujet, il est préférable d’en connaître son étendue et ainsi de commencer à 
s’informer.  

• Rechercher dans un moteur de recherche peut aider à prendre des idées, des auteurs, des mots-clés, etc.  
• Confirmer les résultats trouvés sur internet (Google et Wikipédia) dans une ressource fiable !  
• Compléter les informations en consultant des encyclopédies, des dictionnaires, des notes de cours, etc. 

 
 

RÉFÉRENCES 
 Icône de Freepik sur http://www.flaticon.com/  


