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Pour réaliser un travail de recherche, l’étudiant, l’enseignant-chercheur ou le chercheur doit d’abord se poser 
quelques questions parce que les réponses à ces questions vont conditionner son travail :  

« Pourquoi & pour qui réaliser ce travail ? Dans quels délais ? Dans quel domaine, quelle spécialité, quelle branche 
l’inscrire ? Est-ce que je le fait en monôme, en binôme, ou autre ? Qui peut m’aider (camarades, enseignants, 
bibliothécaire, …) ? Où puis-je trouver de la ‘’bonne’’ documentation (actuelle, disponible et accessible) ? » 
Avant tout, il faut avoir un calendrier de travail (papier et numérique) avec le respect des délais impartis par 

l’administration (gestion du temps). Il faut, également, fixer des journées de travail régulières avec l’encadreur ou les 
encadreurs. Il faut s’assurer que le sujet est traitable : il ne faut pas qu’il soit déjà traité et, en plus de certains enjeux 
sociopolitiques, il faut avoir les autorisations et les accès au terrain et à des données nationales ou à des archives par 
ex. Enfin, il faut s’outiller, selon le domaine et le type de recherche : un agenda, un bloc-notes, des feuilles, des stylos, 
des crayons, des surligneurs, des post-it, agrafeuse, trombones, un dictaphone, un ordinateur, des logiciels de travail, 
des outils d’enquête ou d’expérience, etc. On le signale rarement dans les manuels, mais il faut aussi réserver un 
budget :  déjà,  pour s’outiller,  puis,  aussi,  pour les  :  trajets,  photocopies,  scanne & impression,  achat  de livres,  sites/  
articles payants, connexion, etc. Voici une méthode qui résume les étapes clés pour effectuer un travail de recherche : 

1.
 

D
éf
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ir

 

 Préparer sa 
recherche 

 

. Explorer son sujet : faisabilité, spécificité, complexité, originalité (littérature qui le traite) etc. 

. Définir son objet, sa problématique (une seule de préférence), son ou ses hypothèses de travail. 

. Définir son cadre théorique et méthodologique. 

. Définir les concepts clés et travailler le vocabulaire (de spécialité par ex.). 
 But : orienter et cadrer sa recherche. 

 

2.
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er

 

 
 Repérer les 

informations 
 

 .  Choisir & consulter, selon le besoin, les ressources les plus pertinentes par disciplines et par 
types de documents. 

 Condition : savoir utiliser dicos et savoir parler aux opérateurs de recherche.  
Équation de recherche et opérateurs booléens : C’est en recherchant et associant les bons mots-
clés, qu’on réalise l’équation de recherche efficace. Les opérateurs booléens ET, OU, SAUF 
permettent de construire une équation de recherche, de croiser des mots-clés, d’en 
exclure…pour affiner la recherche et obtenir les références les plus pertinentes : 
. ET Permet d’associer deux concepts ou plus & de préciser la recherche. Ex. : cout maladie et 
covid-19. 
. OU Permet d’élargir la recherche ; sélectionne les documents où apparaissent le 1er terme, le 2e 
terme ou les deux. Cet opérateur est intéressant soit pour une recherche large, soit lorsqu’on 
n’est pas certain du sens d’un terme. Ex. : cout maladie ou cout sante. 
. SAUF Permet de délimiter la question. Permet de réduire une interrogation en éliminant un des 
aspects de la question. Ex. : hospitalisation domicile sauf personne âgée. 
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 Obtenir les 
documents 

 

. Définir le type de documentation : imprimé & numérique. 

. Pour le numérique, noter lien, date de consultation & de modification. 

. Pour l’imprimé, noter le lieu, la bibliothèque, la côte & la référence complète. 

. Accéder au texte intégral, et indiquer s’il est libre d’accès ou payant. 

. Signaler le format numérique des documents (Word, Excel, Power Point, PDF, Web, etc.  
 Objectif : une banque de données imprimés et numériques pour traiter le sujet. 
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 Traiter la 
documentation 

 

. Évaluer la pertinence, ex. : 1. Crédibilité : autorité d’un site & du nom du domaine, présence de 
mots clés, nombre de vus, de lus, de partages sociaux, de citations par d’autres cites, figure 
parmi les premières suggestions; 2. Validité : l’exactitude des données, la qualité, l’originalité, 
complétude, signé et fiable permettant une identification claire de la source. Éviter l’intox & les 
sites collaboratifs et commerciaux (pub). 
. Évaluer les critères de qualité de l‘information : information sourcée (auteurs ou propriétaires 
du  site)  ;  pertinente (approche thématique, localisation géographique, époque traitée,…) ; 
récente et actualisée (date de mise à jour) ; accessible (gratuit/payant). 
. Poser un regard critique sur l’information.  

 Contextualiser la documentation : extraire la bonne information à citer et/ou à reformuler. 
 

5.
 

C
ite

r 

 Organiser 
l’information 

 . Maintenir un journal de recherche, dit document de collecte, où conserver et classer la base de 
documentation de recherche avec côte, lieu de prêt, références complètes, pages. 
. Produire un corpus, une biblo-, une webo- une sito-graphie (peut-être automatisée avec des 
logiciels : Note de lecture, EndNote, Zotero, Mendeley, Bibtex, Citavi, JabRef, RefWorks, Papers, etc.). 

 But : Choisir une syntaxe, classer par catégorie & par ordre alphabétique. 
 

 Utiliser 
l’information 

 

. Consulter un guide de rédaction ou suivre celui fourni par l’administration ou par l’encadreur. 

. Éviter le plagiat (vol de travaux théorique/pratique, de données, d’idées) : il faut tout sourcer. 

. Appliquer les normes de présentation dictées par l’enseignant, la revue, la maison d’édition. 

. Rédiger sur le propre et surtout relire plusieurs fois le travail final et le faire lire. 
 

 


