
Responsabilité humaine en matière de santé et 

d’environnement 

 

Comment organiser vos recherches 

 

1) Elaborer un document de travail (brouillon) 

 

Un brouillon bien organisé vous fera gagner beaucoup de temps. Vous 

pouvez le construire de la façon suivante : 

qui quoi quand où comment pourquoi

documents utiles: livres, périodiques (magazines), sites

sujet de l'exposé

problématique

lors de vos lectures, notez dans chaque colonne les informations intéressantes

 

 

 

2) Comprendre le sujet et ses implications 

Au brouillon : 

 Notez ce que vous savez sur ce sujet, ce qui vous vient à l’esprit 

 Vérifiez dans le dictionnaire le sens des mots du sujet 

 Cherchez des directions de travail dans des manuels, des 

encyclopédies 

 Notez les questions que vous vous posez 

 Pour ne rien oublier, posez-vous les questions suivantes : 

De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quand cette question apparaît-

elle ? Où ? Pourquoi ? Comment fait-on pour y répondre ? 

(On appelle ce questionnement les 3QOCP : qui, quoi, quand, où, 

comment, pourquoi) 

 



 

3) Chercher des documents 

 

Pour faire un exposé, vous avez besoin d’informations. Vous les trouverez 

dans des documentaires sur différents supports : livres, périodiques 

(=magazines), sites internet. 

 

Pour trouver ces documents, vous pouvez interroger la base du CDI : 

vous y trouverez les livres et magazines présents au CDI, et des liens vers 

des sites internet en relation avec vos programmes.  

 Définissez des mots-clés : ce sont les mots les plus importants 

pour votre sujet. 

Exemple : sujet= « responsabilité humaine en matière de santé et 

d’environnement » 

Mots –clés possible : santé ; environnement 

 Sur le site du collège, cliquez sur l’icône suivante dans la colonne de 

droite :   

Vous atteignez la portail en ligne du CDI (vous pouvez donc le 

consulter depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet, 

même en dehors du collège).  

 Allez dans « Chercher… dans la base du CDI », tapez votre premier 

mot-clé, cliquez sur « chercher ». Dans la colonne de droite, 

demandez des documentaires.  

 Vous pouvez associer deux mots-clés (« santé ET 

environnement »).  

 Sélectionnez les documents utiles : lisez le titre, la description 

et le résumé de chaque document. Si le document est intéressant, 

cliquez sur l’icône « ajouter au panier ». A la fin de votre recherche, 

imprimez, enregistrez ou copiez la liste de documents figurant dans 

le panier.  

 

 

 

4) Rechercher les informations  

 

Lisez efficacement : en vous servant du sommaire ou du plan de chaque 

document, repérez précisément quels paragraphes vous seront utiles.  

Lisez ces paragraphes avec attention, et notez seulement ce qui pourra 

vous servir : reportez-vous souvent à votre brouillon pour garder en 

mémoire sujet, questions, problématique. 

 

                                                           

http://0951672b.esidoc.fr/


 

 

 

 

5) Citer ses sources        

 

Vous devez citer tous les documents dont vous vous êtes servis : 

 Cela prouve le sérieux de votre recherche 

 C’est plus honnête vis-à-vis des gens dont vous utilisez le travail 

 C’est la loi : citer quelqu’un sans le nommer, c’est faire du plagiat 

(pensez-y sur vos blogs !) 

Voici comment présenter vos sources : 

Les titres des livres, des périodiques ou des sites sont toujours 
en italiques. 

 
Un livre : 

NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage. Editeur. 
Exemple : DELEONET, Bruno. Nature rebelle : biodiversité menacée, 

humanité en danger. Editions Michalon. 

 

Un article de périodique : 
NOM DE L’AUTEUR, Prénom. Titre de l’article. Titre du 
périodique, jour, mois, année, n°, pagination. 
Exemple : HULOT, Nicolas, et DHOTEL, Gérard. Notre survie passe par 

celle de la biodiversité. 

Le monde des ados, 05/2007, n°166, p. 22-23. 

 

Un site internet : 
Nom du site consulté, [date de consultation], <adresse URL 

du site> 
Exemple : la biodiversité d’un écosystème, [12/11/2011], 

http://www.domtar.com/arbre/la_biodiversite/section3/section3.html 

 

Pour être encore plus précis : utilisez l’icône « pour citer ces documents » 
dans la recherche en ligne de la base du CDI   

 

 

http://www.domtar.com/arbre/la_biodiversite/section3/section3.html

