
SÉQUENCE 1 : CONSTRUIRE UNE MÉTHODE DE TRAVAIL

RÉFLÉCHIR SUR SON THEME DE RECHERCHE
 Fiche outil / séance 2

Etape n°1 : Analyser le sujet de recherche
 Je repère les mots pertinents dans le constat en les stabilotant. 

Etape n°2 : Lire les définitions dans le dictionnaire

reproduction : fonction  par  laquelle  les  êtres  vivants  d'une  espèce  produisent
d'autres êtres vivants semblables à eux-mêmes.

milieu de vie : ensemble des êtres vivants, des conditions physiques, climatiques
qui entourent et influencent un organisme vivant. 

manchot : oiseau marin palmipède des régions antarctiques au plumage noir et
blanc , au corps massif, incapable de voler mais bien adapté à la vie aquatique.

Etape n°3 : Repérer des mots-clés 
 Pour ma future recherche d’information, je stabilote les mots pertinents 

dans les définitions.

 Je propose 2 autres mots-clés : ………………………………………...

Etape n°4 : Rédiger des questions
 Je rédige des questions en les classant selon les 3 QOCP

Viviane Dupart, professeure-documentaliste. Collège Gounod, Canteleu. 2021/ 2022

Rappel ! 
Le mot-clé est un mot (ex : un nom ) ou un terme (ex : un nom + un adjectif ) qui a un
lien et un sens par rapport au sujet de la recherche. En général, le mot-clé est écrit au
singulier et sans déterminant.

Lors d'une recherche documentaire, le mot-clé est utilisé dans 3 cas :
pour interroger une base de données (e-sidoc, google...)
pour consulter une encyclopédie (papier ou en ligne)
pour utiliser l'index d'un livre documentaire

Pour établir ma liste de mots-clés, je peux m'aider de l'étymologie du mot, de la famille de
mots, des synonymes, de sa définition...

REPRODUCTION 
ET 

MILIEU DE VIE

NOTRE CONSTAT :
« LES SCIENTIFIQUES SONT INQUIETS DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES : LES MANCHOTS ONT UN
TAUX DE REPRODUCTION TRÈS FAIBLE (QUASI
NUL), PARTICULIÈREMENT POUR 2015. »


