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Explications des symboles : 

à À quoi ça sert ? 

à Que vais-je pouvoir atteindre en appliquant ces méthodes ? 

à Comment réaliser ce qu’on me demande ? Trucs et astuces ! 

 

Attention, je n’ai pas besoin de lire tout le guide en une fois ! 

Je dois plutôt aller piocher l’information selon mes besoins à l’aide de la 

table des matières ! 
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Introduction 

 

La démarche scientifique 
« C’est prouvé scientifiquement ! », « Une étude montre que… » sont 

des arguments souvent utilisés par toutes les personnes participant à un 

débat public. 

Mais au fait, qu’est-ce que cela signifie ? Un raisonnement ou une 

démarche est dite « scientifique » si elle s’appuie sur des expériences, 

des observations, des résultats et des conclusions connues et validées 

par la communauté scientifique. 

Concrètement, c’est une suite d’actions cohérentes qui permet de 

trouver une réponse à une question (cf. schéma ci-dessous). Pour 

valider une réponse, plusieurs personnes ou groupes de recherche 

devront refaire les mêmes expériences, constater les mêmes résultats et 

tirer les mêmes conclusions.    (Texte et schéma tirés de CIIP, 2018) 
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Les 7 étapes d’un travail 
 

À quoi va me servir cette brochure ? 

• Me familiariser avec la démarche scientifique ; 

• Identifier les étapes à respecter pour un travail tel qu’un exposé ; 

• Me donner des « trucs et astuces » pour être plus efficace à toutes 

les étapes 

 

à Je serai capable de conduire un travail de groupe avec une méthode 

efficace. 

à J’augmente mes chances de réussite et je prends du plaisir à 

travailler et à progresser. 

 

 
 

Nota bene : L’étape 5 ci-dessus a été divisée en deux parties dans ce 

guide afin d’en simplifier l’utilisation. Il y a donc 8 étapes au lieu 6 ou 7 

sur ce tableau.  

Martine Mottet, Université Laval. 
Cliparts : Phillip Martin 

www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca 

Évaluer son travail 

3. Trouver une source 

4. Évaluer une source 

 

5. Prendre des notes  
    et citer une source 

6. Présenter 
 les résultats 

2. Cerner le sujet 

1. Définir le travail 

et Sujet 
Type de  
production 
Public cible 
Échéancier 

Dictionnaire 

Encyclopédie 
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1. Je définis les objectifs du travail 
 

 

À quoi cela sert de réaliser un exposé ? 

• Apprendre à organiser mon travail et structurer ce que je souhaite 

dire ; 

• Mieux gérer mes émotions et mon stress lors d’une présentation 

orale. 

à Je suis capable de me présenter lors d’un entretien d’embauche ou 

de présenter des résultats à un public (patron·ne, collègues, etc.). 

 

 

 

Quels peuvent être les objectifs d’un travail de recherche ? 

• Acquérir des connaissances sur un sujet inconnu ; 

• Transmettre des informations par écrit ou par oral ; 

• Expliquer et comprendre des faits de société ; 

• Faire prendre conscience d’un problème ou d’une situation. 

 

 

 

À quoi dois-je penser pour organiser mon travail ? 

• Quelles sont les consignes données par l’enseignant·e (affiche, 

texte, montage vidéo, longueur du travail, etc.) ? 

• Combien de temps ai-je à disposition ? Y a-t-il des délais 

intermédiaires ? 

• Si je travaille en groupe, comment répartir les rôles ? Comment 

être efficace en peu de temps ? 
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2. Je cerne le sujet 

 

Pourquoi est-ce que je dois cerner le sujet ? 

• Réactiver les éléments que je connais déjà à ce propos ; 

• Me familiariser avec une thématique que je connais peu ou pas du 

tout ; 

à Je suis capable de mieux comprendre le sujet de travail et je pose 

des questions à l’enseignant·e si cela ne reste pas compris pour moi. 

 

 

 

Voilà les questions auxquelles je serai capable de répondre à 
la fin de ce processus : 

• Quel est le problème à résoudre ? 

• Quelles sont les informations à rechercher ? 

• Quelles sont les réponses à trouver ? 

 

 

 

Quelles étapes dois-je réussir pour comprendre le sujet ? 

• Je recherche des informations comme un entonnoir : je pars du 

plus large pour aller au plus précis ; 

• Je cherche des informations générales sur le sujet (dictionnaire, 

Wikipédia, Encyclopédie Universalis, Pearltrees de la bibliothèque, 

site Internet d’information comme la RTS) ; 

• Je liste les mots-clés du sujet et les acteurs-clés ; 

• J’identifie ce qui me semble utile et ce qui est inutile ; 

• Je fais un plan de travail : étapes intermédiaires + but final (cf. 

Partie 7).  



 
EPS Élysée – Mon guide pour un exposé réussi  Page 8 

3. Où et comment je trouve des sources ? 

 

Pourquoi est-ce que je dois rechercher mes réponses dans 

plusieurs sources ? 

• Cela me permet de vérifier l’information (= croiser ses sources) ; 

• Avec plusieurs sources, il est plus facile d’éviter le copier/coller ; 

• J’enrichis mes connaissances et mon travail. 

 

Objectif : Trouver des documents variés, en suffisance et 
adaptés pour le travail qu’on me demande. 

 

3.1 C’est quoi une source ? Où en trouver ? 
 

Une source est un support physique ou immatériel qui 
transmet de l’information et permet de se documenter. Il y en 

a de plusieurs types et sur plusieurs supports : 

o écrits : livre, article de presse, lettre manuscrite, site Internet etc. ; 

o oraux : émission de radio, interview d’une personne, etc. ; 

o visuels : observation directe, émission de TV, photo, vidéo, etc. ; 

 

 

Pour une recherche efficace, j'inventorie les lieux physiques ou 

numériques où aller chercher mes sources :  

o Bibliothèques (biblio scolaire, biblio municipale, BCU) ? 

o Moteurs de recherche (Ecosia, Qwant, DuckDuckGo, Google) ? 

o Sites Internet (universités, gouvernements, institutions 

reconnues, associations, payants/gratuits, quels accès) ? 

o Personnes ressources (enseignant·e·s, spécialistes du domaine, 

etc.).  
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3.2 J’utilise des mots-clés pour cibler ma recherche 
 

À partir de ma question de recherche, j’élabore une liste de 
mots-clés que je pourrai ensuite utiliser dans les moteurs de recherche 

(Ecosia, DuckDuckGo, etc.), les catalogues de bibliothèque ou des sites 

encyclopédiques. 

Mon sujet :  Ma réserve de mots-clés : 
Idées plus générales ou plus 

précises par rapport au sujet ? 

 

Synonymes ? 

 

Qui ? 

Quoi ?  

Quand ? 

Pourquoi ? Dans quel but ? 

Où ? 

Comment ? 

 

Plan de l’exposé, sous-thèmes 

à développer ? 

 

 

 

Il n’y a pas de recettes miracles et chaque catalogue de 

bibliothèque et moteur de recherche a ses combines : c’est à moi de 

tester et remettre en question ce que je fais pour obtenir les 
meilleures réponses. Pour cela, je me réfère à mon réservoir de 
mots-clés et le fais évoluer tout au long de ma recherche. 

 

Les bibliothécaires sont aussi là pour m’aider si besoin !  
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Outils pour préciser ma recherche sur les catalogues de 

bibliothèque ou les moteurs de recherche : 

 

 

Je peux combiner mes mots-clés en utilisant la recherche avancée 

grâce aux opérateurs booléens : ET / OU / SAUF 

 

Si je cherche quelque chose sur l’Histoire de France, en 

mettant les mots clés Histoire ET France, les résultats 

couvriront uniquement les sujets qui parlent en même 

temps de Histoire et de France. En général si je note 2 mots-clés et rien 

entre les 2 c’est comme si je mettais un ET. 

 

Si j’ai besoin d’une recherche élargie parce que je ne 

trouve rien avec ma recherche en ET, je peux essayer 

avec l’opérateur OU. Là, j'aurai tous les résultats qui 

concernent Histoire + tous les résultats concernent France ce qui fera 

beaucoup de résultats. 

 

L’opérateur SAUF peut s’utiliser quand je veux exclure 

une notion d’un sujet. Par exemple je veux des infos sur la 

danse mais pas le breakdance. Je peux mettre Danse 

SAUF breakdance. 

 

 

Je peux aussi utiliser les filtres et autres options de tri pour préciser 

mes recherches. 

Par exemple, si je cherche une citation ou exactement un bout de phrase 

précis, je peux l’écrire entre guillemets dans un moteur de recherche.  
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3.3 Comment fonctionnent les pages Internet ? 
 
Qu’est-ce qu’un URL ? 
URL = uniform ressource locator = adresse de la page Internet 

 

 

L’URL peut déjà donner quelques indications sur la nature du site, car il 

est construit selon des règles précises :  

 

URL d'exemple : http:// www kogik . com 

Composantes : protocole machine nom . extension 

Nom de domaine 

 
 
 
 
Le nom du domaine donne des indications. Exemples d’extensions : 
 

.com Pour les sites à caractère commercial (commerce) 

.net Activité liée à Internet 

.org Site sans objet commercial (organisation) 

.edu Site en relation avec l'éducation 

.info Sites à vocation informationnelle 

.ch Site suisse ou permettant des achats en francs suisses 
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Impressum / Contact / À propos / Qui sommes-nous ? 
Sur un site Internet, il y a en règle générale un endroit où les 

responsabilités des auteur·e·s sont spécifiées. Ces informations se 

trouvent souvent soit dans les onglets de navigation, soit tout en bas de 

la page. 

 

 
 

 

 

 

 

Me questionner sur la nature des auteurs d’un site ou d’un page 

Internet me permet d’avoir une première idée sur les intentions de 
l’auteur·e (informer ?, influencer ?, dénoncer ?, vendre ?... etc.) 
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4. J’évalue les sources trouvées 

 

Pourquoi évaluer mes sources ? 

• pour établir leur véracité ; 

• leur intérêt ; 

• leur qualité. 

Il est très important de se poser quelques questions-clés à propos des 

sources trouvées.  

Plusieurs méthodes existent. Par exemple celle des 3QPOC pour 

évaluer les sites Internet.  
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Ces questions peuvent être détaillées pour procéder à une analyse plus 

approfondie de la source, comme par exemple ci-dessous. 
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Grille d’évaluation d’un site ou d’une page Internet 
Cette grille, inspirée des 3QPOC, me permettra de me faire une 

idée sur la qualité d’un site. 
 

Date du jour :   Nom du site ou de la page : 

AUTEUR Oui Non Moyen Ne sais pas 

L’auteur ou le responsable du site est 

identifié 

    

Sa fonction et ses compétences sont-elles 

mentionnées ? 

    

Connaissez-vous le logo du site ?     

S'agit-il d’un site d’institution reconnue 

(université, gouvernement, ...), ou bien 

s'agit-il d'un site personnel, blog ?  

 

Quel est l’objectif du site ?  Information  /  Commerce  /  

Propagande / Humour / … 

 

CONTENU Oui Non moyen Ne sais pas 

L’information est rédigée et résumée 

clairement 

    

L’information semble-t-elle exacte ?     

La date de mise à jour est-elle 
indiquée ? 

    

Un commentaire accompagne-t-il les 

images ou les photos ? 
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UTILITÉ POUR MA RECHERCHE 

Suite à mon évaluation, ce site est-il digne de confiance, fiable ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

Vais-je y trouver l’information qu’il me faut ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

Y a-t-il quelque chose auquel faire attention, dois-je poursuivre mes 

recherches concernant ce site ? 
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5. Je lis et prends des notes 

 

5.1 Je lis efficacement 
 

Matériel indispensable pour faire une lecture active :  

un/des surligneurs, crayons, stylos, un dictionnaire. 
 

1. Je porte un regard sur l’ensemble du texte. 
• De quel genre de texte s’agit-il (récit, description, texte informatif, texte 

argumentatif) ? 

2. J’observe le titre et les sous-titres. 
• Souvent, ces éléments sont utiles pour identifier le genre du texte et les idées 

essentielles présentées. 

3. Je lis une première fois l’ensemble du texte. 
• Qu’est-ce que j’ai compris, globalement ? 
• De quoi parle le texte (thème, phénomènes décrits, problèmes évoqués, idées 

exposées) ? 
• Si des mots me sont inconnus, j’utilise le dictionnaire pour mieux comprendre. 

4. Je repère les éléments essentiels du texte et j’en prends note. 
• En général, il s’agit dʼ1-2 idées par paragraphe. 
• Le titre et les sous-titres peuvent m’aider dans cette tâche. 

5. Je relève les mots-clés du texte. 
• Ce sont p. ex. des mots du vocabulaire technique propre au sujet traité. 
• Les idées essentielles du texte peuvent aussi être résumées par des mots-

clés. 

6. Je relis l’ensemble du texte. 
• Cela me permet de m’assurer d’en avoir bien compris le sens. 
• Cela me permet aussi de reconstituer (mentalement ou par écrit) la structure 

du texte : introduction, informations, éventuelle confrontation d’idées, 
synthèse, conclusion. 

7. Je suis prêt·e ... 
• ... à en tirer des informations, des constats et les mettre en liens avec d’autres 

notions. 

(tiré de Hertig, 2019)  
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5.2 Je survole un livre 
En fonction de mes besoins, certains livres auront uniquement besoin 

d’être parcourus ou lus partiellement. Ce type de lecture peut aussi me 

donner des idées ou faire surgir d’autres questions.  

• J’examine la table des matières ou sommaire (lire titres et sous-

titres) ; 

• L’introduction donne généralement des indications sur la façon 

dont est fait le livre ; 

• Je lis la conclusion du livre ou des chapitres ; 

• Je lis la 4e de couverture (résumé, info sur l’auteur·e, extraits) ; 

• Dans la bibliographie, je trouve d’autres références de sources 

qui pourraient m’intéresser. 

 

 

 

5.3 J’organise mes notes de lecture 
Après avoir lu un texte, je dois en garder une trace pour pouvoir l’utiliser 

plus facilement par la suite. 

 

Voici quelques exemples de techniques que je peux m’approprier : 

• Mind map (carte conceptuelle) : à partir d’un ou plusieurs mots-

clés principaux, je dessine des ramifications avec des bulles pour 

les sous-thèmes puis les éléments qui y sont liés ; 

• Mini-résumé : j’écris 3-4 phrases qui expliquent les éléments 

essentiels repérés à l’étape précédente, en bas de page ou au 

verso de la feuille ; 

• Notes dans la marge : je peux aussi noter les mots-clés dans la 

marge du texte, voire 1-2 phrases de résumé. 
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6. Je cite mes sources 

 

6.1 À quoi sert une bibliographie ? 
 

Une bibliographie c’est quoi et pourquoi dois-je en produire 
une ? 

C’est une liste de sources (livres, articles, sites Internet ou autres) 

présentée à la fin d’un travail. Elle permet de : 

• référencer les différentes lectures utilisées pour l’élaboration d’un 

travail ; 

• vérifier la qualité d’un travail ; 

• donner la possibilité aux lecteurs d’approfondir leurs 

connaissances ; 

• reconnaître le travail des auteur·e·s cité·e·s (propriété intellectuelle). 

 

Comment structurer une bibliographie (normes APA) ? 
Il est important de structurer sa bibliographie en ordonnant les 
sources, par exemple par ordre alphabétique avec une double interligne 

entre chacune. Dans le monde universitaire, on utilise principalement 

des normes qui ont été établies par l’American Psychological 

Association (APA).  

Les exemples en pages 21-22 sont un condensé des normes APA. 

 

6.2 Le plagiat c’est quoi ? 
 

Le plagiat est défini comme « une violation de la propriété 

intellectuelle d’autrui ». Il se produit lorsque qu’un individu présente son 

travail sans que les idées venant de quelqu’un d’autre ne soient citées et 

que cet oubli soit intentionnel ou non.  
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Il ne s’agit donc pas uniquement de recopier un passage mais également 

de traduire ou encore paraphraser, sans citer la source. Le simple fait 
d’utiliser une idée sans mentionner la personne à l’origine de celle-
ci est du plagiat. 
Lorsque des sources sont omises, cela est qualifié d’acte de plagiat, c’est-

à-dire une forme de fraude pouvant avoir de lourdes conséquences 

jusqu’à l’exclusion de ton lieu de formation. 

De nos jours, il existe des logiciels anti-plagiat qui permettent de le 

détecter. 

 

 

Comment éviter le plagiat ? 
o Ne pas faire de copier-coller ; 

o Noter les sources utilisées dès le début du travail ; 

o Citer et paraphraser en utilisant les normes APA. 

 
(Tiré de Debbret, 2020) 

 

6.3 Comment je peux citer mes sources ? Deux méthodes 
 

Méthode 1 : Citation directe 
En reprenant les propos exacts de quelqu’un, je les cite en les mettant 

entre guillemets. La source doit être indiquée à la fois dans le texte 

(auteur·e, année d’édition, n° de page) et dans la bibliographie. 

 
Dans le texte : « Dans une ville qui connait la faim, le ventre n’oublie jamais ses 

droits et la nourriture est une fête » (Bouvier, N., 2014, p. 142) 
Dans la bibliographie : Bouvier, N. (2014). L’usage du monde. La découverte  
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Lorsque la citation fait plus de 40 mots, il est conseillé de faire un 

paragraphe spécifique et de la mettre en retrait.  

Si je souhaite ne citer qu’une partie, il est possible de remplacer une 

partie par […]. 

 

Exemple : 
« Dans les premiers lacets du col, on rattrapa [les Kaoli]. Les bêtes de 

somme couvraient la route à perte de vue ; les troupeaux coupaient droit 

dans la pente. Cloches, abois, bêlements, voix gutturales résonnaient 

dans le demi-jour. Les femmes étaient sales, prestigieuses, couvertes de 

bijoux d'argent. Les plus jeunes, montées sur de petits chevaux, allaitaient 

des gamins empoussiérés ; les vieilles, roides comme des triques, 

carabine à l'épaule, filaient la quenouille au sommet d'un chameau, entre 

les ballots de tapis. […] » 

 

 

 

 

Méthode 2 : Citation indirecte ou paraphrase 
En exposant une idée de quelqu’un avec mes mots, je paraphrase. Il 

s’agit d’une manière facile d’insérer une théorie existante à mon travail. 

Toutefois, même en reformulant cette idée, elle ne m’appartient pas et je 

dois la citer. Il est également important d’introduire une paraphrase en 

énonçant l’auteur·e.  

La paraphrase est une solution pour éviter les citations trop longues et 

trop complexes. 

 

Exemple :  
On trouve souvent dans les agglomérations beaucoup de stands de nourriture où 

l’activité y est intense, comme le décrit Nicolas Bouvier lors de ses voyages. 
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6.4 Exemples de références bibliographiques (normes APA) 
 

Voici des exemples pour citer correctement différents types de 

documents. Je dois placer toutes ces références dans ma bibliographie. 
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7. J’organise et j’évalue mon travail avant le rendu final 

 

Pourquoi est-ce que je dois évaluer mon travail ? 

• Être critique me permet de corriger les détails ; 

• J’augmente mes chances de réussite en anticipant les questions 

ou problèmes potentiels.  

 

à Je suis capable de trouver des solutions si le travail en groupe ne 

fonctionne pas et je rends le meilleur travail possible en me mettant dans 

la peau de l’adulte qui évalue mon travail. 

 

 

 

 

 

Voici quelques points à vérifier avant de terminer mon travail : 

• Est-ce que j’ai répondu à l’objectif ou à la question de départ ?  

• Est-ce que je respecte les consignes (délai, format, questions, 

etc.) ? 

• Est-ce que j’ai réalisé toutes les étapes de cette brochure ? 

 

  



 
EPS Élysée – Mon guide pour un exposé réussi  Page 25 

Comment améliorer le travail de groupe ? 
 

• Établir un plan de travail en fonction du temps disponible et des 

délais ; 

• Se fixer des petits objectifs à court terme (p.ex. lire un article pour 

le lendemain, écrire l’introduction en 2 jours) ; 

• Chaque membre doit avoir une tâche précise à effectuer avec un 

délai à respecter ; 

• Définir des rôles lors des séances de groupe, p.ex. scribe, gestion 

du temps de parole et thèmes à traiter. 

• Relire les parties écrites par ses camarades dès qu’elles sont 

produites, les corriger si nécessaire ; 

• Faire attention à la cohérence (de contenu et de style) entre les 

parties à Éviter les pièces puzzle que l’on assemble. 
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8. Je présente les résultats de mon travail 
 

Pourquoi la façon de présenter mes résultats est 
déterminante ? 

• C’est la partie visible de mon travail, je dois la valoriser ; 

• Une présentation dynamique pourra convaincre mon public ; 

à Je suis capable de captiver un public à l’oral (entretien d’embauche 

ou exposé) et de transmettre efficacement des informations par écrit 

(lettre de candidature, rapport écrit). 

 

Comment améliorer ma présentation orale ? 
À préparer avant l’oral : 

• Je m’entraîne à réciter mon texte, p.ex. devant un miroir ; 

• Je me visualise mentalement en train de faire mon exposé ; 

• Je m’habille de façon à me sentir à l’aise face au regard des autres et 

de manière adaptée à la situation (p.ex. plus « classe » pour un 

entretien d’embauche). 
 

Pendant l’oral : 

• Je résume ma présentation avec le plan et quelques points-clés sur 

une feuille placée devant moi ; 

• Je connais bien ma présentation et je n’ai pas besoin de regarder 

mon poster ou ma présentation PowerPoint/Keynote pendant que je 

parle ; 

• Je place un chronomètre devant moi pour gérer le temps disponible ; 

• Je varie le débit de parole et le ton de ma voix ; 

• Je balaie la classe de mon regard, j’essaie de captiver chaque 

individu.  
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Comment améliorer la qualité de ma rédaction grâce à 11 
règles d’or ? 

 
1. Je donne qu’une seule idée par phrase, j’évite les phrases « à 

rallonge » ; 

2. Je structure mon texte par paragraphes pour expliquer à 

chaque fois une idée principale différente ; 

3. Je choisis le mot correct pour exprimer mon idée à 

dictionnaire ; 

4. Je m’exprime avec des termes simples et précis ; 

5. J’écris au présent ; 

6. J’accorde la conjugaison des verbes ; 

7. Je fais attention aux homophones ; 

8. J’évite les répétitions de mêmes mots en utilisant des 

synonymes à dictionnaire des synonymes ; 

9. Je vérifie la ponctuation, l’orthographe et la grammaire de mes 

phrases à correcteur automatique de mon logiciel Word ou 

Pages ; 

10. Je relis la première version de mon texte à voix haute et 

j’améliore les phrases peu compréhensibles. 

11. Je fais relire mon texte par une autre personne (parents, 

éducateur·trice, grande sœur ou grand frère, etc.)  
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Espace pour mes notes personnelles 
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