
 Fiche Méthode 
 Faire une recherche d’information efficace 

 

1/Faire une recherche dans un livre documentaire 

Pour faire une recherche efficace, on utilise les clés du livre  : des pages 

qui nous aident à aller plus vite et nous évitent de tout feuilleter. 

Les deux clés du livre les plus importantes :  

     : Souvent à la fin du livre, c’est une liste alphabétique de 

tous les mots importants (mots clés) et toutes les pages où l’on trouve ces 

mots.  

      : Toujours au début du livre, c’est la liste des chapitres et la 

page où l’on va trouver chaque chapitre. Il est appelé table des matières quand il se trouve à la 

fin du livre.  

 

2/Faire une recherche à l’aide d’Esidoc 

L’adresse :  

Le site du CDI peut être utile de deux façons :  

 

1/ « Rechercher » dans le moteur de recherche dans la base documentaire du CDI : pour 
trouver une ressource présente physiquement dans le CDI (livre, revue…) 

 

 

 



2/Fouiller dans les onglets pour trouver les ressources (sites internet, vidéos…) classées par 
thèmes.  

Pour la recherche qui nous concerne, on ira dans :  

 

► Discipline & Thématique 

puis 

► Les disciplines du 
collège 

puis 
 

► Sciences 

puis 

 
► Zoologie 

 

 

3/Faire une recherche à l’aide des bons mots clés 

Un mot-clé  est un mot avec un sens unique qui caractérise un document.  

En anglais, « mot-clé » se dit « hashtag  » 

# sur les réseaux sociaux, ce sont les mots clés qui définissent une 
publication pour retrouver tout ce qui parle de ce thème. 

Pour faire une recherche il faut trouver les bons mots clés.  

Un peu d’entrainement : note un (ou deux) mot clé par titre de livres :  

Titre du livre  Mots clés  
Le grand livre de la magie  

La peinture de Picasso  

L’histoire de la seconde guerre mondiale  

New York, la capitale américaine  

Les cracheurs de feu  

Petit guide des expressions en anglais  

 

4/Faire une recherche sur Internet 

Nous verrons cela… un peu plus tard ! 


