
Recherche documentaire 



 Vous vous documenterez sur la 
philosophie des Lumières et 
montrerez que l’œuvre de 
Diderot est influencée par ce 
mouvement littéraire. 

 



Diderot, Salon, 1763. 
 
 
 
 
 
 

 



Cerner le sujet par des 
questionnements = délimitation du 
sujet ; 
Dresser une liste des mots clés 

concernant le sujet / Rechercher des 
synonymes ; 
Faire le point sur ses connaissances. 



Où ?   

 Sur Internet. 



 Les métachercheurs (Copernic 99, DigOut4U, 
Umap universal...) 

  
 
  Les moteurs de recherche (Altavista, google...) : 

Limitez-vous aux plus gros moteurs de recherche.  
 
  



 Affinez votre requête en fonction des résultats 
obtenus en restreignant le champ à l'aide de 
nouveaux mots-clefs  ; 

 Ne vous égarez pas  : notez les termes et les 
expressions auxquels vous n'aviez pas pensé pour 
des recherches ultérieures. 



 Il faut faire attention à la temporalité de 
l'information (les actualités sont 
exponentiellement sur-représentées) ; 

 Ne retenez que les données associées à des sites 
« prestigieux » ou connus (« labellisés »…) !!! 

 



 Vous êtes en quête d’informations précises… 

 Votre sujet n’est pas très « original » ! (Ne le dites 
pas à votre professeur !) 

 Recherchez des fichiers « PDF »… Vous pourrez être 
plus efficaces ! 

 



Ne conservez que les documents 
pertinents  : attention à l’actualité et à la 
fiabilité du document ! 



 Sur Internet ou en ligne  
Article : Titre de la ressource, date du document.  (date de la 

consultation)  
Banque de données : Nom de la base de donnée . Lieu,  Editeur, 

date 



ETAPE 1 : ANALYSE. 
 Ouvrir un fichier Word ; 
 Faire un « copier-coller » ; 
 Justifier le texte ; 
 Indiquer clairement la source (au début du document) 

; 
 Sélectionner les parties du texte. Ne retenir que les 

parties intéressantes. 
 

 



ETAPE 2 : SYNTHESE. 

 Rassembler les informations en élaborant un 
nouveau document synthétique ; 

 Elaborer le plan détaillé général en 
rassemblant tous les éléments de définition 
susceptibles de l’être. 
 

 



 Quel lien pouvez-vous établir entre 
cette définition du mouvement 
philosophique des Lumières et 
l’œuvre que vous avez explorée ? 



  
Elément de 
définition 

Exemple 
figurant dans 

l’œuvre, 
illustrant 

l’élément de 
définition. 

Synthèse / 
Elaboration 

du plan 
détaillé 

Caractéristique n°1  On retient à 
chaque fois : 
-L’idée en 
commun 
-L’extrait de 
l’œuvre utilisé 

Caractéristique n°2  Même 
démarche… 



Les encyclopédies en ligne: 
http://www.larousse.fr/encyclopedie 

 
Les dictionnaires en ligne : 
http://www.lexilogos.com/francais_la

ngue_dictionnaires.htm 
http://atilf.atilf.fr/ 
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Les musées : 

Musée du Louvre 

Musée d’Orsay http://www.musee-
orsay.fr/fr/collections/oeuvres-
commentees/accueil.html 

 Cité de l’architecture et du patrimoine 

 Bibliothèque nationale de France 

 



Les sites sur la littérature : 

- http://www.etudes-litteraires.com 

- http://www.site-magister.com 
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Les sites sur la peinture : 

http://www.histoire-image.org 

http://www.univ-
montp3.fr/pictura/Presentation.p
hp 
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http://www.apologos.fr 

 

http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/
http://www.histoire-image.org/

