
INTERROGER UN SUJET DE 
RECHERCHE

Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche risque de mettre longtemps avant d'y arriver
(Proverbe Touareg)

 Avant de commencer une recherche, il est indispensable : 

– De bien comprendre la consigne   (ce qui est demandé, les informations contenues 
dans l'énoncé). 

– D' utiliser le dictionnaire si nécessaire  (si vous ne comprenez pas certains termes ; 
pour cerner le sujet ).

– De se demander ce que l'on connaît déjà sur le sujet   (vous savez souvent déjà 
beaucoup de choses, que vous n'osez pas utiliser).

– D'interroger ce sujet   : c'est-à-dire de trouver des questions pertinentes qui vous 
permettront de trouver des pistes de recherche.

 Pour cela, vous pouvez utiliser le 3QOCP (Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi). Il s'agit 
d'un questionnement à partir de 6 critères, qui vous permettront d'analyser un sujet de recherches et 
de définir les questions auxquelles il faudra répondre pour que votre exposé soit complet. 

– D'abord, il faut cerner le sujet grâce aux éléments contenus dans l'énoncé :  
- Qui ? Pour une recherche sur une personne
- Quoi ? Pour une recherche sur un animal, une plante, une chose, un événement.
- Quand ? Pour des dates, des époques.
- Idem pour Où ? Comment ? Pourquoi ?

– Ensuite, il faut approfondir l'analyse en cherchant, pour chaque rubrique, les questions qui   
pourraient enrichir votre recherche. Exemple : 

Le mot-clé est  
dans l'énoncé 

Questions à se poser pour approfondir l'analyse du sujet

Qui ? 
De qui s'agit-il ?Qui 
est concerné ?

- Qui était Eiffel, Que sait-on de lui ?

- Quels sont les personnages qui travaillent ans la tour ?

- Combien de visiteurs la tour reçoit-elle de visiteurs par jour ?

 Quoi ? 
De quoi est-il question 
?

La tour Eiffel - Combien a-t-elle d'étages ?

-Que trouve-t-on sur  les étages (poste, restaurant,...)?

Quand ? - En quelle année a-t-elle été édifiée ?

- Est-elle ouverte tous les jours ?



Le mot-clé est  
dans l'énoncé 

Questions à se poser pour approfondir l'analyse du sujet

Où ? Dans quel arrondissement de Paris est-elle située ?

Comment ? - Par quelle technique a-t-ton assemblé ses parties métalliques ?

- Doit-on faire des révisions d'entretien régulières ?

- Combien d'argent gagne-t-ton avec ses entrées ?

Pourquoi ? - A quelle occasion l'a-t-ton construite ?

Attention, pour certains sujets, il n'y a pas forcément de questions pour toutes les rubriques .

Vous n'avez plus, ensuite qu'à chercher les réponses à vos questions.

Votre travail ne doit donc pas être la somme des petites informations que vous 
avez trouvé par hasard au cours de recherches aléatoires. Il doit être construit et 
répondre aux questions que vous avez déterminées grâce au questionnement de 

sujet.
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