Se poser des questions
Qui ? Qui + verbe
Tous ou certains ?
Si certains, lesquels ? (statut,
âge, fonction…)

Quoi ? Définition ?
Qu’est ce que c’est ?
Cela fait partie de ?
Cela comprend ?
Cela ressemble à ?
Les différentes sortes de ?

Ces questions doivent permettre de
• faire des hypothèses, apporter
des réponses provisoires
• trouver des mots-clés
• trouver des descripteurs
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J’ai une recherche à
faire ….
Le questionnement
du sujet

Quand ? Des dates ?
Des époques ?
Des durées ?
Des périodicités
Des moments ?...

Où ? Des lieux géographiques?
Des lieux institutionnels ?
Des limites ?...

Comment ? Procédures et étapes
Moyens matériels,
humains ? …

Pourquoi ? Pour quoi faire ?
A quoi ca sert ?
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Lire et étudier le sujet, c'est :

La mobilisation des idées :
Vous avez toujours queslques idées à
propos du thème de votre recherche

• Aller chercher dans un dictionnaire
le(s) sens du mot ou des mots que
l’on ne comprend pas.

• Réécrire le sujet au brouillon de
manière à faire apparaître nettement
les parties qui le constituent et le(s)
terme(s) sur le(s) quel(s) il porte.

Le questionnement Quintilien :
L'approche par questionnement aboutit
à exprimer la thématique par un verbe.
Ceci permet d’identifier sous forme de
questions les pistes possibles de la
recherche.

QUI ?
Quelles sont
les personnes
concernées,
qui est
responsable,
quelles
fonctions ?

• Déterminer le domaine de la réflexion
et à écarter les faux problèmes et hors
sujets.
• Se demander s'il n'y a pas plusieurs
lectures possibles du sujet pour ne pas
laisser des aspects ou des problèmes
qui pourraient s'avérer essentiels.
• Chercher
les
présupposés
implications du sujet

OU ?
Où se passe la
situation, à quel
endroit, dans quel
milieu,… ?

et

• Noter les idées, références, exemples,
questions, que la lecture du sujet
inspire.
•

QUOI ?
Définir le sujet
en mots clefs…

QUAND ?
Depuis quand, à
quel moment
(dates, époques,
durées,
périodes),…?

DEFINIR
SUJET
AVEC UN
VERBE

COMMENT ?
Quel
fonctionnement
, quelle
organisation ?

POURQUOI ?
Quels buts,
quels objectifs,
pour quelles
raisons?

Autres types de questionnement :

•
•

Ces questionnements conduisent à des
pistes possibles de problématique.

•

Il faut veiller à ce que la documentation
soit accessible et/ou les personnes
ressources soient identifiées

•

•

Axes possibles du sujet
Opinion couramment admise sur le sujet
ou actualité du sujet
Le sujet change-t-il d’orientation si l’on
omet /change un mot ?
Peut-on trouver des liens logiques entre
les termes du sujet ? (causalité,
opposition…)
Intérêt du sujet pour vous

