Fiche-outil 3

Comment choisir la
bonne ressource ?
La première étape avant de commencer
une recherche documentaire
Pour bien choisir le type de ressources, il faut connaître les critères de validation d’une information,
mais aussi savoir ce que les différentes ressources peuvent offrir.

Atlas : Un atlas fournit des informations géographiques sur le monde. Il peut être très général

(représenter uniquement les continents) ou très précis (détailler le nom des rues).
Utilisation : Je m’en sers pour trouver des informations d’ordre géographique.

Encyclopédie : Elle présente des informations détaillées et fournies sur un sujet donné.

Contrairement à un dictionnaire qui propose une courte définition, une encyclopédie apporte une
information très complète. Cette source comporte une bibliographie qui permet d’approfondir le
sujet. »
Utilisation : Je m’en sers pour obtenir des informations spécifiques et pour approfondir un sujet
précis.

Images : Les images, comme les graphiques, permettent d’accéder à l’information et de la

comprendre d’une façon complémentaire du texte.
Utilisation : Je m’en sers pour illustrer ou améliorer une présentation.

Interview : Entretien avec une personne qui donne son point de vue sur un sujet donné, qui

expose des faits, des actes, ses idées, ses projets…
Utilisation : Elle m’apporte un point de vue personnel et introduit du dynamisme à mes recherches.
Toutefois, il s’agit du point de vue d’une seule personne et les informations données ne sont pas
toujours objectives. Comme elles sont difficiles à vérifier, il est important de savoir prendre du recul
et de conserver un esprit critique.

Journaux (hebdos, quotidiens…) : Les journaux, notamment les quotidiens, présentent les

actualités les plus récentes.
Utilisation : Je m’en sers à titre d’information et pour traiter un sujet d’actualité ou compléter une
recherche avec des faits récents.

Magazines : Ils peuvent être destinés à un large public et sont alors peu techniques, mais ils

peuvent également aborder des sujets de manière spécialisée.
Utilisation : Je m’en sers pour me renseigner sur des sujets d’ordre général et pour connaître les
informations et les opinions actuelles.

Revues spécialisées : Elles sont destinées à un public connaisseur. Ses sources sont plus

techniques et de grande précision. Ces revues sont rédigées par des spécialistes et les informations
vérifiées par des pairs.
Utilisation : Je m’en sers pour recueillir des informations spécifiques et pour approfondir un sujet
précis.
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Livres : Les sujets sont généralement traités en profondeur.

Utilisation : Je m’en sers pour obtenir des informations historiques et spécifiques, ainsi que pour
approfondir un sujet précis.

Recensements et autres données officielles : Ils rassemblent des renseignements précis,

souvent chiffrés, sur la population ou l’économie, la sociologie d’une région ou d’un pays. Ces
documents sont généralement produits par un organisme officiel.
Utilisation : Je m’en sers pour compléter ma recherche avec des chiffres, des graphiques ou des
éléments clés, comme des chiffres et des statistiques.

Source primaire : Source d’information de première main (comme un texte de loi, un journal
personnel, une lettre ou un discours). Elle n’a donc pas été analysée ou interprétée par une autre
personne.
Utilisation : Je la consulte pour connaître la version qu’une personne précise donne d’un événement.

Astuce 1 : Les ressources comme les encyclopédies, les revues ou les livres

répondent à un long processus de validation auquel participent des spécialistes
qui s’assurent de la fiabilité de l’information présentée.

Astuce 2 : Il est important de confronter les sources. Aussi, je consulte plusieurs
ressources pour vérifier la pertinence de l’information : cette information se
retrouve-t-elle ailleurs ? D’autres informations viennent-elles la compléter et
renforcent-elles sa crédibilité ?

Astuce 3 : Je retrouve beaucoup de ces sources sur Internet : des encyclopédies,
des magazines, des livres… Il faut faire très attention aux données présentes sur
Internet, car y figurent beaucoup de fausses informations.
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