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Fiche 01 : Aborder un thème – Trouver les mots clés 

 

Objectifs / Compétences :  
Identifier et caractériser son besoin d’information 
2eme version 

 
Vous avez un thème : 

Objectif : Etudier le thème dans son ensemble, le découper en sous-parties 

Commencer par un brainstorming (ou tempête d'idées : remue-méninges) sur votre thème de 
travail pour identifier des axes d’approches :  

- Lister tout ce qui vous vient à l’esprit (seul ou à plusieurs); 
- Ordonner/classer : faire des regroupements par sous-thème ou par aspect en utilisant un 

tableau, des post-it ou une carte mentale ; 
- Enrichir sa liste en recherchant dans les dictionnaires et les encyclopédies : synonymes, 

nouveaux points de vues, exemples…(cf. fiches 04 et 05) ; 
- Traduire ses mots/expressions en anglais 

Exemple : Quels termes vous viennent à l'esprit pour parler des « moteurs à explosion » ? 
 

Engine, moteur, combustible, moteur à explosion, voiture, pétrole, industrie automobile, route, 
berline, mécanique… 
covoiturage, batterie CO2, gaz d’échappement, transports collectifs… 

Pour trouver les définitions et les traductions anglaises ou françaises des termes les plus 
importants, utilisez Wikipédia, le GDT (Grand Dictionnaire Terminologique), l’IATE (Dico de l’UE)… 
 

Terme  Outils Définition Traduction du terme 

Moteur à 

explosion 

Wikipédia  Moteur à explosion est un abus de langage 

pour désigner un moteur à combustion interne 

qui enflamme le carburant grâce à une bougie. 

(...) principalement utilisé pour la propulsion 

des véhicules de transport (...) 

A reciprocating engine, a 

piston engine 

GDT 

 

Moteur à combustion interne qui fonctionne 

suivant le cycle Beau de Rochas 

piston engine 

IATE Pas de définition piston engine 

WordReference.com 
Dictionnaires de 
langue en ligne 

Pas de définition (propose d’autres termes de 

recherche, propose des images….) 

Piston engine… 

 Autres…. 
  

Suite à cette recherche :  

 soit vous débutez les recherches de documents et ressources documentaires 
spécifiques pour approfondir votre sujet,  

 soit vous travaillez une problématique (en vue d’un exposé ou de l’écriture d’une 
note, d’un article par exemple) en organisant vos idées. 

http://www.wordreference.com/

