
FICHE DE RECHERCHE

Utilisez ce plan pour vous aider à organiser vos idées/sources dans un discours.
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Sujet (général)

Ce que vous savez
Que savez-vous déjà et quelles sont les questions supplémentaires que vous vous posez ? Ceci vous aide à 
déterminer les domaines sur lesquels porter vos recherches.  

Recherche (général)

Commencez à faire des recherches concernant votre sujet sur Internet, dans votre bibliothèque, etc. Notez certaines 
de vos premières sources crédibles ci-dessous.  

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 
Réduisez votre recherche 
Réduisez votre recherche initiale aux exemples et aux faits les plus forts à l'appui de votre sujet. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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Utilisez ce plan pour garder trace des ressources que vous utilisez dans votre discours et pour vous permettre de 
les citer. Fournissez suffisamment d'informations pour que les membres de l'auditoire puissent trouver eux-mêmes 
les ressources.

Exemples de ressource et de citation

Ressource

Site Web  
Toastmasters International www.toastmasters.org

Livre : L'histoire du Toastmasters Dans l'ouvrage L'histoire du Toastmasters on trouve indiqué à la page 15 que …

Le magazine du Toastmaster Ralph C. Smedley est cité dans l'article « Un toast au Toastmasters »  
publié dans le numéro d'octobre 2014 du magazine du Toastmaster. 

Entretien personnel En octobre 2014, j'ai interrogé un membre de Toastmasters sur le sujet de...

Le plan qui vous a été fourni comprend des suggestions sur la manière d'intégrer vos recherches dans votre 
discours. Il ne s'agit que de recommandations générales et il se peut que vous vouliez intégrer vos recherches à 
d'autres endroits que ceux qui sont indiqués dans le plan. 
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