Délimiter mon sujet : le questionnaire de Quintilien
1. Commencez par tenter de remplir de façon basique les questions suivantes .
2. Renseignez-vous un peu sur votre sujet (dictionnaire, manuel, encyclopédie) et rajoutez des branches au
questionnaire afin de noter les pistes à approfondir.
Cette méthode vous permet :
- De poser des frontières à votre sujet afin d'éviter un hors sujet ou une couverture spatio-temporelle trop large
- De ne pas oublier un aspect du sujet
- De définir différents mots clefs qui seront utilisés ensuite dans les moteurs de recherche

Sujet : .........................................................................................................

QUOI ?
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QUI ?

-Noms de personnalités en rapport avec le sujet ?
-Si exposé sur une personne : ses précurseurs, influences, rivaux, imitateurs ?
-Groupes de personnes concernées (les adolescents, les femmes..) ?
-Y a-t-il des victimes ? Des oppositions entre des personnes ?

Où ?

-Quels endroits sont concernés par ce sujet/ problème ?
-Quelles limites spatiales je choisis pour mes recherches : la France, l'Europe,
un pays ou continent en particulier ?

QUAND ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

- Quelle est la période concernée par ce sujet ?
- Jusqu'où faut-il remonter pour l'expliquer ?
- Si mon sujet couvre une large période : quelles bornes temporelles je choisis,
et pourquoi ?
Ce sujet est-il encore d'actualité ?

- Comment se manifeste ce sujet/ problème ?
- Comment est-il perçu, analysé, compris ?
- Y a-t-il une évolution : avancées technique, régression, diffusion spatiale...
- ...

Causes ?
Conséquences ?
Pourquoi cela pose-t-il un problème ? Pourquoi ce sujet est-il
d'actualité ou me tient-il à cœur ?

 N'hésitez pas à modifier les questions ci-dessus ni à en proposer d'autres. L'essentiel es t de bien cerner
votre sujet et ses implications.

Exemple de questionnaire de Quintilien réalisé avec une classe.

ADAPTEZ le
questionnaire à
votre sujet !

