
 

                                                                                                                                                                        

 

Choisir ses mots-clés 

 
Un mot-clé est un nom commun, un nom propre ou un groupe nominal qui représente le sujet d’un devoir et qui 

sera utiliser pour interroger les moteurs de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Le sujet est « L’évolution du travail féminin sur le territoire européen ».  

 La liste des mots-clés sera : « Europe » - « femme » - « travail » - « histoire »  
 

  

Quelques conseils 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE. Elaborer une stratégie de recherche d’information : Les 
mots-clés. In :  Formadoct UBL (Université Européenne de Bretagne) [en ligne] [consulté le 19 juin 
2019]. Disponible sur : https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491532&p=3362061 

 

 

Attention à la polysémie et à l’homonymie : 

 « jaguar » désigne la voiture, mais aussi l’animal. 

 « marché » désigne le lieu de commerce, mais aussi une opération financière. 

 voiture ≠ automobile 
 

 

Pour une recherche optimale : 

 J’utilise un mot-clé synthétique et précis dans un premier temps. Si la recherche 
ne donne rien, j’utilise un mot-clé plus général. 

 J’évite les termes inutiles tels que les articles ou certains mots (comme « causes » 
« conséquences », « échanges », « fonctionnement », …). 

 J’utilise des dictionnaires de synonymes (en ligne avec Crisco 
http://crisco.unicaen.fr/des/ ou en papier avec Le Robert Accès BU par exemple). 

 J’utilise des mots-clés spécifiques à ma discipline (je traduis les termes en langage 
scientifique en utilisant des dictionnaires spécialisés ou thésaurus). 

Le sujet de mon devoir est rédigé en 
langage naturel (celui pour 

communiquer). 

Le moteur de recherche : 
 Ne comprend pas toujours le langage naturel. 

 Compare la chaîne de caractères demandée (les 
suites de lettres, chiffres, espaces …) avec les 
chaînes de caractères stockées dans son index. 

 Pour le moteur de recherche, l’ordre des mots n’a pas 
d’importance ! 

 Le mot-clé doit être synthétique et précis pour obtenir des 
résultats pertinents. 

 Chaque idée de mon sujet doit être résumée par un mot-clé ! 
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