
Spécialité Histoire-Géographie Géopolitique Sciences 

politiques 

Recherche internet 
 

OBJECTIFS  

▪ Rassembler des informations précises et de qualité 
 

METHODE 

▪ Interroger votre sujet pour identifier les informations à rechercher 

▪ Lister précisément les mots clé de votre sujet 

▪ Eviter les trop termes génériques – ex : puissance 

▪ Localiser précisément – ex : puissance russe / puissance chinoise – ex frontière 2 Corées 

▪ Caractériser vos concepts – ex : puissance russe militaire – soft power russe – soft power russe 

sport 

▪ Cibler les sources à fouiller – ex : poutine site : Le Monde 

▪ Utiliser des connecteurs pour affiner la recherche  

 
▪ Recherche « Google » 

▪ Utiliser les filtres pour affiner votre recherche : nature des documents, localisation, langue, 

date 



 
▪ Vérifier l’origine de l’information 

▪ Identifier l’auteur : journaliste, spécialiste reconnu, institution, blogueur, influenceur  

▪ Nature du site : commercial, collaboratif, scientifique, informatif 

▪ Date : récent, ancien- ex : puissance américaine Obama ? Trump ? Biden 

▪ Origine des données chiffrées  

▪ Garder vos sources 

▪ Copier-coller les URL avec auteur et date 
 

SITES POSSIBLES 

• PRESSE ECRITE 

o Courrier international : https://www.courrierinternational.com/ [disponible sur Europress]  
→ pensez aussi à leurs fiches « pays » : https://www.courrierinternational.com/fiche-pays   

o Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/international/ [disponible sur Europress]  

o Le Monde : http://www.lemonde.fr [disponible sur Europress]  

o Mediapart : https://www.mediapart.fr/   

o Libération : https://www.liberation.fr/ [disponible sur Europress]  

o Les Échos (presse économique) : https://www.lesechos.fr/ [disponible sur Europress]   

• RADIO  

o France culture : France Culture : Actualité & Info Culturelle, Sciences, Arts, Littérature 

o France inter : France Inter – Info, Culture, Humour, Musique 

o RFI (Radio France internationale) : RFI - Actualités, info, news en direct - Radio France 

Internationale 

o BBC world : World Service - Listen Live - BBC Sounds 

• TÉLÉVISION  

o ARTE : ARTE : chaîne télé culturelle franco-allemande - TV direct & replay 

o France 24 : France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct 

• REVUES SPECIALISEES 

o Alternatives économiques (rubrique international) : https://www.alternatives-
economiques.fr/thematiques/international   

o Diploweb (revue en ligne de géopolitique) : https://www.diploweb.com/   

o L’Histoire : https://www.lhistoire.fr/ [disponible sur Europress]  

o Hérodote (revue de géopolitique) : https://www.herodote.org/ [disponible sur postes du lycée]  

o Le Monde diplomatique : https://www.monde-diplomatique.fr/  [disponible sur Europress]  

o Portail commun des magazines Carto [profs HGGSP abonnés] , Diplomatie [profs HGGSP 
abonnés] , DSI, Moyen-Orient : https://www.areion24.news/   

o Questions internationales, La documentation française [profs HGGSP 
abonnés] : https://www.ladocumentationfrancaise.fr/selections/revues/questions-internationales   

o Revue Conflits : https://www.revueconflits.com/   

• SITES SPECIALISES 

o Centre de ressources et d’information sur l’intelligence économique et stratégique (portail 
de l’IE) : https://portail-ie.fr/   

o Centre de documentation sur l’histoire de la CEE et de l’UE 
(Luxembourg) : https://www.cvce.eu/   
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o Géoconfluence : Ressources de géographie pour les enseignants — Géoconfluences (ens-

lyon.fr) 

o IFRI (Montbrial → Rapport RAMSES : chaque année) : https://www.ifri.org/   

o IRIS (Boniface → « L’année stratégique 2021 » : chaque année) : https://www.iris-
france.org/   

o Vie Publique : https://www.vie-publique.fr/  

o EHNE (labo de recherche sur histoire de l’Europe) : https://ehne.fr/   
 

SOURCES 

Conseils pour faire une recherche sur Internet (lemonde.fr) 

Rechercher sur internet : méthodologie et outils — Enseigner avec le numérique (education.fr) 
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