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ANNEXE – Recherchiste 

 

Les recherchistes sont chargés d’effectuer les recherches documentaires en vue de la réalisation d’une émission de 

radio, de télévision, d’un film documentaire ou d’une pièce de théâtre. Ils recueillent, évaluent et résument des 

informations pertinentes sur des sujets précis. 

 

Les recherchistes font diverses tâches. Ils et elles… 

- se servent de l'Internet, de banques de données, de publications et d'autres sources pour trouver des 

informations; 

- analysent des tableaux, comparent des données, évaluent les sources et vérifient les faits; 

- surveillent les articles des médias et les informations de l'industrie;  

- peuvent interviewer des experts, tels des professeurs d’université et des agents du gouvernement; 

- rédigent des sommaires ou des analyses de leurs découvertes et préparent aussi des tableaux, des diagrammes 

et des feuilles de calcul résumant leurs résultats. 

 
 

Qualités et compétences 
 

Pour devenir recherchiste, il faut… 

- être organisé et efficace;  

- avoir l'esprit analytique et le souci du détail; 

- avoir des compétences avancées en lecture et compréhension; 

- aimer fouiller et faire de la recherche; 

- posséder des compétences pour la rédaction. 

 
 

Lieux de travail et style de vie 
 

Ces professionnels… 

- travaillent pour des cabinets de consultants, des agences de relations publiques et autres types d'entreprises; 

- travaillent souvent à leur compte sur une base contractuelle; 

- passent une bonne partie de leur temps à l'ordinateur ou dans des bibliothèques à faire des recherches; 

- travaillent aux heures normales de bureau; 

- traitent de nombreuses demandes d'information, ce qui peut s'avérer stressant. 

 

 

Formation 
 
Pour devenir recherchiste, il faut au moins un baccalauréat. La plupart des postes de recherchiste, cependant, exigent 

une maîtrise, soit dans un domaine lié à l’activité de l’organisation, soit en bibliothéconomie et science de l’information. 

Des études en arts et humanité et en sciences sociales peuvent s’avérer profitables. 
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Nom de l'école Programme Durée Lieu 

Université d’Ottawa 

 

Histoire de l’art, musique, 
études médiévales, 
littérature, théâtre…  

Sociologie, criminologie, 
anthropologie, 
développement 
international et 
mondialisation… 

Baccalauréat : 4 ans Ottawa, Ontario 

Université Laurentienne 

 

Droit et justice, théâtre, 
études en éthique,  études 
françaises, sciences 
religieuses… 

Baccalauréat : 3 ou 4 ans Sudbury, Ontario 

Université Glendon  

 

Études canadiennes, études 
des femmes et de genre, 
études internationales… 

Baccalauréat : 3 ou 4 ans Toronto, Ontario 

Université de Montréal 

 

Cinéma, études 
cinématographiques et 
littérature comparée 

Baccalauréat : 3ans Montréal, Québec 

 

 

Ressource 

www.careercruising.com  

http://www.careercruising.com/

