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Initiation à la recherche documentaire : 
outils et méthodes



  

Définition : recherche documentaire

● Donner une réponse à une question

● Savoir s’informer

● Avoir accès à l'information générale et scientifique (tous 
supports)



  

Le plan

- Préambule
- Préparer la recherche
- Sélectionner les ressources
- Repérer les documents
- Évaluer et analyser
- Citer



  

Préambule : définition d'une recherche 
documentaire

DEMARCHE méthodique :

●  Identifier
●  Localiser
●  Analyser

Connaissances et compétences requises :

●  Connaissance du vocabulaire documentaire
●  Savoir analyser et trier la documentation
●  Déterminer les sources fiables et de qualité



  

 le contexte

Nouveaux outils, nouveaux usages :

● web, Internet, réseaux sociaux

● Ressources en libre-accès (open access, archives ouvertes)

● Sentiment de trouver facilement l’information (Google…)

Mais les recherches deviennent plus complexes :

●  + de ressources, + de facilité pour trouver des sources...

●  Question de la fiabilité des sources consultées… anonymat, fakes news...



  

pourquoi une méthodologie ?

Cadre universitaire :
● Recherches documentaires régulières : exposé, rapport de stage, mémoire, thèse,

● l’usager veut une information fiable,

● le bibliothécaire doit savoir orienter mais aussi accompagner l'autonomie de l'usager.

Hors cadre universitaire :
● Demande d’informations tous azimuts...

● avec toujours l 'idée d'accompagner l'autonomie de l'usager

Recherche sans méthode = long, inefficace



  

● Rappel : l’agent de la fonction publique a l’obligation (ou le devoir) 
de satisfaire aux demandes d’informations du public.

● Des établissements complémentaires

Les bibliothèques de lecture publique et

les bibliothèques universitaires.



  

du côté de la lecture publique...



  

Bib’lib : « charte du droit fondamental des citoyens à accéder à 
l’information et aux savoirs par les bibliothèques », rédigée par 
l’ABF. Création d’un label « Bib’lib ».

● Résultat de la Déclaration de Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement débattue en 
2014, lors du 80e congrès de l’IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions).



  

Bib’lib : des droits fondamentaux

Exemples :

1 - Droit d’accéder librement et sans discrimination à toutes les 
cultures et à une information plurielle.

2 - Droit à un accompagnement attentif et compétent.

3 - Droit des personnes handicapées à l’égalité d’accès aux savoirs 
et à l’information.

4 - Droit d’expérimenter et de se former tout au long de sa vie.

5 - Droit d’être en capacité de participer à l’innovation sociale et 
aux débats citoyens.

Etc.



  

du côté des bibliothèques universitaires...



  

Référentieldes compétences informationnelles,
pour réussir son parcours de formation dans les établissements 

d'enseignement supérieur. (décembre 2012)

Rapport et référentiel rédigés par des coordinateurs de l'ADBU
Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et 

de documentation.

http://adbu.fr/wp-content/uploads/2013/02/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-ADBU-2012-165X235cm-3.pdf
http://adbu.fr/wp-content/uploads/2013/02/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-ADBU-2012-165X235cm-3.pdf


  

Identifier un besoin d'information et en définir la nature et l'étendue

Accéder aux informations nécessaires avec efficience

Évaluer de façon critique l'information obtenue
(sources, démarche et résultats)

Produire et communiquer à partir de ses résultats



  

Plan

1 - Préparer la recherche

2 - Sélectionner les ressources

3 - Repérer les documents

4 - Évaluer et analyser

5 - Citer



  

1ère partie - Préparer la recherche

● Définir le périmètre = quel est le type de travail à faire ? 

Engager le dialogue avec l’usager. Il faut l'accompagner pour parvenir à :

- reformuler le sujet, le développer, l'expliciter.

                       Objectif : élaborer une stratégie de recherche !

● En théorie : trois possibilités pour cette première étape :

- le brainstorming,

- le mind-mapping ou carte mentale ou carte heuristique,

- le questionnement de Quintilien : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ?



  

1ère partie - Préparer la recherche

Le brainstorming :

de brain : cerveau et de to storm : faire de l'orage.

Technique de recherche d'idées qui se fait avec l'usager ou à plusieurs.

L'objectif est, dans le foisonnement des idées, d'arriver à déterminer des : mots-clés, 
concepts, pistes qui pourront être retenus pour définir le périmètre de la recherche.



  

1ère partie - Préparer la recherche

Mind-mapping ou carte mentale ou carte heuristique

- Représentation graphique d'une démarche cérébrale, ramifiée ou par associations d'idées. 
C'est à dire hiérarchisée ou non. On peut parler d'approche intuitive.

- Utilisation de mots-clés, d'images, de codes, de couleurs etc.

- Polysémie du terme heuristique : il s'agit de l'art d'inventer ou de faire des découvertes. Mais 
ce terme désigne aussi ce qui aide à la recherche, à la découverte.



  



  



  

1ère partie - Préparer la recherche

Le questionnement de Quintilien :

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Principe du QQOQCP

Focus culturel :
Marcus Fabius Quintilianus est un 

pédagogue et avocat latin, du 1er 
siècle après J. C. Il est l'auteur De 
institutione oratoria,  œuvre dans 
la laquelle il considère les 
principes rhétoriques suivants : la 
personne, le fait, le lieu, les 
moyens, les motifs, la manière et 
le temps.  

Texte original et traduction française, 
disponibles en ligne (BNF).



  

1ère partie - Préparer la recherche

pour qui ?

Qui a besoin de l'information ? 
Qui va lire le travail ? Quel est le profil du demandeur ? 

 types d'information, de 
ressources :

- informations simples ou 
complexes selon 
l'interlocuteur.

- Documents : du manuel 
scolaire à la littérature grise 
en passant par les ouvrages 
documentaires la presse de 
vulgarisation aux revues 
spécialisées et/ou 
scientifiques.

Pistes de réponse :

Un élève de collège, de lycée ?

Un étudiant en licence, en 
master ?

Un débutant, un spécialiste ?



  

1ère partie - Préparer la recherche

pour qui ?

Cas particulier : 

                      l'usager ne connaît rien au sujet qu'il doit traiter !

La recherche se fait en deux phases :

1- Compréhension du sujet avec toutes les ressources qu'il souhaite, 
puis...

2 - Répondre aux exigences fixées par le cadre de la recherche en 
utilisant des ressources fiables et au contenu validé.

Castellanos M. et al., La recherche d'information et le travail documentaire, Paris, Nathan, 2012, 143 p.



  

1ère partie - Préparer la recherche

pour faire quoi ?

Un exposé ? Rédiger un rapport de stage ? Préparer une 
exposition ? etc.

C'est à dire qu'il faut rechercher des 
informations qui correspondent le 
mieux tant au sujet qu'à la forme 
de la production du travail de 
l'usager.  types d'information, de ressources :

- des données chiffrées,

- des outils pratiques : libres d'accès 
ou payantes disponibles en ligne ?

- des cartes, des images, des films, 
etc.



  

1ère partie - Préparer la recherche

où ?

Quel est l'espace de diffusion ?
- Un cours au lycée ? Une visite organisée ? Une conférence dans une société 

savante de la Ville ? En France, à l'étranger = en langue étrangère ?

- Où trouver l'information ?

Pistes de réponse :

- niveau national, européen, 
international...

- En français, autre langue...

types d'information, de ressources :

- langue(s) des ressources.

- Bibliothèques, municipales, 
universitaires, spécialisées...
Archives départementales, 
internet



  

1ère partie - Préparer la recherche

quand ?

Quels délais pour réaliser la recherche ?

Pistes de réponse :

- l'usager a-t-il établi un calendrier, un 
planning pour son travail de 
recherche ?

- une date butoir ?
types d'information, de ressources :

- ils sont forcément conditionnés à 
cette question du « pour quand ? »

- ressources accessibles 
immédiatement, texte intégral en 
ligne, documentation courte et 
synthétique

 



  

1ère partie - Préparer la recherche

pourquoi ?

Les réponses à cette question sont proches de celles 
apportées au « quoi ? »

Pistes de réponse :

- Exposé à préparer en classe ?

- information à diffuser sur un site 
internet institutionnel, sur un 
blog ?

types d'information, de ressources :

- informations générales/ spécialisées.



  

1ère partie - Préparer la recherche

 comment ?

Pistes de réponse :

- seul/ en groupe/ en collaboration de 
proximité ou à distance

- une méthodologie bien définie type 
académique (mémoire, thèses, 
rapport de stage). Un travail plus 
intuitif et créatif ?

- quels outils de sélection des 
ressources.

types d'information, de ressources :

- Documents imprimés, électroniques ? 

- Des personnes à contacter, prise de 
rendez-vous dans des centres 
d'archives, de documentation ?

- Des autorisations préalables 

      à prévoir ? 

- outils : encyclopédies, bases de 
données, catalogues, etc.

Les moyens humains disponibles ? Les méthodes ?
Les outils ?



  

1ère partie - Préparer la recherche :en bref !

Le type de recherche détermine le type d'informations !
et donc...

la stratégie de la recherche documentaire !

Des tutoriels en ligne :
- Cerise : URFIST de Paris (Unité de Formation à l'Information Scientifique et 

Technique).

- Infosphère : Université du Québec à Montréal.

- Arbradoc : Plateforme d'autoformation à la recherche documentaire réalisée 
par la BU de l'université Paris 8.

http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/
http://www.infosphere.uqam.ca/
http://arbradoc.bu.univ-paris8.fr/


  

1ère partie - Préparer la recherche :en bref !

Finalité de cette préparation de la recherche :
 
- délimiter l'étendue et le degré de spécialisation du travail,

- collecter des mots-clés génériques et spécifiques,
● Mots-clés en français à traduire ensuite en anglais pour un sujet de recherche de type 

universitaire, l'anglais étant la langue de diffusion du savoir scientifique.

Pour aller plus loin :
Des outils en ligne (et gratuits) utiles pour cette étape :

- définitions : dictionnaire Larousse, leTLF (CNRS), plus littéraire,

- Synonymes :CRISCO, université de Caen,   

- traduction : Termsciences, Grand dictionnaire terminologique, 
Dictionnaires Larousse bilingues, Linguee, DeepL Translator

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.termsciences.fr/
http://granddictionnaire.com/index.aspx
http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
https://www.deepl.com/translator


  

2e partie - Sélectionner les ressources



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Différents outils bibliographiques :

- Il faut les identifier et connaître leur contenu.

- Rechercher du général au particulier.

- Selon quel critère sélectionner un outil de recherche bibliographique ?

- Contenu,

- Organisation du contenu,

- Accès,

- Lisibilité,

- Support.



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Des outils généralistes

Dictionnaires, encyclopédies, annuaires généraux et professionnels, atlas.

Ex : les encyclopédies

- Distinguer les encyclopédies dites participatives de celles rédigées par des spécialistes.

- Distinguer celles qui sont gratuites et en libre accès de celles qui sont accessibles sur 
abonnement.



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Wikipédia…
- très utile pour une première approche d'un sujet,

- pour la phase de compréhension d'un sujet,

- pour repérer des mots-clés.  

- c'est déjà une possibilité de définir le périmètre d'une recherche.

Mais…
- anonymat des auteurs,

- des erreurs apparaissent… en bref

- toutes les informations repérées doivent être ensuite vérifiées avec des 
ressources plus institutionnelles.

Encyclopédie Larousse en ligne
- Elle est rédigée par des spécialistes mais les articles peuvent apparaître trop 

généralistes pour des sujets pointus,

- la contrepartie de la gratuité : la pub !



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Wikipédia : ses atouts

- accès gratuit et rapide,

- encyclopédie universelle et multilingue,

- actualisation des articles presque en temps réel,

- proposition de liens vers des ressources internes et externes,

- possibilité de trouver des images,

- tentative de validation des articles avec des modérations...

- évaluation des articles de qualité par une étoile jaune en haut de l'article.

Ex : page de la BNF

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France


  

2e partie - Sélectionner les ressources

Exemples d'encyclopédies de référence :

Beaucoup sont en accès sur abonnement

- Encyclopédie Britannica (en langue anglaise)

- Encyclopédie universalis (pas de consultation à distance pour les BM)

- Encyclopédie des Techniques de l'ingénieur

 Proposée par les éditions Techniques de l'ingénieur, cette encyclopédie est associée à 
d'autres outils et services développés par cette maison d'édition.



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Les outils spécialisés

- Catalogues de bibliothèques

Ils permettent d'identifier et de localiser un document (tous supports), de savoir 
quel établissement est abonné à un titre de revue.

Évolution ! un lien vers le texte intégral des documents apparaît quand celui-ci est 
possible.

Toutefois, l'accès au texte intégral est souvent restreint à une lecture dans 
l'établissement qui a souscrit l'abonnement, qui a acheté la version électronique.

- Bases de données

Elles peuvent être généralistes ou ultra-spécialisées.

Contenir qu'un seul type de document ou bien ouvertes à tous les supports (livres, 
articles, images, vidéos etc.)

S'interroger seulement en anglais ou en plusieurs langues

Offrir ou non l'accès à l'intégralité du document, elles sont souvent payantes...

- Bibliographies

Commerciales,

Ou bien sélectives proposées par des institutions.
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2. Sélectionner les ressources

Catalogue des bibliothèques de Toulouse : mode de 
recherche simple
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2. Sélectionner les ressources
Catalogue des BU toulousaines : mode de recherche 

avancée



  

2e partie - Sélectionner les ressources

D'autres catalogues

Catalogue des BU françaises

SUDOC (système Universitaire de DOCumentation), géré par l'Abes

Catalogue de la BnF

Bnf-CG (Catalogue général)

Catalogue CCfr

Catalogue collectif de France permet de localiser plus de 30 millions de documents en 
interrogeant le catalogue général de la BnF, le SUDOC, ceux de manuscrits, de 
bibliothèques municipales françaises.

WorldCat.org

OCLC (Online Computer Library Center, USA), il fédère de nombreux catalogues de 
bibliothèques dans le monde.
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2e partie - Sélectionner les ressources

Les Base de données

Ex : Généralis, qui dépouille 
la presse française 
d'information générale 
(plus de 100 titres).

Voir Références par 
Indexpresse, même 
interface



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Ex : Europresse
Base de données qui donne accès à différents types de documents.

Presse régionale, internationale, généraliste ou spécialisée.

A des études et rapports d'entreprises et d'organismes publics.

A des notices biographiques d'acteurs de l'entreprise ou de personnalités 
culturelles.

Consultation
Sur abonnement,

Sur place et à distance pour l'usager des bibliothèques municipales de Toulouse par 
exemple.

 De même pour les employés et les étudiants des universités de Toulouse.

Sur place uniquement pour les lecteurs autorisés des BU toulousaines.



  

2e partie - Sélectionner les ressources



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Exemple d'une base de données : Web of Science 
(Wos)

base de données multidisciplinaire permet de trouver des articles issus de 10 
000 revues scientifiques majeures et établit des liens entre les auteurs et 
entre les articles.

Elle donne aussi accès à Medline, base de données de référence en sciences 
biomédicales et au Journal Citation Report (JCR), outil d'analyse des revues 
scientifiques (facteurs d'impact...)



  

2e partie - Sélectionner les ressources
Outre les catalogues et les bdd il existe des 
bibliographies constituées. Ex : Electre.
• Bibliographie commerciale, sur abonnement. Elle est gérée par les Éditions 

du Cercle de la Libraire (cf. Livres Hebo).  



  

2e partie - Sélectionner les ressources



  

2e partie - Sélectionner les ressources

D'autres bibliographies thématiques

- Bibliografia de la Literatura Española,
- Bibliographie de Civilisation Médiévale (BCM),
- Bibliographie de l'Histoire de l'Art (BHA),
Etc.

Elles peuvent être consultées chacune de façon 
indépendantes. La plupart de ces bibliographies sont 
intégrées (reversées) dans des bases de données...



  

2e partie - Sélectionner les ressources

Internet : information validée

-Annuaires : Cismef
-Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française

-Portails : signets de la BnF
-proposent une sélection commentée de ressources accessibles par Internet, choisies par 
les bibliothécaires de la BnF.

-Archives Ouvertes : HAL
-archive ouverte pluridisciplinaire, destinée au dépôt et à la diffusion d'articles 
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des 
établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires 
publics ou privés.

Internet : information non validée
-Moteurs de recherche,

-« Nouveaux outils » : blogs, forums, web participatif…

Cf. Abondance de l'information
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3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

Langage naturel et langage documentaire (dit contrôlé)

Outils du web ≠ outils bibliographiques

Mots-clés Mots-clés sélectionnés
issus du langage courant par des professionnels
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3. Repérer les documents

Langage naturel et langage contrôlé

3 types de langages :

- la classification,
- la liste d'autorité ou liste de vedettes-matières,
- le thésaurus.  



51

3. Repérer les documents

La classification

- Elle est fondée sur la représentation structurée de la connaissance répartie en classes. Ce 
langage contrôlé permet de structurer des fonds disciplinaires dans les bibliothèques.

- Les plus utilisées sont la classification Dewey, la classification décimale universelle (CDU), la 
classification de la Bibliothèque du Congrès Library of Congress Classification (LCC). EU, 
Washington.

La liste d'autorité
 
Liste des termes normalisés qui sont utilisés dans l'indexation des documents. Il existe des 

listes d'auteurs et des listes de vedettes-matières qui décrivent le ou les sujets contenus 
dans un document. Ex RAMEAU (Répertoire d'Autorité Matières Encyclopédique et 
Alphabétique Unifié).cf. Site de la BNF, espace pro.
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3. Repérer les documents



53

3. Repérer les documents

Le thésaurus

- Liste organisée de termes normalisés servant à l'indexation des documents. Il est 
fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaine de la 
connaissance.

- Les termes retenus sont appelés descripteurs = ils n'ont qu'un seul sens.

- Ils sont hiérarchisés et associés à des termes génériques (TG) et termes spécifiques 
(TS)

Exemple : le MeSH pour Medical Subject Headings.

Il s'agit du thésaurus de la NLM (National Library of Medecine) Bethesda, USA.

Il est traduit en français par l'Iserm en collaboration avfec l'INIST-CNRS.

Il est consultable depuis l'annuaire du Cismef ou le site de l'Iserm.
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3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

La Folksonomie :
elle est liée au Web 2.0. Néologisme né de la contraction des mots folk (peuple) et taxonomy 

(classification d'éléments).

Phénomène d'indexation de tous documents numériques par les internautes producteurs de 
contenus. Ces étiquettes ou tags sont utilisés pour décrire mais aussi pour classer les 
documents.

Exemple des Tags du site 
Flickr (partage de 
photographies et de 
vidéos).



3. Repérer les documents

Nuage de tags :
Exemple d'AgoraBib, forum de discussion de l'ABF

La taille de la police de caractères de chaque mot-clé est
 proportionnelle au nombre de fois qu'un tag a été associé à un 
document, à un billet, à une publication.  

Avantages ?
- repérer facilement et intuitivement les mots-clés
les plus populaires,
- vision synthétique du contenu du blog, du site web.

Attention : il s'agit de mots-clés issus du langage
naturel. Dans le cadre d'une recherche documentaire, ils 
présentent les mêmes inconvénients de précision et de 
profusion.

http://www.agorabib.fr/
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3. Repérer les documents

La requête

Différents types de recherche :
-Simple
-Avancée
-Experte
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3. Repérer les documents

Recherche simple :type google mais… 1 million de résultats en 2 
secondes...
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3. Repérer les documents

Ex : recherche simple dans un catalogue bibliographique
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3. Repérer les documents
Identification et localisation des documents
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3. Repérer les documents
Recherche simple : recherche dans toutes les zones de la notice de catalogage au format MARC
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3. Repérer les documents

Recherche avancée :
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3. Repérer les documents
Recherche experte : équation de recherche



1

3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

Langage naturel et langage documentaire (dit contrôlé)

Outils du web ≠ outils bibliographiques

Mots-clés Mots-clés sélectionnés
issus du langage courant par des professionnels
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3. Repérer les documents

Langage naturel et langage contrôlé

3 types de langages :

- la classification,
- la liste d'autorité ou liste de vedettes-matières,
- le thésaurus.  
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3. Repérer les documents

La classification

- Elle est fondée sur la représentation structurée de la connaissance répartie en 
classes. Ce langage contrôlé permet de structurer des fonds disciplinaires dans les 
bibliothèques.

- Les plus utilisées sont la classification Dewey, la classification décimale universelle 
(CDU), la classification de la Bibliothèque du Congrès Library of Congress 
Classification (LCC). EU, Washington.

La liste d'autorité
 
Liste des termes normalisés qui sont utilisés dans l'indexation des documents. Il 

existe des listes d'auteurs et des listes de vedettes-matières qui décrivent le ou 
les sujets contenus dans un document. Ex RAMEAU (Répertoire d'Autorité Matières 
Encyclopédique et Alphabétique Unifié).cf. Site de la BNF, espace pro.
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3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

Le thésaurus

- Liste organisée de termes normalisés servant à l'indexation des documents. Il 
est fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaine de la 
connaissance.

- Les termes retenus sont appelés descripteurs = ils n'ont qu'un seul sens.

- Ils sont hiérarchisés et associés à des termes génériques (TG) et termes 
spécifiques (TS)

Exemple : le MeSH pour Medical Subject Headings.

Il s'agit du thésaurus de la NLM (National Library of Medecine) Bethesda, USA.

Il est traduit en français par l'Iserm en collaboration avfec l'INIST-CNRS.

Il est consultable depuis l'annuaire du Cismef ou le site de l'Iserm.
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3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

La Folksonomie :
elle est liée au Web 2.0. Néologisme né de la contraction des mots folk (peuple) et 

taxonomy (classification d'éléments).

Phénomène d'indexation de tous documents numériques par les internautes 
producteurs de contenus. Ces étiquettes ou tags sont utilisés pour décrire mais 
aussi pour classer les documents.

Exemple des Tags du site 
Flickr (partage de 
photographies et de 
vidéos).



3. Repérer les documents

Nuage de tags :
Exemple d'AgoraBib, forum de discussion de l'ABF

La taille de la police de caractères de chaque mot-clé est
 proportionnelle au nombre de fois qu'un tag a été associé à 
un document, à un billet, à une publication.  

Avantages ?
- repérer facilement et intuitivement les mots-clés
les plus populaires,
- vision synthétique du contenu du blog, du site web.

Attention : il s'agit de mots-clés issus du langage
naturel. Dans le cadre d'une recherche documentaire, ils 
présentent les mêmes inconvénients de précision et de 
profusion.

http://www.agorabib.fr/


1
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3. Repérer les documents

La requête

Différents types de recherche :
-Simple
-Avancée
-Experte



1
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3. Repérer les documents

Recherche simple :type google mais… 1 million de résultats 
en 2 secondes...
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3. Repérer les documents
Ex : recherche simple dans un catalogue bibliographique
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3. Repérer les documents
Identification et localisation des documents
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3. Repérer les documents
Recherche simple : recherche dans toutes les zones
 de la notice de catalogage au format MARC
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3. Repérer les documents

Recherche avancée :
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3. Repérer les documents
Recherche experte : équation de recherche
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3. Repérer les documents

Exploitation des mots clés

La troncature 

- astérisque ou étoile *

- ou $ (catalogue de la BM de Tlse)

- Elle permet d'élargir la recherche à 
tous les mots ayant la même 
racine.

Ex : Petrol* =  Petrol, Pétrole, 
Pétrolier, Pétrolière, Petroleum 
etc.

- Elle est donc aussi utile pour 
interroger en une seule fois les 
formes singulière et plurielle des 
mots-clés.

Ex : dictionnaire* physique,

       Jeu* video*

       

L'expression exacte

- Utilisation des guillemets anglais 
" "  

- Elle permet de repérer les mots 
exactement dans l’ordre 
demandé, sans les séparer.

- Ex : "jeux olympiques"

cf. Infosphère, « Rechercher l'information »
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3. Repérer les documents

Exploitation des mots clés : d'autres astuces !

Attention :

- Éviter l'utilisation des mots vides de sens comme : les articles, les prépositions, etc.  
et les signes de ponctuation.

- Beaucoup de bases et catalogues ne reconnaissent pas les lettres accentuées, en 
revanche, la casse n'a généralement pas d'importance.

- Certains outils de recherche offre le masque ? qui remplace un ou zéro caractère.

   Ex : Behavio?r permet d'obtenir les résultats pour Behavior et Behaviour. 
(comportement)

- La troncature n'est pas possible dans Google. L'opérateur * remplace un mot complet.

cf. Infosphère, « Rechercher l'information »

Toujours lire les aides en ligne des outils de recherche pour connaître les astuces 
d'interrogation possibles ou non.
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3. Repérer les documents

Opérateurs booléens : ET (AND)

- ET est l’opérateur logique par défaut dans une majorité d’outils de recherche. Il 
n’est donc pas nécessaire de l’écrire entre les termes de recherche.

- Plus il y a de termes liés par ET, plus le nombre de résultats diminue.

- Si l'opérateur booléen par défaut n'est pas ET, il faut l'écrire entre les mots-clés.

  La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme AND en majuscules. 
Certains utilisent cette autre forme &.

    Attention! Toujours lire l’aide de l’outil pour connaître son langage d’interrogation

 

cf. Infosphère, « Rechercher l'information »
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3. Repérer les documents

Opérateurs booléens : OU (OR)

- Cet opérateur est utilisé pour lier les mots clés associés à un seul concept (les 
synonymes, les termes équivalents et les traductions).

- Plus il y a de termes liés par OU, plus il y a de documents repérés.

- Si l'on souhaite l'utiliser il faut l'écrire entre les mots-clés.

  La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme OR en majuscules.

cf. Infosphère, « Rechercher l'information »
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3. Repérer les documents

Opérateurs booléens : SAUF (NOT)

- Cet opérateur est utilisé pour exclure des termes de la recherche.

- L’utiliser avec prudence pour ne pas exclure des résultats pertinents.

- La majorité des outils de recherche le comprenne sous la forme NOT en 
majuscule.

cf. Infosphère, « Rechercher l'information »
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D'autres opérateurs, exemples de la bdd Europresse

3. Repérer les documents
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3. Repérer les documents

D'autres opérateurs, exemples de la bdd Europresse
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3. Repérer les documents
Outre les opérateurs la combinaison des champs de 

recherche
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3. Repérer les documents

Affichage des résultats

-Bruit
-Silence

-Tri des résultats
-Filtres
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3. Repérer les documents

Bruit
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3. Repérer les documents



2
8

3. Repérer les documents
Tris et filtres
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3. Repérer les documents

filtrer par mots-clés
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3. Repérer les documents

Localiser un document

PAPIER
-Ouvrages
-Thèses
-Périodiques

ELECTRONIQUE
-Abonnements de la bibliothèque : listes AtoZ…
-Résolveur de liens
-Archives Ouvertes
-Open Access
-
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3. Repérer les 
documents

Catalogue Archipel,
exemple d’un ouvrage
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3. Repérer les documents

Catalogue : Sudoc, exemple d’une thèse
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3. Repérer les documents

Catalogue : Sudoc, exemple d’une thèse
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3. Repérer les documents

Catalogue : BM de Toulouse, exemple d’un périodique
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3. Repérer les documents

Périodiques électroniques : liste A to Z
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3. Repérer les documents

Périodiques électroniques : résolveur de liens
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3. Repérer les documents

Archives Ouvertes : HAL
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4. Évaluer et analyser
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4. Évaluer et analyser

Evaluation scientifique par rapport à la question : 
accompagner l'usager dans cette démarche.

Information issue des outils bibliographiques = validée
-Editeur
-Auteur
-Date

Information issue d’Internet non validée
Nécessité d’analyser et évaluer
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4. Évaluer et analyser

Qui publie le document ?

- identifier le site en vérifiant quel est l'éditeur, l'auteur (son statut, ses 
compétences, sa notoriété), le site hébergeur, le public visé, ses objectifs.

- voir les rubriques : « Qui sommes nous ? », « Mieux nous connaître ? », « Mentions 
légales », « A propos... ».

Quel type de document ?

- scientifique, de vulgarisation, pages personnelles, sites commerciaux ?

quand ?

quand le site a-t-il été créé ? les pages que je consulte ont-elles été mises à jour 
récemment ?

comparer...

une bonne évaluation passe par une comparaison de l'information issue d'autres 
ressources afin de la contre-vérifier mais aussi de la compléter, au besoin.
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4. Evaluer et analyser

L’évaluation de l’information sur Internet 1/2

Analyser l’URL :

Protocole://Ordinateur/Répertoire/
Document.NomDeDomaine

Ordinateur = hébergeur

Noms de domaine : .gouv, .net, .org, etc.
Attention, possibilité d’acheter des noms de domaine
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4. Évaluer et analyser

Exemple de recherche sur Google

Wikipedia

Société 
savante

Forum
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5. Citer
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5. Citer

Pourquoi citer les sources ?

-Lister les documents sélectionnés

-Lutter contre le plagiat

-Permettre d’identifier les sources : faciliter les recherches
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5. Citer

Règles de présentation
- Différentes normes, connaître celle préconisée dans la discipline. Il faut une 

présentation homogène.

Trois modèles usités
- Vancouver (indice numérique),

- Harvard (auteur, date),

- appel de note de bas de page.

Toutes références bibliographiques doivent indiquer :
● le ou les auteur(s),

● le titre et ses éventuels compléments,

● la zone d’édition / zone pour les publications en série

Les éléments sont relevés sur la page de titre et non sur la couverture.

Les éléments non précisés sur le document et rajoutés par vous sont indiqués entre 
crochets.
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5. Citer

Un type de référence biblio par type de support
- distinguer les documents papiers de ceux qui existent aussi ou seulement en version 

électronique.

Logiciels de gestion des références biblio
-EndNote

-Mendeley

-Zotero (gratuit et libre)
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5. Citer

Alerter sur le respect du droit d'auteur et sensibiliser au 
plagiat

Plagier c'est :

- s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et de le présenter comme sien;

- s'accaparer des extraits de texte, des images, des données, etc. provenant de 
sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la 
provenance ;

- résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en 
omettant d'en mentionner la source.

Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut 
entraîner des sanctions disciplinaires à l’université et judiciaires.

Source : Université de Laval, © 2000 Service des bibliothèques de l'UQAM Mise à jour le 6-09-2012, disponible sur  
(consulté le 25/01/2015).
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5. Citer

Une fois la bibliographie faite...

la dure étape de la rédaction !

Puis rendre compte de son travail de recherche, avant sa 
publication éventuelle....
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Merci de votre attention !
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