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D4 : Organiser la recherche 

d'informations à l'ère du numérique  

 
 

 Compétence D4.1 Rechercher de l’information 
avec une démarche adaptée 
 

 Compétence D4.2 Evaluer les résultats d’une 
recherche 
 

 Compétence D4.3 Récupérer et référencer 
une ressource numérique en ligne 
 

 Compétence D4.4 Organiser une veille 
informationnelle 
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Objectifs du module 

Prouver que Google n’a pas la réponse à tout. 
 

 Est-ce que Google vous permet de : 

 faire une revue de presse sur un sujet donné ? 

 préparer un exposé ? 

 rédiger un mémoire de master ? 

 vérifier l’orthographe d’un mot, faire une traduction en 
anglais ? 

 trouver la règlementation relative à un problème donné ? 

 … 

 Le besoin d’informations est permanent.  

Mais toutes les informations ne se valent toutes. 

La bonne information n’est pas toujours disponible. 
 

Convaincu… ? 
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Savoir chercher, en 8 étapes 

- Définir son sujet 

- Choisir ses sources 

- Traduction de son sujet en mots-clés 

- Interroger les ressources sélectionnées 

- Localiser les documents 

- Evaluer les documents trouvés 

- Utiliser les documents trouvés : savoir citer, ne 
pas plagier 

- Evaluer son travail : suffisant, actuel, diversifié 
dans ses sources… Faire une veille. 
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Aujourd’hui … 

1) Savoir chercher 

 

2) Savoir chercher où ? 

   - dans une bibliothèque (abonnée à des  

   ressources payantes) 

       - Sur le web (offre gratuite) 

 

3) Savoir utiliser les informations 
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Savoir chercher 
La notion de mots-clés : un condensé d’idée 

-  préciser… ou élargir  
-  penser aux synonymes 
-  attention à la polysémie 
-  attention à l’homonymie 

 
- relier les mots-clés : Les opérateurs booléens 

ET OU SAUF  
AND OR NOT 
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La définition des concepts et des 
termes 
L’équation de recherche 
L’interrogation des sources 
  

Filtres : index de recherche, langue(s),           
période couverte… 

 

Index : tous les mots, mots du résumé, mots 
du titre, auteurs,  … 
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La définition des concepts et des termes 

 
 
 Selon la question de recherche factuelle (une 

date, un synonyme, une adresse, un lieu etc.) 
ou bibliographique (des références de 
documents sur un sujet précis), les techniques 
de recherche sont plus ou moins complexes. 

 

 Pour les questions factuelles, la stratégie de 
recherche est généralement simple et rapide. 
Elle se résume à l'identification des concepts 
(mots-clés) et au choix de la source factuelle 
appropriée (dictionnaire, encyclopédie, 
annuaire ou textbook). 
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 Pour les questions bibliographiques, après 
avoir cerné le sujet, la stratégie de recherche 
s'effectue en 3 grandes étapes : 
 
◦ Cerner le sujet 
 

◦ Rédiger l'équation de recherche (en combinant 
les termes retenus entre eux à l'aide des 
opérateurs booléens et des limitations 
nécessaires à votre recherche, vous obtenez 
l'équation de recherche qui traduit logiquement 
votre question) 
 

◦ Choisir et Interroger les sources adéquates 
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La question de recherche 

 Pour pouvoir traduire le sujet en une 
question de recherche, il est primordial de 
bien en comprendre et en cerner l'aspect qui 
nous intéresse. 
 

 Par exemple, une recherche documentaire 
dont le sujet est "les baleines" aura peu de 
chance de donner des résultats satisfaisants. 
En termes documentaires, avec une telle 
question, tout ce qui a été écrit sur les 
baleines sera repéré! Ce n'est certes pas le 
but de la recherche.  
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La définition des concepts et des termes 



 Il vaut donc mieux préciser la recherche en se posant 
la question suivante :  

  
 Dans quelle(s) optique(s) disciplinaire(s) le 

sujet est-il abordé : économique, social, 
culturel, politique ... ?  

 
La discipline alors définie permet de formuler le sujet 
de recherche en une phrase en langage naturel : 
 
"Je cherche des documents sur les mesures de 
protection des baleines". 

 
 Les deux questions concernent les baleines mais le 

nombre de documents obtenus après la recherche 
bibliographique, sera significativement différent.  
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La définition des concepts et des termes 



  

 Après avoir cerné le sujet, il faut en 
identifier les concepts importants et les 
isoler. Ces concepts correspondent aux 
notions principales contenues dans la 
question. Ils seront utilisés pour choisir des 
termes de recherche et des descripteurs afin 
de rédiger l'équation de recherche et 
interroger les sources. 
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Les Concepts 

La définition des concepts et des termes 



 Certaines questions ne comportent qu’un seul 
concept, d’autres plusieurs.  

 Il est parfois difficile de sélectionner, à partir de 
la question de recherche, les concepts 
pertinents, car tous n'ont pas une égale 
importance ou ne concernent pas directement 
le sujet.  

 Cette étape importante permettra d'éviter le 
"bruit" (trop de réponses!) ou "le silence" 
(trop peu ou pas de réponses!) lors de 
l'interrogation. 
 
La méthode des 4 éléments de question Quoi ? 
Quand ? Où ? Qui ? aide considérablement à 
préciser les concepts. 
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La définition des concepts et des termes 



 Une fois le ou les concepts de la question 
identifiés, il faut traduire ces concepts en termes 
de recherche, en fonction du type d'outil de 
recherche documentaire et de la source utilisée.  
 

 Par terme, on entend : mot-clé, descripteur, 
expression, locution permettant de 
représenter le sujet. 

 
 Pour traduire les concepts de la question, il faut 

lister les termes retenus. A ce stade de la 
recherche, les synonymes, les antonymes, les 
variations orthographiques ainsi que les termes 
équivalents en anglais sont nécessaires et utiles.  
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Définir les termes de recherche 

La définition des concepts et des termes 



 Rappel 

 
Certaines sources sont générales ou 
pluridisciplinaires, d'autres spécialisées 
dans un domaine, il est utile d'adapter la 
terminologie choisie.  
 
Après avoir cerné le sujet, énoncé les 
concepts et identifié les termes de la 
recherche, il faut "rédiger l'équation de 
recherche". 
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La définition des concepts et des termes 



L’équation de recherche 

 Après avoir préparé la recherche en cernant le sujet, en 
identifiant les concepts et en définissant les termes 
relatifs à la recherche, il faut alors rédiger l'équation 
de recherche, en remplaçant les concepts par les 
termes (mot-clé, descripteur, expression, locution 
permettant de représenter le sujet) trouvés et en 
tenant compte des limitations de la question. 

 
Pour réaliser une équation de recherche (lier les termes 
entre eux, en exclure d'autres etc.), il faut utiliser 
différents outils logiques tels que les opérateurs 
booléens ET, OU, SAUF (qui permettent de combiner, 
d'inclure ou d'exclure un ou plusieurs termes), les 
limitations (qui précisent la ou les langues choisie(s), 
les dates retenues ou les types de documents) et 
parfois la troncature (qui permet d'élargir la recherche). 
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 Une formulation correcte 
de l'équation de recherche 
détermine la qualité du 
résultat.  

 Elle est parfois délicate à 
rédiger car les outils 
varient d'une source à 
l'autre. 
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L’équation de recherche 



Les opérateurs booléens 

 Lorsque les termes de la question sont 
identifiés, il faut les transcrire en équation de 
recherche. Cette équation va traduire 
logiquement la question de recherche à l'aide 
des opérateurs de logique booléenne.  
 

 Si vous devez utiliser plusieurs termes et 
plusieurs opérateurs booléens, l'utilisation 
des parenthèses permet de déterminer 
l'ordre de traitement des différentes parties 
de l'équation et aussi de mieux cibler les 
résultats.  
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L’équation de recherche 
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L’équation de recherche 

 

 

Ce sont des symboles de l'algèbre de Boole représentant 

des opérations.  

 

Ils permettent de combiner : 

  

•plusieurs éléments d'une recherche (des mots-clés, 

des descripteurs, des noms d'auteurs, des champs 

spécifiques); ces éléments peuvent inclure des 

masques ou troncatures. 

•plusieurs ensembles de réponses à des questions 

documentaires antérieures. 

 

Le symbole qui les représente peut varier d'un outil à l'autre 

mais leur signification reste la même. 

Dans certains outils de recherche, le ET est implicite. Dans 

d'autres, c'est le OU. Il faut donc bien connaître le langage 

spécifique de l'outil. 

Les opérateurs 
booléens, c’est quoi ? 

http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/defist/agroA/module_4/contenus/IVa2.htm
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L’équation de recherche 

Il existe trois types d'opérateurs booléens :  

OU (OR)  
 

Il représente une union. 
 
   Elément A OU Elément B 
 

Pour qu'une référence d'un document soit affichée dans le résultat de la 
recherche, il suffit qu'au moins un des éléments fasse partie du 
document ou de sa description. 



09/09/2012 Equipe C2i 21 

Cet opérateur est utilisé dans le cas d'une 

recherche sur un concept. 

Pour repérer un maximum de documents 

parlant du concept, on effectue une 

recherche sur l'ensemble des termes 

pouvant le représenter : synonymes, termes 

proches, dérivés, traductions, ... 

L'opérateur OU a pour effet d'augmenter le 

nombre de réponses à une question. Il 

additionne les notices des différents 

ensembles. 
Exemple  

L’équation de recherche 
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OU 

 

Thème investigué : le blé 

 

Ce thème forme un seul champ conceptuel. 

 

Termes repérés : blé, triticale, wheats, ... 

 
Ces termes (synonymes, traductions, ...) sont liés par un 

OU dans la recherche puisqu'ils représentent le même 

concept. 

L’équation de recherche 
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L’équation de recherche 

ET (AND, +)  
 

Il représente une intersection. 
 
   Elément A ET Elément B 
 

Pour qu'une référence d'un document soit affichée dans le résultat de la 
recherche, l'ensemble des éléments spécifiés doivent impérativement 
faire partie du document ou de sa description. 



 Cet opérateur est utilisé dans le cas :  
 
◦ de l'intersection entre plusieurs concepts (champs) 

qui définissent le sujet d'une recherche 
 Pour qu'une référence soit sélectionnée, elle doit 

appartenir en même temps à l'ensemble des champs 
définis, autrement dit, elle doit être répertoriée dans 
chacun des champs spécifiés. 

 

◦ d'une recherche sur un concept multi-composant, 
composé de deux (ou plusieurs) termes dont l'un est 
spécificateur de l'autre. Le terme (et ses synonymes) 
n'est intéressant que s'il est pris dans le sens précisé par 
le spécificateur (et ses synonymes). 

 

 L'opérateur ET a pour effet de réduire le nombre 
de réponses à une question. 
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Exemple  

L’équation de recherche 
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ET 

 

Thème investigué : la croissance du blé 

 

Ce thème est constitué de deux champs 

conceptuels : blé et croissance. 

 

Les documents intéressants sont donc à 

l'intersection de ces deux champs. 

L’équation de recherche 



09/09/2012 Equipe C2i 26 

L’équation de recherche 

SAUF (NOT, -)  
 

Il représente une exclusion 
d’éléments. 
 
   Elément A SAUF Elément B 
 

Pour qu'une référence d'un document soit sélectionnée, il faut qu'un ou 
plusieurs éléments soient présents à l'exception de celui ou de ceux 
exclus. Exemple  



09/09/2012 Equipe C2i 27 

SAUF 

 

Thème investigué : la croissance du 
blé à l'exception de maladie 

 

Les documents intéressants sont à 
l'intersection de ces deux champs de 
laquelle il faut retirer le concept de maladie. 

L’équation de recherche 
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LES PARENTHESES 

 Lorsque plusieurs opérateurs booléens lient les 

champs d'une recherche, on utilise des 

parenthèses pour clarifier la question 

documentaire : 

 

Exemple : (... OU ... OU ...) ET (... OU ...) ET ...  

 

c'est-à-dire l'intersection représentée par les ET 

entre (un premier champ composé de 3 termes 

combinés par les OU) ET (un second champ 

composé de 2 termes combinés par un OU) ET 

un troisième champ par exemple uniterme. 

L’équation de recherche 
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Exercice 1 : 

http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/activites/calculateur.html 
 

Vous faites une recherche sur Moïse et les pharaons d’Egypte. 
Notez votre équation de recherche (avec quels opérateurs : ET, 
OU, SAUF) : 

Exercice 2 : 

L’équation de recherche 

http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/activites/calculateur.html
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Question :  Dois-je interroger tous les 
moteurs de la même façon ?  
 
Réponse : Non. Les moteurs n'ont pas 
tous les mêmes modes d'interrogation. 
  
Certains comprennent les opérateurs AND OR 
NOT, d'autres comprennent les opérateurs 
mathématique tels + ou - 
Regardez l'aide proposée systématiquement par 
les moteurs de recherche et bases. Elle expose 
rapidement les règles de recherche et donne en 
général la liste des opérateurs admis. 

Les opérateurs booléens et le Web 

L’équation de recherche 



Les opérateurs booléens et le Web 

 Les opérateurs booléens sont traditionnellement utilisés 
lors de la recherche dans les bases de données à la 
bibliothèque / CDI. 
 

 Les principaux opérateurs booléens sont ET, OU, SAUF 
(AND, OR, NOT). 
 

 En recherche avancée - avec certains moteurs sur le Web 
- l'internaute utilise des opérateurs booléens à son insu : 
ceux-ci sont placés automatiquement dans différentes 
cases du formulaire lorsqu'il tape le ou les termes à inclure 
et/ou à exclure. 
 

 Inscris toujours les opérateurs booléens en lettres 
majuscules lorsque tu saisis une équation directement 
dans la case de recherche. Ex. : jeunes OR jeunesse 
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L’équation de recherche 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/booleens.htm


Les limitations et la troncature 

 Les limitations, aussi appelées filtres, servent à préciser la 
recherche. 

 Les quatre limitations décrites ci-après sont les limitations 
principales. Il en existe d’autres. 

 
 Sur les moteurs de recherche du web, les limitations sont en 

général proposées dans le  mode « recherche avancée ».  Elles 
peuvent porter sur le choix de la langue, de la date, du lieu 
géographique, du nom du domaine, du titre, du type de 
documents, sur les liens ou encore l’URL. 
 

 La troncature permet de faire, en une seule opération, une 
recherche par rapport à tous les termes ayant un même radical 
(noms, adjectifs, verbes, par exemple : sauve* donnera des 
documents contenant les mots sauver, sauvegarder, 
sauvegarde(s), sauvetage(e), sauveteur(s), etc. 
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L’équation de recherche 



Les limitations chronologiques 

 Ce sont des limites qui portent sur les dates de 
publication des documents. 

 
 Selon les interfaces, ces limitations sont indiquées 

avec des signes : 
◦ < : plus petit que 
◦ > : plus grand que 
◦ = : égal  
◦ <= : plus petit ou égal 
◦ >= : plus grand ou égal 

 
Exemple : une thèse éditée en 2000 ou après s’écrit  
 
   >= 2000 
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L’équation de recherche 



Les limitations linguistiques 

 Cette limitation permet de sélectionner la 
langue du document. 

 

 Elle n’est utilisée que si l’on cherche 
précisément une langue ou si l’on connaît 
la langue de rédaction. 

 

Cette limitation ne concerne pas la langue de 
l’interface du logiciel d’interrogation ! 
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L’équation de recherche 



Les limitations par types de 
documents 

 Cette limitation permet de sélectionner le 
type de document (thèses, articles, actes, 
livres…) 

 

 Elle est à utiliser si le type de document est 
précisé dans la question (« Je recherche une 
thèse ») ou s’il est déductible de la question 
(« Je cherche des données économiques » : 
statistiques). 
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L’équation de recherche 



Les limitations de champs (index) 

 Cette limitation permet de chercher un terme 
ou une expression dans un ou des champs 
bien précis. 

 
 Elle est utilisée lorsqu’on cherche un nom 

d’auteur, un titre de publication, un sujet, un 
nom de compagnie, etc. 
 

Le « champ sujet » est souvent appelé 
« champ descripteur » 
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L’équation de recherche 



La troncature 

 Elle est faite au moyen d’un signe de troncature qui 
remplace un ou plusieurs caractères, par exemple : * 
(l’astérisque). 

 
 Les signes utilisés pour les troncatures varient d’une source 

à l’autre, vous pouvez rencontrer les signes : * | ? | # | + 
et d’autres. Ils remplacent une ou plusieurs lettres, au 
début, au milieu ou à la fin du terme. 
 

Choisissez la troncature aussi précise que possible par 
rapport à votre question de recherche. 

Un radical trop court provoquera du bruit (nombre trop 
important de documents). 

Un radical trop long amènera le silence (pas assez de 
documents). 
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L’équation de recherche 



Autres opérateurs de recherche 

 Opérateurs de proximité tel ADJ pour adjacence. Les termes doivent 
se trouver les uns à côté des autres. Ici, les termes « communication » et 
« management » seront proches et séparés uniquement par quelques 
mots. L'avantage de cet opérateur comparativement à l'opérateur ET par 
exemple est qu'il permet d'obtenir des documents ou ces deux termes 
seront réellement liés dans le sens où ils peuvent se trouver dans un 
même phrase. Cela éviterait par exemple d'obtenir dans un document 
conséquent le terme « communication » en première ligne et « 
management » en fin de texte, ce qui induit que ces deux termes ne 
seraient pas liés.  
 

 Les caractères ? et * sont des signes indiquant la troncature (parfois 
on trouve d'autres signes tel !). Ces signes permettent de remplacer un 
ou plusieurs caractères de la façon suivante : En insérant par exemple : 
comm?, l'outil de recherche listera tous les documents qui comprennent 
les termes commençant par « comm », c'est-à-dire communication, 
communiqué, commercial, commune etc.  
 

 " " : les guillemets offre la possibilité de rechercher une expression 
exacte comme le « management environnemental » par exemple.  
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L’équation de recherche 



Exemple de construction d’une 
équation de recherche :  
 
http://campus.hesge.ch/calis
/m1/l2/anim/tabExemple.ht
ml 
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L’équation de recherche 

http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/tabExemple.html
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/tabExemple.html
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/tabExemple.html


L’interrogation des sources 

 Le choix des termes de recherche et l'utilisation des 
outils dépendent toujours de la source à interroger. 
Un dictionnaire de noms communs et une base de 
données bibliographiques ne s'interrogent pas de la 
même manière. Il faut donc adapter la stratégie de 
recherche aux différentes sources. 
 
Pour réaliser la 3ème étape de la stratégie de 
recherche "interroger les sources", il s'agit de 
d'utiliser les descripteurs choisis et de rédiger 
correctement l'équation de recherche finale. Cette 
équation consiste à reformuler l'équation de 
recherche en remplaçant les concepts par les 
descripteurs retenus et en tenant compte des 
limitations de la question. 
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L’interrogation des sources 



 La réponse à une question factuelle 
(recherche de définition, d'adresse, de 
date etc.) se trouve dans un dictionnaire, 
une encyclopédie, un annuaire. 
 
La réponse à une question bibliographique 
(recherche de références de livres, 
d'articles de périodiques, de thèses etc.) 
se trouve dans un catalogue, une 
bibliographie 
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L’interrogation des sources 



Les index 
 Un index est composé d'une liste alphabétique des termes utilisés dans un 

ouvrage ou une base de données bibliographiques, classés par auteurs, titres, 
sujets, lieux etc. Il peut aussi contenir des renvois qui orientent la recherche et 
permettent de vérifier l'orthographe d'un terme.  
 
Un index est un outil qui facilite la recherche d'information.  
 
Les index existent sous forme papier et électronique. Le vocabulaire utilisé est 
un vocabulaire libre, tel que présenté dans la source bibliographique. 
 
Dans les documents imprimés, l'index inclut une référence (un n° de page, 
un n° de notice) qui renvoie à l'information recherchée. 
 
Dans les documents électroniques, l'index est une liste qui renvoie 
automatiquement aux mots utilisés. L'index électronique a une double fonction 
: vérifier la présence d'un terme et son orthographe, ainsi que l'indication du 
nombre d'occurences d'un terme dans la base de données et limiter la 
recherche en restreignant celle-ci à un ou plusieurs index (tous les index, 
seulement l'index auterus, etc.). 
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L’interrogation des sources 

Exemple : 
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoIndex.html 
 

http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoIndex.html


Les thésaurus 
 Le thésaurus est un outil similaire à l'index, qui se présente sous forme 

de liste papier ou électronique. Il guide dans les recherches en 
suggérant d'autres notions sur le sujet choisi.  
Les termes retenus appelés "descripteurs" sont sélectionnés et 
contrôlés par des spécialistes des domaines concernés. Les termes non 
retenus sont appelés" non-descripteurs" et renvoient toujours aux 
descripteurs à utiliser. 
 

 Il existe donc 2 catégories de termes dans un thésaurus : 
◦ Les descripteurs : termes à utiliser comme mots-clés lors de la saisie des 

documents.  
◦ Les non-descripteurs : termes non utilisés pour la recherche, mais renvoient 

tous vers les descripteurs (relation d'équivalence). 
 

 Un thésaurus contient également des associations (utiles pour de 
nouvelles pistes pour la recherche) et des relations entre les termes.  
Ces relations sont appelées "relation d'équivalence" : termes 
génériques, spécifiques, équivalence. 
 
Dans un thésaurus le nombre de termes est limité, on parle alors de 
vocabulaire contrôlé ou artificiel. La liste de ces termes est 
normalisée et fait référence, on parle alors de liste d'autorité. 
 

09/09/2012 Equipe C2i 43 

L’interrogation des sources 



Exemples : 

 http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/de
moThesInspec.html 

 

 

 http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/de
moThesBsp.html 
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L’interrogation des sources 

http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoThesInspec.html
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoThesInspec.html
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoThesBsp.html
http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/anim/demoThesBsp.html


L’équation de recherche finale 

 Parmi l'ensemble des sources à 
disposition, il faut déterminer la ou les 
sources susceptibles de répondre à la 
question de départ. Il existe des guides 
bibliographiques et des répertoires de bases 
de données pour vous aider à bien faire ce 
choix. 
 

 Lorsque la source à interroger, les 
descripteurs du thésaurus et/ou les termes 
trouvés dans les index sont identifiés, il faut 
rédiger l'équation de recherche en 
remplaçant les concepts par les termes 
trouvés et en tenant compte des limitations 
de la question. 
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L’interrogation des sources 



Exemple 

 Les descripteurs et termes varient d’une source à 
l’autre. Les équations finales seront alors 
rédigées en fonction du descripteur utilisé dans la 
source. 
 

 Le concept baleine (langage naturel) pourra se 
traduire de différentes manières en fonction de la 
source : 
 
◦ Mesures de protection ET baleine (le descripteur est 

identique au concept) 
◦ Mesures de protection ET (jubarte OU rorqual OU 

baleine à bosse) (les descripteurs dont plus 
spécifiques) 

◦ Mesures de protection ET cétacé (le descripteur est plus 
générique) 
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L’interrogation des sources 



 Exercice : activités du site  
campus.hesge.ch 

 

 http://campus.hesge.ch/calis/m1/l2/activi
tes/intro.html 

 

 Exercice : test de M1 

 

 http://www.univ-
ag.fr/buag2/cours/RechDoc-M1-
web/co/2autoevalintersources.html 
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Savoir chercher dans une bibliothèque 
Les ressources des bibliothèques : imprimées 
et électroniques 

 Le catalogue de bibliothèque  
◦ pour identifier et pour localiser 

◦ Le catalogue local : www.upf.pf  pages « bibliothèques » 
◦ Le catalogue collectif national SUDoc 

http://www.sudoc.abes.fr 
 

 Les notices bibliographiques : fiches 
descriptives des documents 

 
 De plus en plus de notices de catalogue 

donnent accès au document lui-même 
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Notice du catalogue local 
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Localiser le document dans la 
bibliothèque 
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Notice du catalogue national 
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Fonction 
panier 
Fonction 
export 
Flux RSS 
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Accès au document en texte 
intégral 

NOTICE DE THESE 
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=2 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=2
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Accès au document en 
texte intégral 

NOTICE DE REVUE 

09/09/2012 



Savoir chercher dans une bibliothèque 
Les ressources documentaires en ligne 
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Exemples de ressources numériques à l’UPF : 
 
- Des ouvrages de référence : l’Encyclopaedia universalis, le Grand Robert de 
la langue française, le Robert & Collins 
 
- Des livres : Cyberlibris 
 
- Des revues : CAIRN, ScienceDirect, Springerlink, Perséé, Jstor…. 
 
- Des corpus de texte en français et en anglais : Corpus de la littérature 
narrative du moyen-âge au XXe siècle, Literature online (LION) 
 
- Des bases de données : FRANCIS, PASCAL… 
 
- De la presse 

 
www.upf.pf rubrique Documentation électronique 
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Le catalogue des revues en ligne 
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Exemple de ressource : 
Europresse 
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Idéal pour réaliser une revue de presse 
 
www.upf.pf  Bibliothèques        
Rubrique : Ressources électroniques 
 
3 usages :  
 
- Recherche par mot(s) pour une recherche sur un sujet donné 
(filtre « date » + filtre « sources ») 
 

- Lecture en ligne du journal ou du magazine 
 

- Recherche biographique 
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Créer son équation 
de recherche 
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Alimenter son dossier, 
exporter, imprimer 
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La recherche de journaux 
en pdf 
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Cyberlibris 
Plateforme de livres 
numériques 
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• 6000 livres en texte intégral en sciences humaines 
et sociales et en économie-gestion 
 
• accès nomade (depuis partout) une fois son 
compte créé depuis le campus 
 
• possibilité de créer sa propre étagère, d’annoter, 
marquer ses livres 
 
• impression partielle des textes, selon les droits 
négociés avec les éditeurs. 
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Ma recherche 

Possibilité de 
filtrer les 
réponses 
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Fiche de présentation 
du livre 
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Visionnage du livre, en texte 
intégral 
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Exemple : où trouver Boule de suif,  
de Guy de Maupassant, en texte intégral ? 
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À la bibliothèque, en version 
imprimée 
3 éditions différentes  
 

Dans le corpus de la littérature 
narrative du moyen âge au 
XXème siècle 
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Cyberlibris 

Gallica 
http://gallica.bnf.fr 
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Googlebooks 
http://books.google.fr 

Pas de texte intégral disponible sur Google books. 
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Comment effectuer des recherches 
d’informations sur Internet ? 
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Un annuaire de recherche est un outil qui répertorie des sites 
web sélectionnés pour leur qualité par des spécialistes du 
domaine. Les sites sont organisés dans une hiérarchie de 
catégories. Une recherche par mot clefs est possible. 
 
L'indexation est limitée aux champs que l'annuaire renseigne 
pour chaque site web : elle ne s'applique pas au contenu 
intégral des sites web … 
 
==> L'alimentation d'un annuaire reposant sur une sélection 
humaine, les ressources qu'on y trouve sont théoriquement 
de bonne qualité mais  relativement peu nombreuses, et 
n'intègrent pas toujours les dernières nouveautés apparues 
sur le web. 



Comment effectuer des recherches 
d’informations sur Internet ? 
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On distingue : 
- les annuaires généralistes ...difficiles à tenir à jour : 
Open Directory Project – DMOZ (mise à jour par les 
internautes) 
ipl2 - information you can trust ( professionnels de 
l'information) 
- les annuaires spécialisés : très utilisés,  mise à jour régulière : 
Signets de la BNF (sélection des bibliothécaires de la 
Bibliothèque Nationale de France) 
Signets de CERIMES (sélection des bibliothèques 
universitaires) 
WWW Virtual Library (le premier de l'histoire du web) 
Infomine (ressources académiques) 
 



Open directory en français, Arts 
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Comment effectuer des recherches 
d’informations sur Internet ? 
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Un portail est un site thématique contenant des informations 
et des liens associés au thème du portail. 
 
La thématique peut etre : 
 
  sectorielle : legifrance 
 
  Géographique : mama 



Exemples de portails 
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Universités numériques thématiques (UNT) 
http://www.universites-numeriques.fr 
 
UNJF : Université numérique Juridique Francophone. 
AUNEGE : Université numérique en économie-gestion. 
UOH : Université numérique Ouverte des Humanités. 
UniSciel : Université numérique des sciences en ligne. 
Unit : Université Numérique Ingénierie et Technologie. 
UVED : Université Virtuelle Environnement & Développement Durable. 
UMVF : Université Médicale Virtuelle Francophone, Réseau des facultés de 
médecine francophone. 

 
Eduscol : portail des professionnels de l’éducation 
http://www.eduscol.education.fr 
 
Educasource : ressources numériques en ligne pour les enseignants 
http://www.educasources.education.fr 
 
Primetice : TICE pour l’école primaire 
http://primtice.education.fr/ 
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Créer son propre portail 
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Exemples d’outils : 
•Netvibes 
Comment créer sa page sur Netvibes : 
http://www.documentation.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/Tutoriel_Netvibes.pdf 
 
•Igoogle 
Comment créer sa page sur Igoogle : 
http://pedagogie.ac-
amiens.fr/cdi/CDI/docs/igoogle_arnaud.pdf 
 
•Delicious 
http://delicious.com/ 
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Un moteur de recherche  permet de retrouver des 
pages web à partir d'une requête. 
 
C'est un logiciel qui réalise les tâches suivantes : 
 
moissonnage : les pages du web sont parcourues 
automatiquement par un robot (==> référencement); 
 
indexation automatique : les pages sont analysées 
pour en extraire les mots significatifs ; 
 
interrogation en fonction d'une requête : La liste de 
pages web sélectionnées est affichée par ordre de 
pertinence. 
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Les limites du moissonnage 
- le web invisible ou web profond (Bases de 
données, forums de discussion privés dont 
les posts ne sont pas répertoriés)  
- L'administrateur d'un site web peut 
interdire aux robots des moteurs d'indexer 
certaines pages. 
Les limites de l'indexation automatique 
- le moteur ne sait pas traiter le format de 
certaines pages 
 
Pour indexer les images, les moteurs 
utilisent les métadonnées associées, le 
texte entourant l'image ou les tags laissés 
par les internautes. 
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Un méta-moteur est un outil 
permettant de soumettre une même 
requête à plusieurs moteurs de 
recherche simultanément. 
Exemples de méta-moteurs : 
Dogpile, Yippy 



Google 
www.google.fr 
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• Recherche simple : intuitive … 
• Recherche avancée : permet de combiner mots (ET, OU, SAUF, 
«  «) et filtres (langue, région, exclure ou privilégier un format de 
fichier : .doc, .pdf, .ppt … , date (attention, date de l’entrée de la 
page dans l’index google, pas la date de réalisation de la page), 
préciser le champ de recherche (n’importe où, dans le titre….) 
 
•Google ne tient pas compte de la casse (MAJUSCULES/minuscules) 
•Google ne tient pas compte des accents ou autres signes diacritiques 
 
•L’affichage : tient compte en partie du Pageranking qui mesure la 
popularité de chaque page. Cet algorithme contribue à placer en tête 
non pas les réponses les plus pertinentes, mais les plus 
« populaires ». 
 
•Pour les fans de Google : googleblog.blogspot.com, le blog officiel de 
Google 
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Google scholar 
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http://scholar.google.fr 
 
Moteur de recherche spécialisé dans la recherche de documents 
scientifiques et universitaires.  
« Scholar » =  savant, érudit.  

Recherche avancée 
Préférences scholar 
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Comparaison Google (moteur de 
recherche)/Open directory 
(annuaire)/Google scholar (moteur de 
recherche spécialisé IST 
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Exemple de recherche : les voyages de Tintin 
 
Google : 1 730 000 résultats. Très riche mais recherche longue pour 
faire le tri. Des réponses peu adaptées à la demande dès la page 2 
(agences de voyages, film de Spielberg…) 
 
Google scholar : 1350 réponses, dont, dès la page 1, un .pdf de 116 
pages sur les aventures de Tintin, des articles en texte intégral issus 
de Persée ou Erudit… 
 
Dmoz (open directory) français > arts > bandes dessinées : 39 
réponses, toutes pertinentes. 
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Comparaison Google scholar et 
Francis 
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Exemple de recherche : La violence à l’école 
 
Equation de recherche :  violence ET école  
    
   dans index « mots du titre » 
    
   filtre : langue du document trouvé : français 
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FRANCIS : 17 résultats 
pertinents 
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Google scholar : 260 références 
trouvées : livres, articles, 
citations… 
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L'ordre des réponses d'un moteur à une 
requête tient compte : 
 
-  de la pertinence thématique,  
 
- de la popularité de la page web,  
déduite de l'abondance et de la qualité 
des liens qui mènent à la page ; de la 
tendance des internautes à cliquer sur 
la page en réponse à la même requête. 
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 newsgroups sont des forum pouvant 
contenir des fichieLesrs ( données ou 
programmes). 
 
Ils sont accessibles avec un « un lecteur de 
news » 
= logiciel qui se connecte aux serveurs de 
news : 
-  récupère les listes de forums, 
- récupère les messages qui constituent 
ceux-ci. 
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Quizz 
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1 - Lesquels de ces outils sont des outils de recherche d’informations ? 
Les logiciels de traitement de texte 
Les catalogues de bibliothèques 
Les bases de données 
Les tableurs 
Les navigateurs 
Les moteurs de recherche 

 

2 – Dans une requête, quel est l’opérateur booléen qui permet d’avoir le 
plus grand nombre de réponses ? 
ET 
OU 
SAUF 
 

3- Dans quel type de site peut-on trouver l’agenda du Président de la 
République ? 
Un site de presse 
Un site officiel 
Un blog 
 
 4 - Quelles sont les informations qui ne sont pas indexées par les 
moteurs de recherche ? 
Les contenus des sites accessibles par mot de passe 
Les blogs 
Les photographies 
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5 – Un outil de recherche repère une chaîne de caractères mais ne 
comprend pas le sens des mots utilisés dans la requête 
Vrai 
Faux 

 
6 – DUPONT, Marguerite. Les approches systémiques. Etudes et 
analyses, 2009, vol. 2, n° 56, pp. 56-64 
Thèse 
Livre 
Article de périodique 
DVD  

 
7 – La bibliographie qui figure dans une publication scientifique est : 
Un résumé du parcours professionnel de l’auteur 
La liste des publications utilisées pour la rédaction du document 
La liste de toutes les publications de l’auteur 
 
 
 

 
8- Le recherche une thèse soutenue en France sur l’œuvre littéraire 
de Paul Gauguin. Quel catalogue consulter ? 
Le catalogue de la bibliothèque de l’UPF 
Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France 
Le catalogue Sudoc 
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9 – L élément d’une notice bibliographique qui va permettre de localiser 
un document dans une bibliothèque est : 
La cote 
Le titre 
Le sujet 
L’auteur 

 
10- Les moteurs de recherche sont des bases de données de pages 
web indexées automatiquement et régulièrement par un robot  
Vrai  
Faux 

 
11- La recherche avancée d’un moteur de recherche 
Permet de combiner des critères 
Permet de faire des recherches sur des documents de niveau universitaire 
Permet de choisir la langue des documents recherchés 
 
 12 – Pour éviter de plagier un document, on doit : 
Reformuler avec ses propres mots les informations du document 
Recopier les informations qui vous intéresse telles que vous les avez trouvées 
Changer quelques mots du texte qui vous intéresse pour laisser penser que vous l’avez 
écrit vous-même 
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Diaporama en partie tiré de celui de Mme Isabelle Heutte, 
directrice de la bibliothèque universitaire.  


