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1. LES OUTILS DE LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 

SYNTHESE 
 

 

Les outils de recherche varient en fonction du type du document recherché et en 

fonction des éléments de connaissance des références bibliographiques que nous 

avons en notre possession. 

 

 

On utilisera le catalogue e-BULCO pour identifier et localiser : 

 

- Tous les livres situés à la BULCO (version papier ou e-book) 

- Tous les documents audio-visuels situés à la BULCO 

- Toutes les revues situées à la BULCO (version papier ou électronique) 

- Toutes les cartes géographiques situées à la BULCO 

 

On n’utilisera pas le catalogue e-BULCO pour : 

- Retrouver des références de documents qui ne sont pas à la BULCO 

- Retrouver des articles de périodiques, même si on en connaît l’auteur et la date 

- Retrouver des portails ou des sites internet 
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On utilisera les bases de données 

 

- pour identifier les articles de périodique indexés par les bases, soit qu’on ait déjà les 

références des articles (titre de l’article, nom de l’auteur, date et source de publication), 

soit qu’on les cherche selon une thématique (les articles de périodiques concernant le 

Nouveau Roman par exemple) 

 

- Pour éventuellement lire un article de périodique dont nous connaissons les 

références et qui figure dans une revue accessible en ligne (via  Europresse ou Cairn par 

exemple, mais pas Généralis qui ne donne que des références et des résumés – sauf 

exceptions) 

 

- Pour lire un ouvrage en ligne de la collection Que-Sais-je ou Repères (Cairn) ou à 

thématique économique-orientation-métiers (Cyberlibris) 

 

 

 

On utilisera des catalogues d’autres bibliothèques 

- Le catalogue de la BnF : pour identifier les ouvrages édités en France (dépôt légal) 

 

- Le catalogue du SUDOC : pour identifier et localiser les documents (livres + 

audiovisuels + titres de revues, français ou étrangers) possédés par l’une des 

bibliothèques universitaires de France  

 

- Le catalogue de la BM de votre ville pour trouver des ouvrages moins académiques 

mais qui peuvent être utiles. 

 

 

Ainsi selon les situations, vous n’utiliserez pas le même outil de recherche en premier. Vous devez 

parfois, pour aller au bout de votre recherche (= lire le document) consulter plusieurs outils en 

respectant l’ordre indiqué : 
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VOUS AVEZ 

 
VOUS CHERCHEZ 

 
VOUS UTILISEZ 

la référence précise d’un ouvrage l’ouvrage 

 
Le catalogue e-BULCO : Recherche 
simple ou avancée 
 

la référence d’un titre de 
périodique 

un numéro      de ce 
journal 

 
Catalogue e-BULCO  /  rubrique Journaux 
et Revues. Le lien vous donnera l’état de 
collection des versions papier et/ou  le lien 
vers la version électronique 
 

les références d’un article de 

périodique mais pas le nom du 

périodique ni sa date de parution 

 

les références du journal 
dans lequel est paru 

l’article pour pouvoir le lire 

 

Une des bases de données de 

périodiques 

Attention ! les 2 bases généralistes 

(Généralis et Europresse) n’indexent pas 

les mêmes périodiques ! Si votre article 

ne se trouve pas dans l’une, il est peut 

être référencé dans l’autre. 

 

A savoir pour consulter en premier la base 

la plus appropriée : 

- Généralis n’indexe que la presse 
française. 

- Le Monde ne se trouve QUE dans 
Europresse 

- Cairn indexe des périodiques d’un 
niveau universitaire avancé, pas de 
quotidiens 

 

un sujet (d’exposé, de mémoire, 
de recherche …) 

des articles de la presse 

sur un sujet donné, sans 

avoir de référence précise 

ni d’articles ni de revues 

 

 

Une des bases de données de 

périodiques. Si votre sujet s’y prête 

(généraliste), privilégiez Généralis qui 

possède une indexation sujet plus riche 

que les autres bases. 

 

Dans Généralis vous n’aurez QUE des 
références d’articles (sauf exceptions) : 
relevez ces références (titre de l’article, 
auteur de l’article, titre et date de 
publication) et recherchez dans e-BULCO, 
Rubrique Journaux et Revues, la 
publication concernée : vous l’aurez soit 
en version papier, soit en version 
électronique avec accès au texte intégral, 
soit vous ne l’aurez pas  
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2. UNE SELECTION DE RESSOURCES ELECTRONIQUES 
 

 

 

Typologie Généralistes Spécialisés 

CATALOGUES 

DE 

BIBLIOTHEQUE 

 

SUDOC 

Catalogue collectif des bibliothèques 

universitaires de France 

http://corail.sudoc.abes.fr/ 

 

Gallica 

Bibliothèque numérique européenne 

disponible sur le site de la BnF 

http://gallica.bnf.fr/ 

 

BnF 

Catalogue de la Bibliothèque 

nationale de France 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

Médiathèque de la Cité de la musique : 

http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/   

 

Institut National d’Histoire de l’art (INHA) 

http://www.inha.fr 

Bibliothèque numérique en histoire de l’art 

 

INA – Institut National de l’audiovisuel 

http://inatheque.ina.fr/ 

Catalogue du dépôt légal de l’INA 

 

Bibliographie Histoire de l’Art 

http://www.openbibart.fr/  

Le site permet la consultation de l'ensemble des 

références bibliographiques issues du Répertoire d'Art 

et d'Archéologie et de la Bibliographie d'Histoire de 

l’Art détenues par l'INIST-CNRS 

JOURNAUX 

& 

REVUES 

 

Europresse 

Abonnement BULCO 

Articles en texte intégral de la presse 

internationale 

 

Généralis 

Abonnement BULCO 

Références d’articles de la presse 

française généraliste - Parfois liens sur 

l’article 

 

Giga Presse 

http://www.giga-presse.com/ 

Annuaire des journaux et magazines 

francophones du Net 

 

Guide presse 

http://www.press-directory.com/ 

Annuaire de la presse francophone en 

ligne 

 

Cairn 

Abonnement BULCO 

Articles en texte intégral de revues en sciences 

humaines et sociales 

 

Persée 

http://www.persee.fr/web/guest/home/ 

Articles en texte intégral de revues en sciences 

humaines et sociales 

 

Revue.org 

http://www.revues.org/ 

Articles en texte intégral de revues en sciences 

humaines et sociales 

 

HAL-SHS 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

Articles en texte intégral de revues en sciences 

humaines et sociales 

 

DOAJ 

Directory of open Journals (journaux en libre accès) : 

http://www.doaj.org/ 

http://corail.sudoc.abes.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/
http://www.inha.fr/
http://inatheque.ina.fr/
http://www.openbibart.fr/
http://www.giga-presse.com/
http://www.giga-presse.com/
http://www.press-directory.com/
http://www.press-directory.com/
http://www.doaj.org/
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ISIDORE 

https://www.rechercheisidore.fr/ 

Plateforme de recherche en langue française, 

consacrée aux sciences humaines et sociales. 

 

Rue et Cirque (bibliothèque de Hors les Murs) 

http://www.rueetcirque.fr/ 

Médiathèque numérique des arts de la rue et des arts 

du cirque qui donne accès à des milliers de 

documents en ligne 

 

DICTIONNAIRES 

 

ET 

 

ENCYCLOPEDIE

S 

 

Encyclopaedia Universalis 

Abonnement ULCO 

Accessible via le portail de l’ULCO 

(Incontournables) 

 

Encyclopédie de l’Agora 

http://agora.qc.ca/ 

 

Le Trésor de la Langue française 

Informatisé 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

 

CAIRN 

Abonnement ULCO 

Encyclopédies de poches (QSJ et 

Repères) en ligne 

 

Glossaire du Théâtre 

http://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html 

 

Artsource 

www.ilpi.com/artsource/welcome.html 

 

 

Artcyclopedia 

www.artcyclopedia.com 

 

BASES DE 

DONNEES 

& 

PORTAILS 

 

 

La bibliothèque numérique de l’Union 

européenne : 

http://www.europeana.eu/portal/?lang=FR 

 

 

Vie Publique 

Portail juridique 

http://www.vie-publique.fr/ 

 

Légifrance 

Portail officiel de droit (pour les textes 

législatifs et réglementaires) 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

Institut national de la statistique et des 

études économiques 

https://www.insee.fr/fr/accueil 

 

Données publiques françaises : 

https://www.data.gouv.fr/fr/  

 

Répertoire des Arts du Spectacle (RASP) 

http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/ 

Doctrinal+ 

Abonnement Bulco 

Base de données de textes juridiques (commentaires, 

études, doctrine juridique) 

 

Ministère de la Culture 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

 

Arts de la marionnette 

http://www.artsdelamarionnette.eu/ 

 

Hors les Murs 

http://www.horslesmurs.fr/ 

Centre national de ressources des arts de la rue et 

des arts du cirque 

 

https://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rueetcirque.fr/
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html
http://www.ilpi.com/artsource/welcome.html
http://www.europeana.eu/portal/?lang=FR
http://www.vie-publique.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.data.gouv.fr/fr/
http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.artsdelamarionnette.eu/
http://www.horslesmurs.fr/
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Europa 

https://europa.eu/european-union/index_fr 

Site web de l’Union européenne, riche en 

informations et documents. 

Il comprend aussi bien des informations très 

générales à destination du grand public que 

des rapports et documents s'adressant plutôt à 

un public spécialisé. 

Université ouverte des humanités 

http://www.uoh.fr/front/accueil  

Recense, coproduit (avec ses établissements partenaires) et 

met librement à disposition des étudiants et enseignants 

des ressources numériques pédagogiques. 

MOTEURS, 

METAMOTEURS 

ET 

ANNUAIRES 

 

Google Scholar 

Moteur de recherche spécialisé sur les documents « 

académiques » 

http://scholar.google.fr/ 

 

Thèses.fr 

http://www.theses.fr/  

Moteur de recherche des thèses françaises, theses.fr 

propose l'accès aux thèses de doctorat soutenues ou en 

préparation 

 

  

https://europa.eu/european-union/index_fr
http://www.uoh.fr/front/accueil
http://scholar.google.fr/
http://www.theses.fr/
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3. LES ETAPES DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
 

La recherche documentaire exige la mise en place d’une stratégie de recherche : 

respecter les étapes avant de vous lancer sur Google tête baissée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/methodologie 

 

Source : http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/methodologie 

 

 

La bibliographie reflètera la qualité de vos recherches et de votre réflexion : elle 

doit être la vitrine de votre travail ! 

 

 

 

 

http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/methodologie
http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/methodologie
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ETAPES OBJECTIFS COMMENT OUTILS DOCUMENTAIRES 

I. PRECISER 

SON SUJET 

1. Identifier ses 

besoins 

d’information 

- Définir les termes et les 

notions du sujet 

- Délimiter et circonscrire le 

sujet, contextualiser 

- Dictionnaires généralistes (ex : le 

Robert) et spécialisés (ex : 

dictionnaire des marionnettes) 

- Encyclopédies généralistes 

(Universalis) et spécialisées 

(encyclopédie des marionnettes) 

2. Identifier les 

concepts et les 

notions liées 

- Lister les mots clés et 

concepts liés 

- Méthode du Qui-Quoi-

Comment-Où- Pourquoi 

- Thésaurus (BnF : sujets A-Z) 

- Index des bases de données (Ex : 

Généralis) 

- Collections encyclopédiques (Que-

Sais-je ? et Repères) dans Cairn 

3. Enoncer une 

problématique 

Une question sous-jacente qui 

va conduire les recherches et 

structurer un plan 

- Réflexion personnelle 

- Echanges avec les enseignants 

 

 

 

Source : http://lachaussonniere.free.fr/CDI/tutoriel/rechdoc/rechdoc.html 

 

 

http://lachaussonniere.free.fr/CDI/tutoriel/rechdoc/rechdoc.html
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ETAPES OBJECTIFS COMMENT OUTILS DOCUMENTAIRES 

II. EFFECTUER 

SES 

RECHERCHES 

1. Connaître 

son 

environnement 

de recherche 

- Les catalogues de 

bibliothèques et les conditions 

d’accessibilité 

- Les ressources e-Bulco et les 

conditions d’accessibilité 

- Les ressources d’autres lieux 

(entreprises, centre de 

documentation spécialisés, …) 

et les conditions d’accessibilité 

- E-Bulco, Sudoc, BnF, …. 

- Les abonnements ULCO (bases de 

données) 

- Identifiant numérique ULCO 

- Maisons de la recherche, Ecole des 

Beaux-Arts,… 

- BU régionales (Lille 1, Lille 3….) 

- Prêt entre Bibliothèques (PEB) 

2. Connaître la 

typologie des 

documents 

- Monographies / périodiques / 

Internet / Vidéos / Cartes 

- Ressources imprimées / 

Ressources en ligne 

- Ressources sur abonnement / 

Ressources gratuites 

- Ressources primaires / 

Ressources secondaires 

- Littérature blanche / 

Littérature grise 

Les outils de recherche en 

fonction du type de document 

recherché : 

- Catalogues : ressources papier 

- BDD et Internet : ressources 

électroniques 

- Web invisible : archives ouvertes, 

littérature grise 

-Moteurs de recherche spécialisés : 

Google Scholar, Isidore, thèses.fr 

- Portails spécialisés : Ministères, 

DRAC, Légifrance  (stats, textes 

officiels…) 

3. Savoir 

formuler des 

requêtes de 

recherche 

- Indexation sujet 

- Recherche plein texte 

- Astuces de recherche 

- Indexation sujet : catalogues, 

Généralis 

- Recherche plein texte : Europresse 

- Opérateurs booléens, troncatures, 

expression exacte 

- Recherche avancée sur Internet 

4. Effectuer 

une veille 

documentaire 

- Abonnement aux flux RSS 

- Alertes mél 

-Agrégateur de flux :  Zotero 

Netvibes, … 

- Compte sur les bdd (ex : Cairn),  
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ETAPES OBJECTIFS COMMENT OUTILS DOCUMENTAIRES 

III. EVALUER 

L’INFORMA 

TION 

1. Les critères 

d’évaluation 

- Pertinence : l’information 

est-elle en lien avec ma 

problématique de recherche ? 

- Validité : l’information est-

elle fiable, scientifique ? 

- Document : l’information est-

elle enregistrée sur un 

support pérenne, stable et 

identifiable ? 

- Connaître les éditeurs 

- Evaluer le niveau des 

périodiques utilisés (Scopus) 

- Internet : appliquer les 6 critères 

d’évaluation 

IV. CITER SES 

SOURCES 

1. Citer ses 

sources dans le 

texte 

- Ne pas plagier (ni les idées ni 

le texte) 

- Citer les sources dans le corps 

du texte : 

- Notes de bas de pages ou 

- dans le texte 

- Utiliser les guillemets, des 

italiques, des retraits alinéas 

- Renvoyer à la bibliographie 

Ex dans le corps du texte : 

- Maurisse (2011) estime que 

la matière d’apprentissage doit 

être un repère pour les apprentis 

- « Les PME peuvent exploiter 

les opportunités offertes par la 

coopération avec d’autres 

entreprises […] » (Hamdouch, 

Reboud et Tanguy : 2011) 

- Le taux de chômage était de 

3.5% en septembre 2010 (OFS 2010) 

2. La 

bibliographie en 

annexe 

- Sélectionner les références 
- Classer ses références 

- Rédiger ses références en 

respectant les normes de 

citation 

- Norme Afnor Z44-005 : Règles 

d’écriture des références 

bibliographiques :  

- Logiciels de gestion 

bibliographique (Zotero, 

EndNote…) 

 

 

 

 

 

Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J_O_Stockholm_1912_Bouin_

et_Koleheimen.jpg 
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4. Les supports documentaires 

 

 

  
Livres 

(= Monographies) 

Papier 

En ligne  

En ligne  

Electronique/en 

ligne=eBook 

Base de données=Bouquets de revues      

abonnement BULCO 

 

et le web… 

Papier 

Electronique 

Titre isolé = achat à l’unité                          

Abonnement d’un particulier 

En salle 

Espace 

détente 

En salle  

Journaux, 

Revues 

Magazines 

(= Périodiques) 

Bases de données=bouquets de eBooks  

abonnement BULCO  

Titre isolé=achat à l’unité                 

Abonnement d’un particulier 

Site web = site en entier   

Sur internet 

Outils de recherche : 

moteurs génériques  

(google, yahoo…) ou 

spécialisés (google 

scholar…) 

Pages web= des publications/extraits 

/contributions dans un site ou sur un blog 

identifié 

En rayon, sur les tables de nouveautés, en 

magasin (ouvrages plus anciens)… 

La  BULCO est notamment abonnée à : 

Cairn (onglet encyclopédies de poche),  
EBSCO eBooks (pluridisciplinaire), 
Histoire Premium (histoire 
européenne) 
BNI Bibliothèque Numérique 
Informatique  
Cyberlibris (économie-gestion) 

 

Pour y accéder, impératif,  être 
identifié sur eBulco 

 

 
La  BULCO est notamment abonnée à : 

 Généralis (références  bibliographiques)  
Europresse (articles en texte intégral  issus 
de journaux et revues du monde entier + Le 
Monde présent uniquement dans 
Europresse),  
Cairn  onglet revues  (domaine 
privilégié :SHS) 
 

 Pour y accéder, impératif,  être 

identifié sur eBulco 

 

 

 

 

Impératif : évaluer 

l’information (cf Critères 

d’évaluation de l’information) 

 

En rayon, en magasin (numéros plus anciens)… 
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Le document périodique (revues, 

journaux, magazines) 

 

Un document sur le web 

 

Le document  Livre 

5. Distinguer les références bibliographiques des différents  documents d’information, en repérer les éléments constitutifs 

 

 

 

  

Livre papier 

Nom Prénom. Titre de l'ouvrage. Lieu d'édition : 

Editeur, année de publication, nombre de pages. 

(Collection). 

Paskoff Laurent. Les plages vont-elles disparaitre ? 

Paris : Ed. Le Pommier, 2005, 57 p. (Les Petites 

Pommes du savoir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de revue Papier 

Nom Prénom. Titre de l'article. In : Titre du 

périodique. Date de publication, volume, numéro, 

pagination de la partie. 

Avarguès-Weber Aurore. L’intelligence des abeilles. 

In : Pour la science.  Juillet 2013, n°429, p.20-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site internet en intégralité 

Auteur ou Organisme. Titre [en ligne]. Disponible 

sur : <URL> (consulté le + date) 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Science.gouv.fr : le portail de la 

science [en ligne]. Disponible sur : 

«http://www.science.gouv.fr » (Consulté le 16 

juillet   2013) 

Un document issu d’un site internet  (article, 

photo, billets, vidéo…) 

Auteur ou Organisme. Titre de la page du 

document. In :  Titre de la page d'accueil du site 

[en ligne]. Date de publication. Disponible sur : 

<URL> (consulté le + date) 

Bricas Nicolas, Bru Elsa. La crise alimentaire 

mondiale. In : Science.gouv.fr : le portail de la 

science [en ligne].23 mai 2008. Disponible 

sur : «http://www.science.gouv.fr/fr/dossiers/bd

d/res/2864/t/8/la-crise-alimentaire-mondiale/ » 

(consulté le 16 juillet 2013) 

 

 

 

 

Issus des ressources documentaires en ligne  proposées par la BULCO => 
documents d’information fiables et identifiés, recommandés pour  les travaux universitaires 

 

Article de revue Electronique/en ligne 

 Nom Prénom. Titre de l'article. In : Titre du 

périodique [en ligne].Date de publication. Disponible 

sur : <URL> (consulté le + date) 

 

Vincent Catherine. Tigre ou ver de terre, qui vaut-il 

mieux protéger ? In : Le Monde [en ligne]. 6 février 

2012. Disponible sur : 

«http://www.bpe.europresse.com/WebPages/Searc

h/Result.aspx » (consulté le 2 juillet 2013) 

 

Livre électronique  (=eBook)/en ligne 

Nom Prénom. Titre de l'ouvrage [en ligne]. Lieu 

d’édition : Editeur, année de publication, nombre de 

pages. Disponible sur : <URL> (consultée le + date) 

Delchet Karen. Développement durable : l’intégrer 

pour réussir [en ligne]. La plaine saint Denis : AFNOR, 

2007,238 p. Disponible sur : « http://bulco.univ-

littoral.cyberlibris.fr/catalog/book/docid/10173419/

searchstring/delchet%20karen» (consulté le 16 

juillet 2013) 

 

Les modèles de  références bibliographiques sont basés sur des normes 
La ponctuation, les termes de liaison (in, en ligne), l’écriture en italique  du titre principal et la structure de la référence  suivent  ces normes. 

Issu d’internet => information pas toujours fiable 
 impératif : vérifier la qualité de l’information ! (cf 

les critères d’évaluation de l’information sur le web) 
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6. Astuces pour booster ses recherches dans les bases de données 

 

 

 

  

Les opérateurs booléens 

ET, OU, SAUF 

AND, OR, NOT 

ET : tous les mots de votre 
recherche doivent apparaitre dans 
les réponses 
Ex : energies renouvelables ET 
budget  
Intérêt : préciser la recherche 
 
OU : l’un ou l’autre des termes de 
recherche est mentionné en 
réponse, ou les 2 à la fois 
Ex : fusion OU acquisition 
Intérêt : plus de résultats mais 
attention au bruit ! 
 
SAUF : l’un des mots de votre 
recherche est exclu des réponses 
Ex logiciels SAUF tableurs 
Intérêt : évincer une notion parasite 
des résultats 
 
A utiliser dans les catalogues de 

bibliothèque (BULCO, SUDOC…), ainsi 

que dans les bases de données  

(Europresse,  Cairn…) 

 

 

Intérêt :  

 

Les opérateurs de proximité 

NEAR/N  ou  W/n  ou   

% n 

Pour que les termes employés lors 

de notre recherche restent proches 

les uns des autres dans les 

réponses obtenues 

Ex : sans fil w/3 portable 

En réponse, maximum 3 mots 

séparent sans fil et portable 

 

Intérêt : moins de réponses mais 

plus pertinentes 

 

Dans Europresse : % n 

Dans Cairn : W/n 

 

 

 

 

 

 

Les troncatures aussi appelées 

masque, joker ou wildcard 

*     ou    ?    ou   # 

Pour remplacer une ou plusieurs 

lettres à l’intérieur ou à l’extrémité 

d’un mot 
 

Ex : temp* va chercher  

:température, tempérer, 

tempérament mais aussi temple … 
 

Intérêt : utile si on doute de la 

terminaison d’un terme , de son 

orthographe ou si on souhaite 

effectuer une recherche simultanée 

sur des mots ayant la même racine 

mais attention à ne pas tronquer 

trop court car  le risque est de 

générer du bruit ! 

Dans  Europresse :  
* pour remplacer des lettres à la fin 
d’un mot 
 
Dans  Cairn : ? remplace une lettre 
dans un mot, * remplace une ou 
plusieurs lettres en fin de mot 

 

 

 

 

L’ expression exacte 

 

«… » ou (….) 

Les mots groupés entre (..) ou entre 

«.. » restent à l’identique dans les 

réponses 

Ex : « marée noire » 

En réponse, on n’aura pas marée et 

noire séparés  

 

Intérêt : permet de faire des 

recherches sur des expressions 

figées et de limiter le bruit (un trop 

grand nombre de réponses non 

pertinentes) 

 

Dans Europresse : «… » 

Dans Cairn : pas proposé 

 

 

 

 

 

 

 

A CHAQUE BASE SES FONCTIONNALITES  DE RECHERCHE ! 
A VOUS DE CONSULTER L’AIDE EN LIGNE POUR CONNAITRE LES OUTILS ADAPTES ET DECOUVRIR LES AUTRES ASTUCES PROPOSEES POUR OPTIMISER VOS REQUÊTES 

 

 

N’HESITEZ PAS A  ASSOCIER CES OUTILS DANS LES EQUATIONS DE RECHERCHE 
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7. Comment évaluer la qualité de l’information en ligne ?  

 

L’auteur 

Personne physique ou 

morale (organisme) ? 

Est-il identifié, reconnu en tant que 

spécialiste du sujet traité ? 

 Peut-on le contacter ? 

Y a-t-il la mention de ses 

coordonnées ? (mail, page 

Facebook…) 

S’exprime  t-il au nom d’une 

institution ou à titre personnel ? 

Cf nom de domaine de l’URL = nom 

d’un organisme ou page perso, 

blog ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Le contenu 

Dans quel but ce document a-t-il été réalisé 
et mis en ligne ? Quel est son objectif ? 
Vocation commerciale, informative, 
pédagogique ? Voir  suffixe de l’URL  
 

Le contenu est-il pertinent ? 
En adéquation avec mon sujet, informations 
approfondies (exercer son sens critique, 
s’appuyer sur ses propres connaissances) 
 

Le niveau intellectuel  des informations est-il 
adapté ? Quel public vise-t-il ? (notion de 
public cible) 
Niveau universitaire, tous publics… 
 

Le contenu est-il récent,  actualisé 
régulièrement ? 
Y a-t-il  mention de la date de production, de 
mise en ligne, d’une date de mise à jour ? 
 

La notoriété du site  
Le site est-il correctement référencé sur 
d’autres sites et sur les moteurs de 
recherche ? 
Les autres sites ayant activés un lien vers ce 
document sont-ils nombreux et fiables ? 
(copier l’adresse du document dans 
http://www.pagerank.fr, en réponse le 
référencement dans Google ) 
 

L’accès est-il gratuit ou payant ?  
contenu présent dans une base de données 
payante de l’université=gage de qualité 

 

 

 

La  structure du document 

L’information est-elle rédigée 
clairement ? Le document est-il bien 
organisé ? Les sources utilisées sont-
elles bien indiquées ? 
Présence d’un sommaire, d’une 
bibliographie… 
 
Des éléments nuisent-ils  à la 
compréhension ? 
Encarts  publicitaires,  bannières 
commerciales 
 
La navigation est-elle  aisée  ?  
Y a-t-il des onglets de navigation, un 
curseur  de défilement, des 
possibilités de rebonds d’une page à 
l’autre ? 
 
Les liens hypertextes sont-ils 
fonctionnels  et basculent-ils vers de 
l’information fiable ?  
Présence de liens corrompus = 
document non révisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’URL 

L’information est-elle contenue 
dans un site institutionnel, un blog, 
une base de données, un site web 
conçu par l’auteur ? 

Analyser  le nom de domaine = 
hébergeur du document 

http://www.univ-
lille1.fr/campus/Vie-associative-et-
culturelle 

Ici l’université de Lille 1 

 

Analyser l’extension=suffixe de l’URL 

Extensions  géographiques : .fr , .ca,  
.de => sites  répertoriés en France,  
au Canada, en Allemagne. 

Extensions d’activités : .com site 
commercial, .edu site education 
.gouv,  gouvernemental français 
.gov,  gouvernemental américain 

Education.gouv.fr = site officiel de 
l’éducation nationale pour la France 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagerank.fr/
http://www.univ-lille1.fr/campus/Vie-associative-et-culturelle
http://www.univ-lille1.fr/campus/Vie-associative-et-culturelle
http://www.univ-lille1.fr/campus/Vie-associative-et-culturelle

