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SUPPORTS & RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

Qu’est-ce qu’un support documentaire ? 

Le support (documentaire) c’est le matériel qui va servir à fixer l’information et garantir sa 

durabilité. Les hommes ont utilisé des supports variés qui n’ont cessé d’évoluer au fil du 

temps.  

 Les supports imprimés : ils ne nécessitent pas d'appareil de lecture  

 Les supports analogiques ou magnétiques : certains ne sont presque plus 
utilisés de nos jours (ex : la cassette vidéo)  

 Les supports électroniques ou numériques : ils nécessitent un appareil de 
lecture électronique (un ordinateur, une tablette, un lecteur DVD, un 
lecteur mp3, un smartphone, une liseuse, etc.) 
 

On est donc passé de l’ère du papier à celle du web. De plus en plus de documents 

paraissent sous format hybride (papier et en ligne) : livres, revues, articles, photos/images… 

Vous pouvez ainsi trouver à la bibliothèque le journal le Monde en abonnement papier 

mais aussi en version web dans une base appelée Europresse. 

 

Qu’est-ce qu’une ressource documentaire ? 

 

C’est l’ensemble des sources qui permettent de trouver les informations  dont on a besoin.  
On distingue 3 grandes catégories de ressources documentaires : 

 Les monographies (= livre) : publication unique 

 Les périodiques (=journaux, magazines, revues) : publication paraissant à intervalles 

plus ou moins régulier (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels…) 

 Les sites internet : ensembles de pages web stockées sur un serveur et accessible 

grâce à leur  adresse Web. 
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A chaque type d’information sa ressource documentaire : il importe de choisir une ressource adaptée ! 

Type d’information 
recherchée 

Type de ressource  
Support documentaire Type de 

document physique électronique 

Définition de base,  
indispensable pour débuter 
une recherche, définir les 
termes du sujet 

Ouvrage de référence 
 

Dictionnaires 

Ex : Grand Larousse de la 
langue française en 7 
volumes, disponible sur les 
rayons de la BU de Boulogne 
à la cote 443 GRA 

Ex : Le Larousse en ligne disponible sur 
Internet : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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Définition développée dans 
un article par des 
spécialistes ; permet d’élargir 
la recherche sur des notions, 
des auteurs et des références 
en lien avec le sujet  

Ouvrage de référence 
 

Encyclopédies 

Ex : L’encyclopédie des 
métiers, 2015, disponible sur 
les rayons de la BU de Calais à 
la cote 331.12 GIN E 

Encyclopaedia Universalis, abonnement 
électronique de la bibliothèque 
disponible en se connectant sur le portail 
maBULCO 

Ouvrage de synthèse sur un 
sujet précis, idéal en 1ère 
année ou pour débuter une 
recherche 

Manuels 
Ouvrages de 

vulgarisation, précis, 
mémento… 

Ex : Mollard Claude. 
L’ingénierie culturelle. PUF, 
2016 (Que-sais-Je ?), 
disponible à Dunkerque sous 
la cote 2905 

La bibliothèque est abonnée à des 
collections de eBooks, vous les trouverez 
dans les bases de données ScholarVox 
by Cyberlibris et Cairn ! 

Synthèse des connaissances 
relatives à un sujet pointu 

Ouvrages spécialisés  
 

Thèses, Essais… 
 

Ex : Pivert Benoit. Ni vivre ni 
mourir : l’ennui dans l’œuvre 
de Gabriele Wohmann, thèse 
disponible à Boulogne sous la 
cote 833.9 WOH P 
 

Accessibles dans certaines bases 
spécialisées, souvent en langue anglaise ! 
Ex : Lefevre Amandine. Entre 
clandestinité et libertinage, le secret dans 
le roman français du XVIIIe siècle (1737-
1782), thèse disponible sur These.fr  

 
Littérature 

Ouvrages de fiction 
 

Romans, nouvelles, 
poésies… 

Ex : Paul Valéry. Monsieur 
Teste. Disponible à Boulogne 
et à Dunkerque sous la cote 
840.900 91 VAL M 
 

Google livres (attention : souvent ce ne 
sont que des extraits), Gallica 
(ouvrages numérisés appartenant au 
domaine public) 
Ex : Paul Valéry. Lettre sur Mallarmé, 
disponible sur Gallica  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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EN BREF : Le support documentaire et la ressource documentaire ont tous 2 pour fonction de contenir de l’information.  

Mais le support, c’est l’outil qui permet de la conserver (imprimé, audiovisuel, en ligne), la ressource c’est le type de document qui 
permet de la retrouver (dictionnaire, revue, site web…) Le type d’information  correspond à la nature du document : une définition 
dans un dictionnaire, un film sur un DVD, un article dans un magazine … 

 

Type d’information 
recherchée 

Type de ressource  
Support documentaire Type de 

document physique électronique 
 
Actualité quotidienne, articles 
de vulgarisation faisant le 
point sur un sujet 

Quotidiens ou 
magazines généralistes 
Articles grand public ou 
articles spécialisés dans 
un domaine accessible 

pour tous 

Journaux 
Le Monde, The Guardian, 
L’Equipe … 
Magazines 
Les cahiers du cinéma, Time 
Le Nouvel Observateur… 

Dans des bases de données, type 
bouquet de presse auxquelles la 
BULCO est abonnée. 
Ex : Europresse 
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Actualité scientifique issue de 
la recherche 

Revues ou magazines 
spécialisés 

 
Articles scientifiques 

 
Ex : Spectra analyse, bimestriel 
de chimie disponible à Calais 

 
Des bases de données spécialisées et 
des sites où les chercheurs déposent 
leur publication 
Ex : Science direct, Academic Search 
Premier… 
 

 
Films documentaires, films 
cinématographiques, 
reportages, interviews… 
 

Films ou 
enregistrements 
Radiophoniques 

 
Documentaires ou 

fictions 
 

DVD 
Ex : Peterolff Martin. Saint-Omer 
entre ville et marais, dvd 
disponible à Dunkerque sous la 
cote 944.2 PET E 

 
Sites spécialisés : Netflix, Arte VOD… 
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Les différents types de périodiques 
( Source : http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module3/articles1.html#prof) 

Périodiques 
publications en 

série 
Scientifiques Académiques Professionnels 

d’Intérêt 
général 

Populaires 

Objectifs 

Diffuser le savoir 
et les résultats 
de la recherche 

Questions de 
société 

abordées d’un 
point de vue 
pédagogique 

Informer les 
membres d’une 

profession 

Diffuser de 
l’information  
accessible à 

tous 

Divertir 

Contenu 

Articles savants Synthèse sur un 
sujet 

Dernières 
informations 
relatives au 

domaine 
professionnel 

Actualités, 
faits plutôt 
qu’analyse,  
reportages 

Sujets 
superficiels 

(souvent axés 
sur les gens 

connus), 
potins, jeux 

Auteurs 

Chercheurs, 
enseignants, 

experts dans le 
domaine 

 

Enseignants ou 
spécialistes du 

domaine 

Journaliste 
spécialisés dans 

le domaine, 
membres  de la 

profession 

Journalistes Journalistes, 
paparazzi 

Public cible 

Scientifiques, 
spécialistes, 
chercheurs 

 

Etudiants Membres de la 
profession 

Lecteurs 
s’intéressant 
aux questions 

d’actualités 

Populaire 

Langage 
Bon niveau et 

spécialisé 
Bon niveau Bon niveau et 

spécialisé 
Ecrit, bon 

niveau 
Ecrit basique 

Longueur 

Assez long, 10 à 
15 pages 

Une centaine 
de pages 

Court à moyen 
1/2 à quelques 
pages, voir un 

dossier 

Court à 
moyen, 1/2 à 

quelques 
pages, voire 
un dossier 

Articles courts 

Apparence 

Sobre, ressemble 
à un livre 

Sobre, va à 
l’essentiel 

Variable, 
publicité en lien 

avec la profession 

Du texte 
accompagné 
d’illustrations 

Gros  titres, 
photos 

racoleuses, 
beaucoup de 

publicités 

 

 

   

Utilité à 
l’université 

Source 
d’information 

nécessaire pour 
les enseignants / 

chercheurs 

A s’approprier 
dès la 1ère 

année  

Culture 
professionnelle  

Des articles 
au fait de 
l'actualité  

A proscrire 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module3/articles1.html#prof
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A l’intérieur de ces grandes catégories on peut distinguer les ressources documentaires 

en fonction de leur niveau de spécialisation : 

 

MONOGRAPHIES  

Les ouvrages de références : dictionnaires, encyclopédies, atlas, annuaires  

 

Les ouvrages de synthèses et de cours :  

 les manuels d’enseignement supérieur accompagnent les cours 

 les mémentos permettent de se faire une idée rapide sur un sujet 
 les précis approfondissent un aspect de la question 

 les ouvrages des collections Que-Sais-Je ? et Repères font le point sur une question 

 

Les ouvrages spécialisés : Thèses, rapports, mémoires, Essais 

 

PERIODIQUES  

Sur papier ou en ligne, la presse (magazines, revues, journaux...) occupe une place 

importante en bibliothèque. Les articles de périodiques offrent en général une 

information plus spécialisée et plus récente que celle des livres. Il est donc important de 

les consulter pour s’assurer de récupérer de l’information mise à jour, surtout lorsque le 

sujet à traiter concerne des domaines d’actualité. 

 

Titre d’article et titre de périodique : évitons les confusions  

Chaque revue est identifiée par un Titre (ex : le Monde, La Voix du Nord, Libération, 

Que Choisir, etc.) qui ne change pas.  

Chaque numéro de revue est composé d’articles qui ont pour la plupart un auteur et 

un titre spécifique.  

 

Ne confondez pas le titre de l’article et le titre de la revue ! 
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Exemple 1 : Une annonce d’article en couverture de journal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Titre du Journal : on peut savoir grâce au 

catalogue si la BULCO est abonnée au Monde 

que ce soit en version imprimée ou en ligne 

Titre d’un article du Monde du 26 mai 2017 : cet 

article peut être retrouvé dans Calypso qui 

renverra à la BDD Europresse 

Date du Journal : date de 

parution de ce numéro 



 

 
7 

 

Exemple 2 : Un article paru dans le journal 

 

 

Auteur de l’article 

Titre de l’article  

Rappel du titre 

du journal et de 

la date de 

parution 

correspond à ce 

numéro 

Cet article en format PDF a été trouvé dans la base de 

presse en ligne Europresse, on peut aussi le retrouver 

dans la version imprimée du journal Le Monde parue le 

mardi 23 août 2015. 
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Source images : 

https://pixabay.com/fr/ 

 

En bref : pensez à consulter les périodiques, en version 
imprimée ou en version électronique, quel que soit votre 
sujet et votre discipline, vous pouvez toujours y trouver 
de l’information pertinente et plus récente que celle 
contenue dans les livres.  

De plus en plus de périodiques ont un format hybride : 
imprimé ou électronique. Le contenu est le même, seul 
diffère le mode d’accès à ce contenu ! 

 Les bases de presse telles qu’Europresse vous 
permettront de récupérer en quelques clics des articles 
traitant d’un même sujet mais issus de différents titres 
de périodique !  

 

 

 

 

 

 

  

 


