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Le module de méthodologie documentaire obligatoire en L1, étendu à 

d’autres formations (ISCID, DEUST…), est un module de 6 heures qui 

créditent, pour la plupart des formations, 1 ECTS 

C’est un module hybride : il y a une séance de deux heures en présentiel et 

l’étudiant doit fournir au moins 4 heures de travail personnel en autonomie 

en s’appuyant sur les fiches notions et les fiches pratiques qui sont sur le 

portail maBULCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est validé par le questionnaire de méthodologie documentaire qui est sur 

la plateforme pédagogique Sakai. 

Ce questionnaire vise à valider un certain nombre de compétences : 

certaines sont abordées lors de la séance unique, d’autres doivent être 

acquises en autonomie par la lecture des fiches pratiques et notions. 

 

Dans tous les cas, l’étudiant peut faire appel à un bibliothécaire qui le 

guidera et l’aidera dans la résolution de ses questions, MAIS NE REPONDRA 

PAS AUX QUESTIONS A SA PLACE  

 

 

 

En L1 Droit et L1 Géographie le module est 

constitué de 3 séances en présentiel et les modalités 

de validation sont différentes : renseignez-vous 

auprès des formateurs 
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DEROULEMENT DU MODULE 

 

1) Une séance de 2 heures à la BULCO : cette séance est obligatoire. Elle 

vous permettra de vous familiariser avec votre nouvel environnement de 

travail et vous donnera les clés pour pouvoir travailler en autonomie 

 

2) Un travail personnel à effectuer à partir des fiches pratiques et fiches 

notions qui sont téléchargeables dans l’espace Formations de maBULCO. 

 

3) Un questionnaire sur Sakai qui vise à vérifier vos connaissances sur la 

BULCO et vos capacités à rechercher et identifier des documents sur 

Calypso. Ce questionnaire peut être fait autant de fois que vous le voulez, la 

meilleure note sera prise en compte pour valider le module : mais n’attendez 

pas le dernier moment pour le faire ! Après la date limite de remise du 

questionnaire, aucun report ne sera toléré, quel que soit le motif de votre 

retard.  Lisez bien la fiche pratique 5 « Répondre au questionnaire sur Sakai » 

et n’hésitez pas à vous informer auprès du personnel de la bibliothèque si 

vous n’avez pas pu participer à la première séance. 

 

4) Une deuxième session sera organisée à la bibliothèque au second 

semestre pour les étudiants qui n’ont pas validé le module en première 

session  

 

  

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP5-R%C3%A9pondre-au-questionnaire-Sakai.pdf


 

LE MODULE DE METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE 
EN PREMIERE ANNEE 

 

3 
 

Voici les compétences et les connaissances attendues pour répondre au 

questionnaire et les références des documents qui vous guideront dans cet 

exercice. 

 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES ATTENDUES LES FICHES A ETUDIER 

Règlement et fonctionnement de la BULCO 

- les 4 BU et leurs collections 
- les zones sonores 
- Les règles de prêt 
- Le portail maBULCO 
- S’identifier 

Les clés de la BULCO : Mes premiers pas à la BULCO 
Fiche pratique1 :  Une Bibliothèque universitaire 
c’est quoi ? 
Fiche pratique 2 :  Récupérer vos identifiants ULCO 
Fiche pratique 5 :  Répondre au questionnaire sur 
Sakai 
Le Guide du lecteur 

Les services de la BULCO : services sur place et 
services à distance 

- Les prêts / Les salles de travail 
- Impression et photocopies 
- L’espace multimédia et le Wifi  
- Le portail maBULCO 
- Le compte lecteur : accéder, réserver, 
prolonger, gérer ses favoris 

Les clés de la BULCO : Mes premiers pas sur 
maBULCO 
Fiches pratiques 3 : Le compte lecteur, Prolonger, 
Réserver, Favoris 
Fiche pratique 4 : Photocopier, imprimer et scanner 
à la BULCO 
Fiche pratique 8 : Les services de la BULCO 

L’offre documentaire à la BULCO 

- Typologie documentaire : identifier les sources, 
la nature et le niveau des documents 
- Classification Dewey 
- Les bases de données : quels sont les 
abonnements de la BULCO, qu’y trouve-t-on ? 

Fiche notion 1 : Supports et les ressources 
documentaires 
Fiche notion 2 : Typologie documentaire 
Fiche notion 4 : La classification Dewey 
Fiche notion 5 : Evaluer les sites  internet 
Fiche pratique 6 : Les bases de données de la BULCO 
Fiche notion 6 : Les sources juridiques (pour L1 Droit) 

La recherche documentaire dans Calypso 

- Savoir retrouver et localiser un document à la 
BULCO grâce à Calypso 

- Recherche simple / avancée 
- Champs, filtres et astuces de recherche  

Fiche pratique 7 : Calypso pas à pas 
Fiche notion 3 : Les astuces de recherche 

Rédiger une bibliographie (pour les L1 
Géographie) 

- Les étapes de la recherche documentaire 
- Rédiger une bibliographie 
 

Les clés de la recherche 1 : Les étapes de la 
recherche documentaire 
Les clés de la recherche 2 : Les références 
bibliographiques 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-1-Mes-premiers-pas-%C3%A0-la-Bulco.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP1-Une-biblioth%C3%A8que-univerrsitaire-cest-quoi.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP1-Une-biblioth%C3%A8que-univerrsitaire-cest-quoi.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP2-R%C3%A9cup%C3%A9rer-vos-identifiants-ULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP5-R%C3%A9pondre-au-questionnaire-Sakai.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP5-R%C3%A9pondre-au-questionnaire-Sakai.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/guide-du-lecteur/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-2-Pemiers-pas-sur-maBulco.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-2-Pemiers-pas-sur-maBulco.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3-Le-compte-lecteur-pourquoi-et-comment.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3a-Consulter-et-prolonger-les-pr%C3%AAts-en-cours-%C3%A0-partir-du-compte-lecteur.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3b-R%C3%A9server-un-document-%C3%A0-partir-du-compte-lecteur.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP3c-G%C3%A9rer-ses-favoris-%C3%A0-partir-du-compte-lecteur.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP4-Imprimer-photocopier-et-scanner-%C3%A0-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP4-Imprimer-photocopier-et-scanner-%C3%A0-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP8-Les-services-propos%C3%A9s-%C3%A0-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN1-Supports-et-ressources-documentaires-2-1.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN1-Supports-et-ressources-documentaires-2-1.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN2-Typologie-documentaire-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN4-La-classification-Dewey-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN4-La-classification-Dewey-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP6-Les-bases-de-donn%C3%A9es-de-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP6-Les-bases-de-donn%C3%A9es-de-la-BULCO.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN6-les-sources-juridiques-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP7-Calypso-pas-%C3%A0-pas.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP7-Calypso-pas-%C3%A0-pas.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN3-Les-astuces-de-recherche-2-1.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-1-Cl%C3%A9s-de-la-recherche.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/Fiche-1-Cl%C3%A9s-de-la-recherche.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/09/Cl%C3%A9-de-la-recherche-2-Les-r%C3%A9f%C3%A9rences-bibliographiques.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/09/Cl%C3%A9-de-la-recherche-2-Les-r%C3%A9f%C3%A9rences-bibliographiques.pdf
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EN L1 DROIT 

Les étudiants ont 3 séances pour apprendre à se repérer dans 

maBULCO, utiliser le catalogue CALYPSO, et rechercher des documents 

sur les bases de données juridiques : reportez-vous aux cours pour les 

documents 

Le module est validé par deux devoirs : 

1) Un questionnaire sur Sakai : le questionnaire ne peut être envoyé 

qu’une seule fois, les questions sont uniques. Vérifiez bien vos 

réponses avant de le soumettre, tout envoi sera définitif 

 

2) Un devoir de recherche documentaire à faire en autonomie à 

l’issue de la 3è séance 

 

 

EN L1 Géographie 

Les étudiants ont 3 séances de méthodologie documentaire pour 

apprendre à se repérer dans maBULCO, à faire des recherches dans 

Calypso et à rédiger une bibliographie en lien avec leur cours sur les 

métropoles 

Le module est validé par deux notes : 

1) Le questionnaire commun à toutes les L1 à faire sur Sakai : se 

reporter aux fiches pratiques et fiches notions de maBULCO 

2) Une bibliographie et un journal de recherche en lien avec le cours 

de géographie : se reporter aux cours de méthodologie 

documentaire 


