


ORGANISATION DU MODULE

TD 1  : Principes et bases de recherche

TD 2  : Recherches sur les  périodiques et les ressources 

électroniques

TD 3  : Bibliographie, présentation et rédaction des références 

bibliographiques

Journal de recherche



ORGANISATION DU MODULE

Évaluation : 

Un journal de recherche suivi de la bibliographie soit sur un sujet donné par 
votre enseignant référent, soit sur un sujet que vous aurez proposé et validé 
avec celui-ci.

Note prise en compte dans l’évaluation de votre mémoire. 

Cf fiche récapitulative par master.

Une fiche descriptive vous sera distribuée au TD 3.



Découverte de la bibliothèque 



QU’EST-CE QUE LA BULCO?

Une bibliothèque universitaire

Une bibliothèque pluridisciplinaire 

Boulogne-sur-Mer

Calais

Dunkerque

Saint-Omer

La BULCO est accessible 

à tous !

Une bibliothèque multipolaire



QU’EST-CE QUE LA BULCO?

Offre documentaire : 

Des ouvrages (de référence, des manuels…)

Des périodiques (Journaux , revues)

Des documents audiovisuels

Des fonds spécifiques

Des documents cartographiques

Des ressources électroniques
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QU’EST-CE QUE LA BULCO?

 Les étudiants sont automatiquement inscrits…

 Vous devez vous identifier sur le portail MaBulco et/ou le catalogue 

Calyspo avec vos identifants CAS



QU’EST-CE QUE LA BULCO?

Services à distance :

 Consulter son compte lecteur: 

 consulter la liste des documents empruntés et connaître la date de retour 

 prolonger vos prêts (sous condition de ne pas être en retard et que le document n'a 
pas été réservé par un autre usager entretemps)

 réserver un document emprunté ou disponible sur n'importe quel site ou bibliothèques 
associées (Pôles de recherche)

 annuler une réservation de document

 Faire une demande de PEB (Gratuit pour les étudiants de l’ULCO)

 Faire des suggestions d'achats

 Dialoguer/questionner un bibliothécaire via le service UBIB (Une question ?)

 Accéder aux ressources électroniques après identification



QU’EST-CE QUE LA BULCO?

Services sur place :

 Demander de l'aide pour vos recherches – Prendre rendez-vous en ligne 
avec un bibliothécaire (ARBRE = Accompagnement à la recherche 
bibliographique)

 Consulter / Emprunter des documents

 Utiliser des pc portables, des tablettes 

 Réserver une salle de travail 

 Imprimer/photocopier 

 Accéder à l'espace multimédia 

 Se connecter au wifi



RECHERCHER DANS CALYPSO

 Barre de recherche via le portail MaBulco : 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/

Saisir des mots du titre, de l’auteur, de l’éditeur, de l’année, … 

La recherche se fait sur toutes les ressources papiers et en ligne avec et sans 

texte intégral.

https://www.bulco.univ-littoral.fr/


RECHERCHER DANS CALYPSO

 Barre de recherche via Calypso :

https://calypso.univ-littoral.fr

En recherche simple, possibilité de pointer votre recherche sur :

- Toutes les ressources papiers et en ligne (uniquement le texte intégral)

- Les ressources À la bibliothèque (ressources physiques)

- Les ressources En ligne (uniquement le texte intégral)

https://calypso.univ-littoral.fr/


RECHERCHER DANS CALYPSO

Affiner ensuite vos résultats avec les différents filtres situés sur le bandeau de 

gauche.

Liste des 

résultats

Filtres pour 

affiner les 

résultats



RECHERCHER DANS CALYPSO

La notice bibliographique

À chaque document de la bibliothèque universitaire est associée une notice, sorte de 

carte d'identité. Cette notice vous donne également accès aux mots-clés associés au 

document.



RECHERCHER DANS CALYPSO

La notice d'exemplaire détaille la liste des exemplaires et donne accès à un 

certain nombre d’informations.

Exemplaires disponibles



CLASSIFICATION DEWEY

« Energie éolienne  : principes, 

études de cas »  par Marc Rapin

621.453 RAP E

indice Dewey : 

600 (Technologie) >

620 (Ingénierie)>

621 (Génie mécanique) > 

621.4 (Thermique et moteurs 

primaires)>

621.45 (Aéromoteurs)>

621.453 (Eoliennes)

RAP : auteur Marc RAPIN

E: titre du document Energie 

éolienne



RECHERCHER DANS CALYPSO: RECHERCHE AVANCÉE

Possibilité de cibler sa recherche sur 

le type de support ; la langue du 

document et/ou sa date de 

publication.

Possibilité d’ajouter des lignes ou d’effacer.



Les opérateurs booléens

Les opérateurs ET/ OU / SAUF servent à croiser plusieurs champs de recherche pour 

augmenter ou affiner le nombre de résultats



PRINCIPES ET BASES DE RECHERCHE



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ?

Ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver des 

documents d’information.

Étapes :  Suppose la mise en place d’une stratégie de recherche.

La bibliographie doit refléter cette stratégie et cette réflexion.

Un « document d’information » :

- Un document : support localisable et identifiable.

- Une information : pertinence de la référence pour le sujet traité.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Les critères d’une « bonne » information :

- Une information vraie, scientifique : le contraire d’une désinformation,

d’une rumeur, d’un préjugé, d’une opinion.

- Une information qui apporte du sens et de la crédibilité à votre réflexion

sur un sujet d’étude : le contraire d’un document de communication.

- Une information « enregistrée » de façon +/- permanente sur un support

documentaire : elle doit pouvoir être retrouvée par le lecteur, et confrontée

à d’autres documents d’informations : le contraire du « on dit ».



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

1) Identifier ses besoins d’information

a - Définir et délimiter les termes du sujet

b - Lister les mots-clés et les thèmes associés

Outils :

 Ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, Que-sais-je? …),

 Index sujets des catalogues et des bases de données (Calypso, Sudoc, 
Généralis…)

 Thésaurus RAMEAU… https://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do

https://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do


RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Recherche avancée par sujet :



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Recherche avancée par sujet :

Vous pouvez 

filtrer par sujet 

pour affiner la 

recherche



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

La liste des SUJETS 

peut donner des 

pistes pour effectuer 

vos recherches.

Penser à combiner 

des termes.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Calypso : l’index sujet



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Le Sudoc : catalogue qui regroupe tous les catalogues de BU en France

Dans le Sudoc on peut rechercher avec toutes les formes 

(retenues, rejetées…)



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Notice bibliographique : mots 

« Sujets ». Ici on voit les termes 

retenus…



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Catalogue de la Bibliothèque Nationale de France 

https://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do

Thesaurus RAMEAU



RECHERCHER AVEC MÉTHODE



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Liste des mots-clés  commençant par 

« transport maritime »

Possibilité de filtrer 

les mots clés par 

type (Nom 

commun; Nom 

géographique…)

Nombre de notices dans le 

catalogue où apparaît le mot 

clé « transport biologique »

Exemple : Je clique sur ce mot-clé. «Transport 

maritime de marchandises »  est une forme rejetée 

du mot-clé « Transports maritimes--Marchandises ».



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Mot clé retenu.

« Employé pour » : termes ou expressions 

synonymes non retenus.

« Terme(s) générique(s) » : mots clés plus généraux.

« Terme(s) associé(s) » : mots clés voisins.

« Terme(s) spécifique(s) » : mots clés plus précis.

Souvent, un équivalent en 

anglais vous est proposé.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Un dernier index sujet dans Generalis



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Dans la recherche 

avancée,  dans « les 

tags Généralis », cliquer 

sur l’icône en bout de 

ligne pour accéder à 

l’index sujet de la base.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Mots-clés et 

thèmes liés au 

terme 

« transport »



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

2) Dégager des concepts et formuler une problématique

a - Questionner le sujet sous tous ses angles

b - Repérer des documents de référence sur la question

c - Dégager un angle d’approche spécifique et s’y tenir

Outils :

 Ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies),

 Ouvrages et articles généralistes sur la question…

Une problématique tient en une phrase, voire en une seule question.

Elle doit mettre en évidence un « problème » : une situation complexe apportant différentes
réponses ou soulevant des enjeux majeurs.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

3) Rechercher des documents d’information précis

a - Connaître son environnement documentaire

BULCO + autres sources de documentation

Outils : Revues spécialisées, Ressources électroniques payantes et gratuites…

 Internet : Web visible ET invisible

 Catalogues Calypso, BnF, Sudoc…

 Documentation disponible sur le lieu de stage…



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

b - Interroger les sources

Connaître les outils de recherche et les astuces de recherche (= équations de recherche)

- Troncature : * (poll* pour pollution, pollué, pollutions, polluée…)

- Guillemets « … » pour rechercher une expression exacte (« traitement des sols»)

- Masque : ? Ou * : remplace un ou plusieurs caractères à l’intérieur d’un mot
(« wom?n » pour trouver WOMAN et WOMEN)

- Opérateurs de proximité : NEAR pour chercher des termes proches l’un de l’autre

- Ex. : « plan near 3 urbanisme » : plan et urbanisme doivent être à 3 mots de
distance maximum

- Opérateurs booléens

ET : préciser une recherche

OU : élargir une recherche

SAUF : restreindre un recherche



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

Conseil : L’utilisation des astuces de recherche varie selon les outils interrogés :

Toujours consulter la rubrique « Aide »  de l’outil interrogé,

Pour chaque outil de recherche, demandez-vous si la recherche sujet se fait en plein texte
ou selon une indexation pré- établie ?

Privilégiez les termes de l’indexation sujet pour obtenir des résultats pertinents (en travaux
sur Calypso).

Si la recherche se fait uniquement en plein texte, multipliez les filtres de recherches.



RECHERCHER AVEC MÉTHODE

c - Exploiter les documents trouvés

d - Faire une veille documentaire

Abonnez-vous à des flux RSS, des newsletters ou abonnez-vous à des requêtes pour :

 Disposer d’une information récente

 Continuer à être informé des nouvelles parutions pertinentes sur un
sujet

Une recherche se fait sur le long terme ! 

Ne vous y prenez pas au dernier moment, mais prévoyez un calendrier de recherche en
fonction du temps dont vous disposez.


