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PETIT GUIDE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

RAPPEL : Faire une recherche documentaire requiert une METHODOLOGIE et la mise en place 

d’une STRATEGIE DE RECHERCHE ! : Partir du général vers le particulier 

Cela suppose que vous connaissiez les outils mis à votre disposition 

 

Rappel : Les étapes de la recherche documentaire 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analyser son sujet 

Définir, cerner, problématiser son sujet 

2. Trouver des documents généraux 

Contextualiser son sujet, connaître les 

théories, les références, les auteurs…. 

3. Trouver des documents d’actualité 

Illustrer son sujet, connaître les débats qu’il 

suscite 

4. Trouver des documents précis 

Prendre du recul sur son sujet, l’étudier à 

différents niveaux 

5. Citer ses sources : la BIBLIOGRAPHIE 

Sélectionner ses documents de travail, les 

classer et respecter la norme bibliographique 

Ouvrages de 
référence  

Dictionnaires, 
Encyclopédies, 

collections QSJ et 
Repères 

Ouvrages de 
référence,  
Manuels, 

dossiers d’initiation 

Documents 
d’actualité : 

Journaux, revues,  
Sites web 

Documents précis : 
Livres, sites internet 
spécialisés, archives 

ouvertes … 

Catalogue 

Calypso,  

Encyclopaedia 

Universalis, 

Techniques de 

l’Ingénieur, 

Cairn 

Cairn 

BDD presse 

généraliste, 

(Europresse, 

Généralis) et 

spécialisée 

(Cairn) 

Signets Internet 

Calypso + SUDOC 

+ BDD presse 

spécialisée + 

Internet recherche 

avancée 
 

La Bibliographie est le document qui 

reflétera ce travail méthodique et 

approfondi 
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I. Les ouvrages de référence : pour connaître et maitriser les notions et les 

concepts de votre domaine de recherche 

Les ouvrages de référence sont les dictionnaires (généralistes ou spécialisés) et les 

encyclopédies (généralistes ou spécialisées). 

Ils permettent de donner des définitions, de mettre en valeur les enjeux associés à votre 

problématique, et de donner des premières approches bibliographiques. 

Exemple :  « Festival de rock » dans l’Encyclopédie universalis 

WARD Ed. Rock festivals de. In :  Encyclopaedia Universalis [en ligne]. Disponible sur  < 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/festivals-de-rock/> (consulté le 19 décembre 

2017) 

« Les festivals américains de rock tirent leur origine des festivals de jazz organisés à Newport (Rhode Island) à 

partir de 1954 et à Monterey (Californie) à partir de 1958 […] Comme Woodstock, les festivals de rock ultérieurs se 
solderont le plus souvent par un échec commercial [ …] Après Woodstock, seul le festival pop d'Atlanta, en Georgie 
(Atlanta International Pop Festival), qui se tiendra en 1969 et en 1970, fera date dans l'histoire du rock. […]En 
Europe, les festivals de rock ont une tout autre histoire qu'aux États-Unis […]Si la plupart des festivals européens 
de rock se contentent de programmer des grandes stars pour attirer la foule, celui de Roskilde, au Danemark, créé 
en 1971, et les Transmusicales de Rennes, en France, créées en 1979, ont réussi, par un savant équilibre entre 

têtes d'affiche et jeunes talents, à devenir des tremplins importants vers une carrière internationale». 

Enjeux et problématiques : les différents courants musicaux dans le rock / histoire des festivals aux Etat-
Unis et en Europe / enjeu commercial / Tête d’affiche et Tremplins / Institution et diffusion de la 
musique 

Sur votre sujet trouvez un article d’un ouvrage de référence (Que-Sais-Je ?, Repères, 

dictionnaire, encyclopédie spécialisée…) permettant de répondre à ces questions : 

Définitions 
Enjeux et problématiques 

(concepts liés) 

Repères bibliographiques 

(références, auteurs) 

 

 

 

 

 

 

Notez soigneusement la référence de l’article, vous pourrez le faire apparaître 

dans la bibliographie de votre mémoire 
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II. Des ouvrages sélectionnés par les bibliothèques universitaires : savoir 

rechercher dans un catalogue de bibliothèque (Calypso ou SUDOC) 

Lister les mots clés que vous devez utiliser pour trouver des documents sur votre thème de 

recherche 

 

 

 

 

 

 

Exemple : pour une recherche sur les « festivals de rock » je peux utiliser les termes suivants 

pour ma recherche sur Calypso ou le SUDOC : 

TERMES A UTILISER MOTS SPECIFIQUES MOTS + GENERAUX MOTS VOISINS 

 Rock (musique) 

 Festivals de musique 

 Vie musicale 

Etc. 

 Festivals de musique 

+ localisation 

 Musique populaire 

Etc. 

 Festivals artistiques 

 Arts du spectacle 

Etc. 

 Concerts 

 Groupes rock 

 Musiciens de rock 

 Spectacles et 

divertissements 

Etc. 

 

 

 

Outils : 

-    Les mots clés sujet repérés dans Calypso 

- Recherche sujets A-Z du catalogue de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do?pageRech=rsu 

- Dictionnaires, spécialisés ou généraux (synonymes) 

- Les mots-clés sujet des références pertinentes 

 

http://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do?pageRech=rsu
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Votre thème de recherche : 

 

TERMES A UTILISER MOTS SPECIFIQUES 
MOTS + 

GENERAUX 
MOTS VOISINS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez les références des ouvrages pertinents : avant d’intégrer ce 

livre dans votre bibliographie, consultez le ! (4è de couverture, 

sommaire, préface, conclusion …) 

Si un ouvrage trouvé dans le SUDOC n’est pas disponible à la BULCO : 

souvenez-vous que vous pouvez le commandez via le PEB ! 

 

 

 

Les ouvrages trouvés : 

Notez au fil de vos recherches les références des documents qui semblent 

pertinents : vous les lirez  plus tard pour faire le tri ! Pour une plus grande clarté, 

classez vos résultats en fonction des thèmes de recherche. 
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Thème 1 :  

Les ouvrages 

disponibles à la 

BULCO : 

 

Format 

imprimé 

 

 

 

 

 

 

Je note la ville et la cote 

de l’ouvrage pour le 

retrouver et/ou le 

réserver 

Format e-

Book (ex : 

Cairn) : 

 

 

 

 

 

 

Je note le nom de la 

base de données dans 

laquelle je peux le 

consulter depuis chez 

moi 

Les ouvrages qui 

ne sont pas à la 

BULCO : 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais une demande de 

PEB (Bulco/Services) 

pour demander cet 

ouvrage 
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Thème 2 :  

Les ouvrages 

disponibles à la 

BULCO : 

 

Format 

imprimé 

 

 

 

 

 

 

Je note la ville et la cote 

de l’ouvrage pour le 

retrouver et/ou le 

réserver 

Format e-

Book (ex : 

Cairn) : 

 

 

 

 

 

 

Je note le nom de la 

base de données dans 

laquelle je peux le 

consulter depuis chez 

moi 

Les ouvrages qui 

ne sont pas à la 

BULCO : 

 

 

 

 

 

 

Je fais une demande de 

PEB (Bulco/Services) 

pour demander cet 

ouvrage 

NB : avec Calypso, vous pouvez également élargir vos recherches à des articles 

issus des revues évaluées par les pairs ou des documents issus des bases en accès 

libre (science ouverte) : procédez de la même manière que pour les ouvrages pour 

les repérer et les enregistrer. 
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III. Des articles plus pointus dans les revues spécialisées 

 

 

Dans la presse généraliste, recherchez également des articles illustrant vos recherches avec des 

exemples concrets : privilégiez les noms propres, des secteurs industriels précis, les régions 

géographiques … pour trouver des exemples de mise en œuvre. 

 

Recherche dans Généralis 

Mots clés utilisés 

Référence trouvée : Auteur/Titre de 

l’article/Nom de la revue/Date de 

parution et/ou numéro de la revue 

L’article est-il 

accessible en 

plein texte ? 

La BULCO possède 

t’elle la revue ? 

(version papier ou 

imprimée ) 

« festival de 

musique**France » 

et « rock 

(musique) » en tag 

sujets 

Eudeline Patrick. Festival ? : Le festival, c'était 

beatnik. In : Rock & Folk, 1er  août 2012,  n°540, 

pp.72-75  

 

Non 

Non (dans Europresse 

depuis 2014) 

Faire une demande 

de PEB 

    

    

    

Profitez des bases de données de la BULCO pour 

retrouver des articles de presse : en effet, 

contrairement aux sites web de ces revues, les 

articles dans ces bases seront complets, 

pérennes, et gratuits (pour vous !) 
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Recherche dans Europresse : 

Formulation de la 

requête / Champs 

utilisés 

Filtres date 

utilisé 
Filtre source utilisé 

Référence trouvée : Auteur/Titre 

de l’article/Nom de la 

revue/Date de parution et/ou 

numéro de la revue 

TEXT= hard rock 

Titre = rock  

Auteur = Eudeline 

Toutes les 

archives 

Critères : 

Domaine couvert : « Arts et 

culture » 

 

 

Eudeline Patrick. Quand le hard 

rock devient metal [en ligne]. In : 

Rock and Folk, n° 599 1er juillet 

2017 
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Recherche dans Cairn 

1) Créez-vous un compte sur Cairn : vous pourrez ainsi enregistrer d’un simple clic les références 

trouvées au fil de vos recherches 

 

 

 

 

 

 

Dans « Mon Cairn Info » vous retrouverez ainsi l’historique de vos recherches, vos sélections 

d’articles (bibliographie), et vous pourrez également créer des alertes sur vos revues préférées 

 

 

 

Notez bien vos identifiants et mot de passe 

pour pouvoir y retourner plus tard…. 

Mon compte CAIRN : ------------- 

        ------------ 
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2) Ajouter une référence à votre bibliographie 

Recherchez un article sur votre sujet et sélectionner un ou plusieurs résultats pour votre 

bibliographie 

Pour ajouter un article dans votre bibliographie : cliquer sur le + à droite de la référence 

 

 

3) Repérez des titres de revues qui couvrent votre domaine : 

a) Volume !  La revue des musiques populaires 

b)  

c)  

 

Créez une alerte mél (« S’inscrire ») à partir de la revue de votre choix : vous serez prévenu dès 

la parution d’un nouveau numéro de cette revue 
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Ou à partir de la rubrique « Mon cairn info / Mes alertes » : 

 

 

IV.  Internet à bon escient ! 

a) Le Web invisible 

Complétez vos recherches par une plongée dans Internet. 

Commencez par ce qu’on appelle « le web invisible », c’est-à-dire la partie du web pas ou mal 

indexée par les moteurs de recherche généraliste.  On y trouvera des documents issus des 

archives ouvertes (articles universitaires en libre accès), de la « littérature grise » (actes, 

colloques, thèses, cours…) 

 

 

 

 

 

Pour rechercher dans le web invisible j’utilise le 

moteur de recherche 

Google Scholar 

https://scholar.google.fr/ 

 

 

https://scholar.google.fr/


      METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE - 2018-2019 

12 

 

Recherches dans Google Scholar 

 

Références trouvées Type de document 

(article, livre, thèse, 

colloque..) 

Accès au « full texte » ?  

   

   

   

   

 

b) Le web sélectionné 

Et pour finir, mais seulement en dernière étape,  allons sur le web visible ! 

Soyez efficaces : allez directement sur les sites pertinents en lien direct avec vos recherches. Les 

moteurs de recherche trop généralistes vont vous faire perdre du temps et n’apporteront pas 

forcément de résultats pertinents 

Consultez la liste des sites proposés en annexes 

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

Utilisez des bases de signets (favoris) proposés par des sites spécialisés, privilégiez les portails 

institutionnels 

Cherchez des informations très précises : statistiques, données économiques …. en lien avec 

votre secteur d’activité :  

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

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
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 Exemple :

 

 

Sur tous les autres sites, exercez un regard critique et distancié : appliquez les 6 

critères de validation avant de retenir un site internet non officiel (voir la grille 

d’évaluation des sites internet) 

 


