LES OUTILS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
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1. OÙ CHERCHER ?

Les outils de recherche varient en fonction du type du document recherché (cherchonsnous un livre imprimé, des articles scientifiques en ligne… ?) et en fonction des éléments
de connaissance des références bibliographiques que nous avons en notre
possession (avons-nous un nom d’auteur, un titre ou juste un mot clé sujet ?).
ON UTILISERA LE CATALOGUE CALYPSO

Calypso, l’outil de recherche intégrée de la BULCO, permet d’identifier et
de localiser, à la fois :
- Tous les documents « en rayon » (support papier, DVD ou cartes) dans
l’une des 4 bibliothèques de la BULCO ou dans une bibliothèque associée
(ex : MRSH, Maison de la Recherche en Sciences Humaines et sociales)
- Beaucoup de documents « en ligne » (texte intégral ou seulement
référence bibliographique) sur l’une des bases de données réservées à la
communauté universitaire (ex : Cairn, Springer, Scopus) ou sur une
plateforme scientifique ouverte à tous (ex : Hal, Orbi, Gallica …)
Quand les documents sont disponibles en ligne, le lecteur pourra y accéder :
- Soit librement s’il s’agit d’un document en « open access » (ex : Persée)
- Soit en s’identifiant sur Calypso s’il s’agit d’un document provenant d’une
base de données réservée à la communauté universitaire (ex : Cairn).
L’identification sera également requise pour réserver un ouvrage de la
BULCO.

Identifiez-vous sur Calypso pour accéder à tous vos
documents
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ON UTILISERA LES BASES DE DONNÉES DE LA BULCO
Certaines bases ne sont pas (encore) intégrées dans les recherches en ligne
de Calypso. Il est donc souhaitable que vous les connaissiez pour y faire
directement vos recherches.
Bases non intégrées dans Calypso : Lamyline, Lexbase, Généralis, Europresse,
Encyclopédie Universalis ...

Pour les retrouver, rendez-vous sur maBULCO, rubrique Bases de Données.
Toutes les ressources en ligne auxquelles la bibliothèque est abonnée y sont
référencées (y compris celles intégrées à Calypso), un tutoriel profilé pour
chaque base est souvent annexé pour mieux vous guider.
La rubrique « Ressources en ligne » de vos pages filières sélectionne les
bases les plus utiles pour vos disciplines
Toutes les bases de la BULCO

Pages filières : sélection des bases
utiles dans vos disciplines

Ces bases sont particulièrement utiles dans le cadre des recherches
d’articles de revues ou de journaux.
Pour le classement thématique de ces bases, reportez-vous à la fiche
pratique 6 « les bases de données de la BULCO »

Lorsque vous êtes à distance, identifiez-vous pour bénéficier de
toutes les possibilités de ces bases !
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ON UTILISERA LES CATALOGUES D’AUTRES BIBLIOTHÈQUES

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

ATTENTION : les ouvrages de la BnF ne sont pas empruntables

Le catalogue du SUDOC : pour identifier et localiser les documents (livres
+ audiovisuels + titres de revues, français ou étrangers + thèses) possédés
par l’une des bibliothèques universitaires de France.

Les ouvrages du SUDOC peuvent être empruntés via le PEB (Prêt entre
Bibliothèques)

Le catalogue de la Bibliothèque Municipale de votre ville pour trouver
des ouvrages moins académiques mais
qui peuvent être
utiles dans le cadre
de vos recherches
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ON UTILISERA LES RESSOURCES DES SITES INTERNET
Connaître les sites spécialisés dans votre domaine de recherche permet d’éviter les
écueils de la recherche « Google ».
On privilégiera les portails officiels des ministères ou organismes internationaux … :
https://www.economie.gouv.fr/ : portail du Ministère de l’économie
https://www.insee.fr/ : portail de l’Institut national de la statistique et des études
économiques
http://www.oecd.org/fr/ : portail de l’OCDE

… ou les portails académiques des universités et organismes de recherche :
https://wwz.ifremer.fr/ : portail de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer
http://www.cnrs.fr/ : portail du Centre national de la recherche scientifique
http://www.urbamet.com/ : site des professionnels de l’urbanisme, de l’habitat et des
déplacements

Découvrez dans les pages filières de MaBULCO bien d’autres adresses utiles 

Et si vous devez utiliser un moteur de
recherche, préférez Google Scholar qui limitera la recherche aux sources
«académiques » (mais ne retenez pas les sources issues de Google Books qui sont la
vitrine publicitaire de Google)
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2. COMMENT CHERCHER ?

Selon les informations dont vous disposez, vous n’adopterez pas la même

stratégie de recherche

VOUS
CHERCHEZ

VOUS AVEZ

La référence
Un ouvrage

VOUS UTILISEREZ

Calypso : Recherche simple ou avancée

précise de

Si l’ouvrage n’y est pas : faire une demande de

l’ouvrage

PEB

Calypso : rubrique Liste des revues [en cours
Un numéro

pour les supports imprimés] ou Recherche

spécifique d’une

Le titre du

avancée avec Filtre périodique + champ titre

revue / d’un

périodique

pour le titre du périodique

journal

Le lien vous donnera l’état de collection des
versions papier et/ ou le lien vers la version
électronique
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VOUS
CHERCHEZ

VOUS AVEZ

VOUS UTILISEREZ
Calypso en recherche simple ou avancée avec le
filtres « périodiques » et /ou « articles ». Attention :
toutes les revues ne sont pas référencées dans
Calypso. De plus, en résultat, vous pouvez obtenir
le texte intégral de l’article ou uniquement sa

Les références
précises du
numéro de revue

Les références
partielles de

(titre générique +

l’article (titre de

date de parution +

l’article + auteur)

référence selon la ressource dans laquelle il se
trouve.
ET/OU
L’une des bases de données de périodiques

pagination) dans

Attention : les 2 bases généralistes (Généralis et

laquelle est paru

Europresse) ne référencent pas les mêmes

un article

périodiques ! Si votre article ne se trouve pas dans
l’une, il est peut-être référencé dans l’autre.

À

savoir :
- Généralis n’indexe que la presse française.
- Le Monde ne se trouve QUE dans Europresse
Calypso en recherche avancée, champ Sujet et
affinez votre recherche en cochant des filtres
générés à l’issue des 1ers résultats.
Des documents
sur un sujet, sans
avoir de référence
bibliographique

Une
problématique de
recherche

Bases

de

données

spécialisées :

Cairn,

Généralis, Europresse, SagaWeb, Encyclopédie
Universalis : vous pourrez obtenir des références
d’articles en ligne et souvent aussi le texte intégral
Sites Internet : visitez les sites officiels ou
institutionnels, évitez des recherches sur Google
trop superficielles.
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En bref
Avant de sélectionner un outil documentaire, il est important
de savoir ce que vous recherchez :

1. Partir d'une question initiale : la problématique
2. Identifier les concepts de la question : les thèmes
3. Rédiger une question documentaire (=une requête)
avec le vocabulaire (descripteurs et mots-clés) et les
opérateurs adéquats
4. Bien vérifier les résultats obtenus, outil par outil :
l’analyse des résultats
Dans tous les cas, il n’existe pas un seul outil qui vous
donnera tous les résultats : une recherche
documentaire suppose que vous utilisiez plusieurs
outils, à moduler selon les étapes de votre recherche.
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