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TYPOLOGIE DOCUMENTAIRE 

 

Voir aussi la fiche Notion 1 : les supports et ressources documentaires 

 

I. Les différents documents 

Un document est un support (matériel ou numérique) qui contient une ou plusieurs 

informations : les « on-dit », les conversations informelles non enregistrées, les 

informations orales … ne sont pas considérées comme des documents. 

 

 

Source : EMI : Un document, c’est quoi ? 7 mars 2013, disponible sur https://docabord.wordpress.com/category/pedagogie-au-

cdi/emi-education-aux-medias-et-a-linformation/page/3/  

 

On distingue plusieurs types de documents, correspondant à des niveaux 

d’informations différents 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN1-Supports-et-ressources-documentaires-2.pdf
https://docabord.wordpress.com/category/pedagogie-au-cdi/emi-education-aux-medias-et-a-linformation/page/3/
https://docabord.wordpress.com/category/pedagogie-au-cdi/emi-education-aux-medias-et-a-linformation/page/3/
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 1) Les Monographies 

Les ouvrages, livres, thèses, mémoires, rapports …. Quand elles sont publiées elles 

sont identifiées par un numéro ISBN (International Standard Book Number). Quand 

elles ne sont pas éditées commercialement, elles entrent dans la catégorie 

« Littérature grise ». Elles peuvent être sous forme imprimée ou sur des supports 

numériques (e-books, rapports en ligne…). 

 

2) Les Périodiques  

« Publication collective, sous un titre unique et légal, qui paraît pendant un temps non 

limité à l’avance et dont les fascicules s’enchaînent chronologiquement et 

numériquement les uns aux autres ». 

Les périodiques sont identifiés par un numéro ISSN (International Standard Serial 

Number). Ils englobent les journaux, les revues, les magazines … Ils sont constitués 

d’articles qui permettent d’obtenir des informations très pointues et précises, ainsi 

que des informations très récentes et très spécialisées. Ils paraissent sous forme 

imprimée ou sous format électronique. On les trouvera dans les bases de données de 

revues ou sur des sites internet. 

 

3) Les sites internet 

Constitués de pages web reliées entre elles par des hyperliens, ils sont identifiés par 

une adresse URL, et sont accessibles sur le réseau internet. La plupart du temps ils 

associent son, image et textes. L’information contenue sur ces sites est mouvante : les 

pages web sont caractérisées par des mises à jour plus ou moins régulières. 

 

4) Les documents sonores et audiovisuels 

Musique, films de fiction, documentaires, films d’animation… accessibles sur supports 

matériels (DVD, VHS, Cédérom, CD-audio…) ou numériques (sur Internet, sur fichiers 

numériques) 

 

5) Les documents iconographiques 

Cartes, plans, photographies, peintures, estampes … 

 

Savoir identifier et déterminer les types de documents vous sera utile pour : 

 Axer vos recherches uniquement vers des documents pertinents, grâce aux 

filtres de recherche 

 Rechercher de façon avisée dans le catalogue Calypso et optimiser 

l’utilisation des filtres de recherche de la recherche avancée 

 Sélectionner les documents utiles à vos recherches parmi une liste 

importante de résultats 
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II. Les niveaux des documents 

 

Quels que soient sa nature ou son support, la validité d’un document s’apprécie en 

fonction du niveau de précision et de fiabilité de son auteur. Selon vos besoins 

(compléter un cours, faire un exercice, rédiger un commentaire, présenter un exposé, 

écrire un mémoire ou un rapport…) et vos connaissances sur un sujet, vous devez 

rechercher et exploiter des documents dont le niveau est approprié à l’objectif visé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les critères d’évaluation des sites internet  

Un site internet ou une page web doivent être évalués en fonction du niveau de 

compétence de leur auteur (celui qui a rédigé le contenu de la page), de la notoriété 

de l’éditeur (le responsable de la mise en ligne, souvent identifié par l’adresse URL) : 

voir la fiche notion 5 « Évaluer les sites internet » 

« Documents » de divertissement, de désinformation, provenant 

d’auteurs non identifiés ou non reconnus dans la discipline 

Documents de référence, manuels universitaires, 

documents de synthèses, écrits par des spécialistes 

pour faire connaître les auteurs et les notions de la 

discipline 

 Documents spécialisés écrits par 

des auteurs reconnus pour un 

public averti 

Documents  

savants 

pour 

spécialistes  

Niveaux des 

documents 

exigés en 

Licences 

À proscrire à 

l’université 

Niveaux des 

documents exigés en 

Masters-Recherche 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf
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 1. Les monographies 

On n’utilisera pas de la même manière un manuel, très utile pour cerner un sujet, et un 
ouvrage issu d’un travail de recherche (par exemple une thèse).  
 

Les niveaux se déterminent par rapport au contenu des ouvrages, mais aussi en se fiant 

à la notoriété des auteurs, la spécialisation des éditeurs …. Quelques indices (collections, 

langue, mode de publication et de diffusion…) permettent de se repérer. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Niveaux contient 

Ouvrages de 
référence, 

usuels 

Pour obtenir des informations de base (orthographe, chiffres clés, dates, …) 
Les encyclopédies, les collections encyclopédiques (ex : Que sais-je ?), les 
dictionnaires de langue (dictionnaire de langue française) ou bilingues (pour 
traduction), les dictionnaires spécialisés, les atlas, les annuaires professionnels ou 
administratifs, les recueils statistiques... 
Langue : français 

Manuels 
universitaires 

Pour maîtriser les bases d’une discipline : Précis, mémentos… 
Collections/éditeurs : Bréal, U chez Armand Colin, Presses universitaires de France, 
Hachette Universitaire… 
Langue : français 

Essais de 
vulgarisation 

Pour un public non initié, mais écrits par des auteurs initiés 
Collections/éditeurs : Quai des sciences, Presses universitaires de Lausanne, 
Presses universitaires de Rennes, les Presses du Septentrion…  
Langue : français 

Essais 
scientifiques 

Pour publics initiés maîtrisant les bases du sujet 
Langues : anglais prédominant 

Littérature grise 

Pour public expert travaillant sur des sujets spécialisés 
Mémoires, rapports, thèses, colloques, congrès 
Non publiés, diffusion sur des sites institutionnels (ex : archives ouvertes) 
Langues : toutes 

Rappels 

Les ouvrages peuvent être sur des 

Supports imprimés : on les trouve en 

rayons, généralement classés selon la 

Cote Dewey  

Supports électroniques : dans les bases 

de données (ex : ScholarVox, Cairn) ou 

sur Internet (exemple : Thèses.fr pour 

les thèses) 

Ouvrages de référence, manuels universitaires 

Essais scientifiques 

Littérature 

grise  

Essais de vulgarisation 

Niveaux 

exigés en 

Licences  



 
 

 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quels livres dois-je 

potasser pour mon exposé 

en L1 sur la culture hippie ? 
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2. Les périodiques  

On peut distinguer 4 grands types de 
périodiques : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveaux contient 

La presse 
d’information 

générale 

Ils proposent une information généraliste et s'adressent à un large public : les articles 
sont souvent illustrés par des photographies ou des dessins et ils sont rédigés par des 
journalistes dans le langage courant. Les contenus de ces articles abordent des 
thématiques telles que des conseils pratiques, des textes d'opinion, des faits vécus, 
etc. 
Ils comprennent les quotidiens (Le Monde...), les hebdomadaires (Courrier 
international ...), en français ou en langue étrangère. L’information peut être 
internationale, nationale ou régionale (ex : la Voix du Nord). 
On trouve également dans cette catégorie des revues de culture générale : 
(Télérama), des journaux d’opinion, satiriques (L’Humanité, le Canard enchaîné) 

Dans le cadre de vos études, ils vous aident à traiter un sujet faisant actualité ou 
débat. 

Les 
périodiques 

spécialisés de 
vulgarisation 

Ces revues (mensuelles souvent) traitent d’une thématique particulière et s’adressent 
à un public large. Les articles sont écrits en français par des spécialistes du domaine. 
Ex : BioFutur, Pour la science, Sciences et avenir, Histoire, Magazine littéraire … 
Dans le cadre de vos études, ils vous seront utiles pour préparer des exposés ou vous 

informer des enjeux qui animent vos disciplines. 

Les 
périodiques 

savants 

Ils traitent généralement d’une thématique particulière et s’adressent à un public 
d’experts du sujet, à des chercheurs. On parle de « revues évaluées par les pairs » car 
les articles, souvent en anglais, ont dû faire l’objet d’une sélection très rigoureuse 
avant d’être publiés.  
Ex : Nanobiotechnology, Computer science and information systems 

En licence ces revues trop spécialisées ne vous seront pas d’une grande utilité. 

Niveaux 

exigés en 

Licences  

Périodiques 

savants  

Rappels 

La plupart des revues de la BULCO étant en 

ligne, l’étudiant sera amené à rechercher des 

articles de périodiques dans les bases de 

données ou sur Calypso 

Ne pas confondre le titre de la revue et le titre 

de l’article (voir fiche notion 1  Supports et ressources 

documentaires) 

Périodiques spécialisés de 

vulgarisation  

Presse d’information générale  

Presse de divertissement non sérieuse  

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN1-Supports-et-ressources-documentaires-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN1-Supports-et-ressources-documentaires-2.pdf
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Complétez cette fiche en consultant  

Les conseils de CERISE : http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/node/224  

 

Dans le module 2, « Exploiter les documents » / « Livres et Revues » vous 

pouvez faire quelques exercices pour vérifier vos acquis !  

 

http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/Module2/exploiter-les-documents/livres-et-revues 

 

Le MOOC de la Sorbonne : https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7  

http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/node/224
http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/Module2/exploiter-les-documents/livres-et-revues
https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7
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Dans le module « Réussir ses recherches / Sélectionner la source d’information 

adaptée » visionnez le cours qui contient des exercices pédagogiques 

 

 

 


