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 Journal de Recherche – Bibliographie : consignes 
 
 
Rendre un dossier individuel (même si le projet a été mené en groupe) 

composé de 2 parties distinctes : 
 

1. Journal de recherche (environ 3 pages) 

 

Description de sa démarche (= stratégie de recherche) 

- Analyse du sujet : quelles sont les problématiques, le contexte, les définitions …. 

de votre sujet ?  

- Outils interrogés : quels outils de recherche documentaire avez-vous utilisés ? 

Distinguez les outils utilisés selon les types de documents recherchés.  

- Recherches effectuées (mots clés, opérateurs booléens) : quels sont les mots-clés 

et les requêtes de recherche utilisés ? Distinguez en fonction des outils de 

recherche utilisés.  

- Résultats obtenus : distinguez les résultats obtenus au fur et à mesure des étapes 

de votre recherche (nombre de résultat, pertinents ou non) 

 

Ce journal devra être rédigé de façon individuelle (afin de pouvoir juger des qualités 

personnelles de rédaction) en reprenant la structure ci-dessus. Il ne doit pas comporter 

les références trouvées (qui elles peuvent être les mêmes pour un même groupe), 

uniquement la méthodologie utilisée pour trouver les documents. 

 

Pour vous aider, référez-vous au document d’appui distribué. 

 

 

2. Bibliographie (en plus des 3 pages du journal…) 

 

Entre 10 et 15 références minimum, pertinentes et variées, rédigées selon la norme vue 

en cours.  

 

Présentation des références bibliographiques par ordre alphabétique (jusqu’à 20 

références) ou selon un plan thématique (2-4 parties – obligatoire à partir de 20 

références), à l’intérieur duquel les références seront classées par ordre alphabétique de 

nom d’auteur, ou par ordre chronologique inversé (du plus récent au plus ancien) 

 

Accompagnement : 
Si vous êtes bloqué dans votre démarche de recherche, si vous souhaitez un avis sur 

votre travail, vous pouvez envoyer une version de celui-ci pour avis, en anticipant par 

rapport à la date butoir. Vous pouvez également solliciter un rendez-vous ARBRE 

(formulaire disponible sur MaBulco, onglet services, Accompagnement à la Recherche 

Bibliographique et aux Ressources electroniques) 

 
 

 

Vos journaux sont à nous renvoyer pour :  
 

DATE BUTOIR : Lundi 3 Février 2020 
 

À : boisgont@univ-littoral.fr 
 
Indiquez clairement en sujet du mail : Biblio MASTER RIM + NOM Prénom 
 

Tout retard ou copier/coller sera sanctionné. 
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