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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 

MaBULCO,  

Encyclopaedia 

Universalis, 

Techniques de 

l’Ingénieur, 

Cairn 

Cairn 

BDD presse 

généraliste, 

(Europresse, 

Généralis) et 

spécialisée 

(Cairn) 

Signets Internet 

MaBULCO + 

SUDOC, BDD 

presse spécialisée, 

Internet recherche 

avancée 
 

La Bibliographie est le document qui 

reflétera ce travail méthodique et 

approfondi 



RAPPEL : étape 1 

 

Analyser son sujet  
 
 

•Définir, cerner et problématiser son 
sujet 

 
•Outils : dictionnaires, encyclopédies, 

collections encyclopédiques 
 



RAPPEL : étape 2 
 

Établir une liste de mots clés 
 

Ils vous serviront tout au long de votre recherche 
 
- d’abord dans les catalogues de bibliothèques pour 

trouver des documents généraux 
 

- Puis dans les bases de données (servez vous 
notamment des équivalences en anglais par 
exemple) 



PÉRIODIQUES 

 & 

 RESSOURCES 
ÉLECTRONIQUES 



 
PÉRIODIQUES 

 Qu’est –ce qu’un périodique ? 

Dans le langage courant :  Publication en série , Revues , 
Journaux , Magazines. 

 

Un périodique est une publication collective continue 
paraissant à intervalles plus ou moins réguliers (quotidien, 
hebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel…). 

 

Les périodiques peuvent se présenter : 

 en version papier 

 en version électronique 

 ou  les deux  à la fois (par exemple Le monde…) 



 
PÉRIODIQUES 

 Il est important de faire la différence entre : 

 
•Un titre de périodique:  

 

La Voix du Nord, Le Monde, Charlie Hebdo…  

 

•Un titre d’article :   

 

Expl. : «Bientôt des panneaux photovoltaïques sur le toit de 
la fac»  

(article du 3/10/2018 paru dans la Voix du Nord) 



Titre d’un article 

Titre du Journal  

Date du Journal : 

date de parution de 

ce numéro 

 
 
 
 
 PÉRIODIQUES 

 
 



Possibilité de trouver des articles de périodiques via Calypso. 

PÉRIODIQUES 
 
 





 

LES BASES DE DONNEES 
GÉNÉRALISTES 

 
GÉNÉRALIS 

& 
EUROPRESSE 

 



LES BASES DE DONNEES GÉNÉRALISTES 
GÉNÉRALIS & EUROPRESSE 

 
Généralis et Europresse sont des bases de périodiques 
généralistes, accessibles depuis le portail MaBulco – Onglet « Bases 
de données » OU via les pages filières. 
Elles sont consultables sur place et aussi à distance ! (après identification) 



LES BASES DE DONNEES GÉNÉRALISTES 
GÉNÉRALIS & EUROPRESSE 

Ces bases se complètent car elles ne contiennent pas les 
mêmes périodiques et leur mode d’indexation est très 
différent. 
 
Europresse est une base d’informations PRIMAIRES car 
elle donne accès au texte intégral des articles. 
 
Généralis est une base d’informations SECONDAIRES (en 
grande majorité) car elle donne principalement des 
références bibliographiques. On peut y trouver des liens 
vers du texte intégral (via Cairn ou des documents en 
.pdf). 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Cliquer 
ici 
pour : 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Généralis est une base de données donnant 
principalement des références d’articles de presse en 
langue française : 
 
• Environ 200 titres de périodiques dépouillés 

 
• Période couverte : de 1993 à nos jours 
 

En cliquant sur « Sources analysées », on peut 
visualiser la liste thématique ou alphabétique 
des revues indexées dans Généralis. 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Sur 200 titres 
référencés, 19 sont 
désormais 
accessibles en texte 
intégral, via Cairn 
ou en pdf. 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Recherche sur tous les 
mots, à n’utiliser que si 
vous avez des termes 
très précis. 

Possibilité de préciser votre recherche 
grâce aux différents champs. 

L’indexation sujet utilisée dans Généralis est 
RAMEAU 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

LES INDEX DE LA RECHERCHE AVANCEE 
• Utilisez les index de la recherche avancée pour multiplier vos 

chances d’obtenir des résultats pertinents pour votre 
recherche. 

• Généralis propose des index sujets (tags) et revues 

Index sujets  (tags) : Généralis 
indexe tous les articles de la 
presse selon une liste de termes 
et d’expressions très précise 
(RAMEAU).  
 
Exemple : cliquez sur  

 



Recherc
he 

GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

1. Vous indiquez 
vos termes de 
recherche ici, 
puis vous cliquez 
sur « Chercher ». 

2. Liste des mots 
sujets obtenus. 

3. Vous sélectionnez un 
sujet et vous cliquez 
sur «coller ». 



GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Le terme vient se coller dans la 
barre de recherche «sujet». 

Pour ajouter d’autres sujets, cliquez à 
nouveau sur cet icône. Ils se 
rajouteront dans la barre de recherche. 

Vous pouvez également limiter votre recherche sur des revues en 
particulier. La procédure est la même que pour les tags (sujets). 



Recherc
he 

GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Vous pouvez  
également avoir le 
choix de consulter 
l’article sous format 
pdf ou de l’imprimer 

Cette information indique 
que la Bulco est abonnée 
à la revue. (Attention à 
l’état de collection). 

Titre de l’article 

Titre du périodique, 
date, numéro, volume, 
pagination 

Dans certains cas, vous pouvez 
également avoir un lien avec une 
autre base de données :  CAIRN… 



Recherc
he 

GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Quand on clique sur un titre d’article, on peut voir un résumé, le(s) 
nom(s) du/des auteur(s), ainsi que les sujets abordés. 
 
Les mots sujets sont des liens hypertextes qui vous permettent de 
rebondir vers d’autres articles. 



  GÉNÉRALIS 
Des références d’articles de la presse généraliste française 

Généralis vous donne la possibilité de vous créer 
une alerte sur un ou plusieurs sujets, de vous 
inscrire à la Newsletter. 

Des dossiers thématiques sont 
proposés  par Généralis.  

Vous pouvez vous faire 
aider par un opérateur 
de chez Généralis en 
cas de difficultés dans 
vos recherches (Tchat en 

semaine et mail le week-end). 



Recherc
he 

EUROPRESSE 
La presse française et internationale 



EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

Europresse est une base de données d’informations générales 
françaises et internationales (pas seulement européenne). 
 
L’interrogation de cette ressource permet de trouver de 
l’information récente dans tous les domaines liés à l’actualité 
mondiale. 
 
On y trouve :  3607 titres de presses et sites web en intégralité, 
dont 240 titres pour la France (15aine de quotidiens, 50 journaux 
régionaux, 170 magazines spécialisés…). 
 
Les articles sont en TEXTE INTEGRAL. 
 
Exemple : Le Monde, La Voix du Nord, Le Parisien-Economie… 



Recherc
he 

EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

Europresse offre 3 types de recherche : 
• La recherche simple 
• La recherche avancée 
• La consultation d’un périodique numérisé 

Recherche 
simple 

Recherche 
avancée 

Filtres dès la 
recherche 
simple 



Recherc
he 

EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

1) La recherche Simple 
 
On indique les mots clés dans la barre de recherche. 
Il est également possible de filtrer par période et par contenu. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, on recherche des articles issus de la presse 
généraliste régionale, parus depuis 30 jours, sur le « photovoltaïque ». 



EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

La recherche simple 
 
C’est une recherche par mot du texte (pas d’index : donc pas de 
recherche sur les synonymes !). 
Pensez à croiser les recherches avec les synonymes et à utiliser la 
troncature. 

Recherchera tous les articles qui 
contiennent soit les mots ville ou 
villes, soit commune ou 
communes, soit  zone urbaine ou 
zones urbaines 

Pour 
accéder à la 
recherche 
avancée. 

RAPPEL 
ET : tous les mots sont présents 
dans l’article 
OU : l’un des mots est présent 
dans l’article 
SAUF : l’un des mots est exclu 
«  » : les guillemets servent à 
rechercher l’expression exacte 



EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

La recherche avancée 
 
Il est possible d’affiner ses requêtes en ciblant le champs de 
recherche, la date et la/les source(s) (= le journal) 

Sélectionner 
une période 
et/ou une 
source et/ou 
un groupe de 
sources. Pour chercher dans une 

source spécifique, saisir le 
début du titre et choisir 
celui que l’on veut parmi 
la liste. Possibilité d’en 
sélectionner plusieurs. 

Options de 
recherches 
possibles : 
titre, auteur, 
dans 
l’introduction, 
texte… 



Recherc
he 

EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

La liste abrégée des résultats apparaît, avec nos termes de recherche surlignés en jaune, 
ici nous avons cherché l’expression exacte « Panneaux photovoltaïques ». 

Les articles peuvent 
être lus directement sur 
le site ou possibilité de 
les ouvrir en pdf. 

Vous pouvez également à partir de la liste épingler plusieurs articles et 
vous constituer un dossier de presse 



EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

Possibilité d’imprimer, 
d’épingler pour constituer 
un dossier, d’ envoyer 
l’article sur sa boite mail… 



Recherc
he 

EUROPRESSE 
La presse française et internationale 

L’espace PDF, permet de lire 
certains titres de journaux en 
ligne. Le classement est 
alphabétique des titres. 
Possibilité de choisir une date 
ou une période particulière. 



 

UNE ENCYCLOPÉDIE 
SPÉCIALISÉE  SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE: 
 

 

LES TECHNIQUES DE 
L’INGÉNIEUR 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Elle est consultable sur le portail, soit à partir de l’onglet Bases de 
données, soit sur la page filière Sciences et Technique 

 et bien sûr…à distance (après identification) 

 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

C’est LA base de référence en sciences et techniques.  
Elle est accessible en terme de niveau (à partir de la L1) et de langue (en 

français) 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

 

Les Techniques de l’ingénieur = un portail dédié aux sciences 
appliquées qui se décompose en plusieurs espaces :  

 

- les Ressources documentaires (= l’Encyclopédie)  

 

-   le Magazine d’actualité (= actualités scientifiques et techniques)  



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Les Ressources documentaires sont découpées en 16 domaines, réparties en 6 
secteurs…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et contiennent plus de 10 000 articles élaborés par des spécialistes du 
domaine  



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Le magazine d’actualité offre une veille technologique sur les sujets porteurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ainsi que des dossiers et des « livres blancs » téléchargeables. 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Chaque domaine d’expertise contient plusieurs articles répartis en plusieurs 
offres. 

Pour avoir le 
détail d’une 

offre, cliquez 
sur le + 

Pour accéder à l’offre cliquer sur MON OFFRE 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Chaque « offre » est divisée en plusieurs rubriques 

 

    Dans lesquelles sont présentés  

    les articles 

      



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Rechercher un article par mots clés 

 
Les TI proposent un formulaire de recherche simple. 

La recherche simple s’effectue par défaut simultanément dans l’ensemble de 
l’encyclopédie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Vous affinez ensuite les résultats en utilisant les filtres proposés 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

La recherche avancée vous permet de combiner  différents champs et filtres 
(dates)  

 

Chaque article des TI a un numéro 
de référence. 

Notez le et pour rechercher plus 
rapidement, utilisez le champs de 

« Recherche par référence » 
dans la recherche avancée 

Filtres dates 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Décryptage d’un article 

 

L’article est 
téléchargeable et 

imprimable en 
version pdf 

Accès à un 
dictionnaire 
multilingue 

Menu : 
Accès à l’article, à la 

bibliographie & 
annexes 

Numéro 
Référence de 

l’article dans les 
TI 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Décryptage d’un article  

 

Sommaire 
cliquable pour 

accéder 
directement à 
la section qui 
vous intéresse 

Résumé en 
français et en 

anglais 

Plus bas, le permalien vous permet de copier l’URL qui servira à la référence bibliographique 



LES TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR 
Encyclopédie scientifique et technique 

Décryptage d’un article 

 

L’auteur est toujours un spécialiste du 
domaine  

 
Validité scientifique 



CAIRN 
Des références en sciences humaines et sociales 

Qu’est-ce que Cairn.info ? 
 

• Une plateforme de recherche en sciences humaines et sociales qui 
intègre : 

 * des revues 
 * des encyclopédies et ouvrages de références 
 * des fiches synthétiques de l’Etat du Monde 
 * des magazines spécialisés 
 * des ouvrages collectifs de recherche 
 
 
 
• La Bulco est abonnée aux 491 revues francophones. 
 * niveau : recherche 
 * domaine : sciences humaines et sociales 
 * antériorité : depuis 2001 pour les plus anciennes 
 

Accès sur le portail via l’onglet Bases de Données et aussi à distance après 
authentification 



CAIRN 
Des références en sciences humaines et sociales 

Qu’est-ce que Cairn.info ? 
 
 

• La Bulco est également abonnée aux bouquets «Que sais-je? / Repères» : il 
s’agit de collections dites encyclopédiques disponibles en ligne, et 
accessibles à distance à condition d’être identifié sur le portail MaBulco. 

 
En revanche, nous ne sommes pas abonnés aux ouvrages (uniquement des 

références bibliographiques) et aux magazines. 
 

Cette base peut s’avérer utile pour traiter certains sujets sous l’angle 
économique ou sociologique 



Autres bases de données 

OpenEdition Journals : portail fondé par des organismes publiques 

(CNRS, EHESS, des universités). 
 
Accès libre et gratuit sur internet : www.openedition.org/ 
 
Ce portail permet d’accéder librement au texte intégral d’articles publiés par 
des éditeurs favorables à la publication électronique de périodiques. 
Son catalogue propose 491 revues scientifiques.  

 
• Scholarvox : 
Base de données d’E-books en Sciences économiques, Gestion et Orientation. 
Les E-books sont consultables intégralement. 
Accès sur le portail via l’onglet Bases de Données et aussi à distance après 
authentification 

 
 
 
Ces bases peuvent s’avérer utile pour traiter certains sujets sous l’angle économique ou 

sociologique 

http://www.openedition.org/


Autres bases de données 

SAGAWEB 
 
Base de données spécialisées dans les normes 
 
- Norme AFNOR, ISO et Européennes (à jour, inclut les projets) 
- Réglementations techniques françaises et européennes 
- Normes AST 
Texte intégral de la norme disponible selon l’abonnement 
 
 

Accès sur le portail via l’onglet Bases de Données et aussi à distance après 
authentification 

Base de données très intéressante sur des sujets contenant une 
réglementation ou des certifications. 



Autres bases de données 

• Science Direct :  
Base de données donnant accès à plus de 1200 périodiques 
scientifiques en texte intégral de l'éditeur Elsevier depuis 1995.  
 
• Scopus :  
Base de données d'extraits et de citations à destination des 
scientifiques. 

 
Etc… 

Accès sur le portail via l’onglet Bases de Données et aussi à distance après 
authentification 



Un autre média : les Vidéos 

CANAL U : https://www.canal-u.tv/ 

Vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
C’est le site de référence pour les ressources audiovisuelles de 
l’enseignement supérieur. 

 

Canal-U est pluridisciplinaire et s’adresse aux étudiants, aux enseignants, 
aux chercheurs. 

 

Recherche simple puis nombreux filtres pour affiner les résultats : thèmes 
(sciences fondamentales…), cursus (niveau universitaire  de tous public à 
doctorat), catégories (conférences, cours, documentaires… 

 

Support documentaire intégré dans l’acquisition de connaissance, le support 
vidéo n’est pas à négliger.  

Commencez de préférence votre recherche sur ce site avant d’essayer 
YouTube 

https://www.canal-u.tv/
https://www.canal-u.tv/
https://www.canal-u.tv/
https://www.canal-u.tv/


 

 

INTERNET  

&  

LES ARCHIVES OUVERTES 



 
Qu’est-ce qu’internet ? 

 

WEB INVISIBLE WEB VISIBLE 

Outils de recherche : 

Bases de données, moteurs 

spécialisés, annuaires de 

recherche.  

La plupart sur 

identifiants 

Outils de recherche 

: 

Moteurs de 

recherche 

2  parties dans le WEB = Milliards de pages 



Internet & l’information scientifique 

Le mouvement des Archives Ouvertes 

Rassemble des chercheurs venant de différents secteurs de 
la science, prêts à travailler ensemble pour favoriser l'auto-
archivage des publications sur un serveur, par les 
chercheurs eux-mêmes ou par leur institut.  

 

Les objectifs du mouvement des archives ouvertes sont 
l'amélioration de la circulation et de la diffusion de 
l'information scientifique.  

 



Internet & l’information scientifique 

1. DOAJ : http://www.doaj.org/ 

Il  recense tous les journaux publiés en libre accès sur Internet. 

Ce sont généralement des articles revues par les pairs. DOAJ est en 
anglais 

En recherche avancée, possibilité de filtrer et/ou rechercher par la langue 
du journal, publications, sujets… 

 

 

http://www.doaj.org/


Internet & l’information scientifique 

2. HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la 
diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et 
de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche 
français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. 

 

 

 

 

Si vous ne recherchez que des thèses, vous pouvez directement 
consulter le sous-portail TEL 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


MOTEURS 
 

 DE  
 

RECHERCHE 



Les moteurs de recherche  

 

Les moteurs de recherche sont des robots qui indexent automatiquement 
des millions de pages web, sans intervention humaine. 

 

 

La qualité et la fiabilité des sites n’est jamais contrôlée ni vérifiée. 

 

 

Seul 20% du web est indexé par les robots. Toute la partie qui n’est pas 
indexée s’appelle le Web invisible (en général on doit s’identifier pour 
accéder à l’information). 



Les moteurs de recherche  

1. GOOGLE, le généraliste 

 
Il est le moteur de recherche généraliste le plus connu et le plus performant en 
terme de pages indexées. 

Il est possible d’effectuer une recherche simple ou avancée (à privilégier – onglet 
paramètres). 

Google propose des filtres permettant d’affiner la recherche. 

 

Possibilité de trier les résultats par : 

 

* Type de documents : images, cartes, vidéos 

* Nature des informations : actualités, livres, shopping 

* Langue : rechercher les pages en français 

* Date : moins d’une heure, moins de 24h, moins d’une semaine, moins d’un 
mois, moins d’un an, période personnalisée 

 



Les moteurs de recherche  

2. Les moteurs de recherche spécialisés 
 

Les avatars de Google : 
Google maps/earth : cartes et localisations satellites. 

 

Google images/vidéo : recherches d’images et de documents audiovisuels 
présents dans les pages qui contiennent le mot recherché. 

 

Google books (google livres) : ouvrages numérisés 

• Numérisation d’un grand nombre d’ouvrages de plusieurs grandes 
bibliothèques (Harvard, Oxford, BM de Lyon) 

 

• Ouvrages tombés dans le domaine public (Texte intégral) 

 

• Ouvrages encore sous droits, partiellement disponibles (sommaire, 
introduction)  

 Donc attention !! Ne pas les mettre en référence  bibliographique !! 

 

 



Les moteurs de recherche  

Google scholar : moteur de recherche spécialisé sur les 
documents scientifiques et académiques. 

 

On y trouve une grande variété de documents : articles, 
thèses, livres, rapports… 

 

• Outils de recherche de travaux universitaires en ligne 

• Recherche dans le texte intégral, même s’il n’est pas 
accessible à tout le monde 

• Indique entre crochets le type de résultat : citation, livre… 

 

Privilégier ce moteur de recherche 



COMMENT  

ÉVALUER  

INTERNET ? 



Comment évaluer internet ? 

Toute information doit répondre à 2 exigences : 

 

* PERTINENCE : une information pertinente est celle qui 
répond à la question que vous vous posez. 

 

• VALIDITE : une information validée est une information 
exacte. 

 
Internet est un espace « ouvert », où on y trouve une multitude 
d’informations qui ne sont ni contrôlées, ni vérifiées. 
 
La surabondance d’informations (des dizaines de milliards de pages web) 
conduit à la désinformation (médiocrité de l’information). 
 
Alexandre Serres (maître de conférences en sciences de l'information et de la communication) 

 parle « d’info-pollution » 



Comment évaluer internet ? 

Comment lutter contre cette désinformation ? 

 
Moyens techniques (anti-spams) 

 

Moyens juridiques (responsabilité des hébergeurs) 

 

Humains : il faut faire appel à ses connaissances et à son esprit critique pour 
évaluer l’information que l’on trouve. 

 

Il faut appliquer des critères d’évaluation. 
Une information validée est une information identifiée, fiable, précise, exacte et 
exhaustive, d’actualité, structurée.  

 

 
Sur le portail MaBulco, dans l’onglet Formation, Reportez-vous à la Fiche Notion 

n°5 : évaluer les sites internet 


