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ORGANISATION DU MODULE 

  Master 1 

TD1 : à la BULCO : Découverte de la 

bibliothèque, introduction à la 

méthodologie documentaire 

 

Lundi 18 Novembre : Gr 1 : 14h-16h 

Mardi 19 novembre : Gr 2 : 14h30-16h30 

TP2 : à la BULCO : 

 Connaître et manipuler les bases de 

données 

 

Jeudi 28  Novembre : Gr 1 : 09h30-11h30 

Lundi 02 décembre : Gr 2 : 14h-16h 

TP3 : à la BULCO : 

 Appliquer sa recherche documentaire à son 

sujet, citer ses sources (bibliographie) 

 

Jeudi 12 décembre : Gr 1 : 14h-16h   

Lundi 16 décembre : Gr 2 : 14h- 16h 



 

Un journal de recherche suivi de la bibliographie soit sur 
un sujet donné par votre enseignant référent, soit sur 
un sujet que vous aurez proposé et validé avec celui-ci. 

 

 Ci-joint la feuille explicative sur le journal de recherche 

 

DATE DE RETOUR (imprimé ou mail) : Lundi 03 Février 2020 

Introduction: évaluation du module 



 1- Qu’est-ce que la BULCO ? Découverte de la 
bibliothèque, de ses services, de ses ressources 

 

 2- Recherche documentaire en pratique : initiation à 
Calypso 

 

 3- Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ? : 
généralités 

 

 

TD1: plan du cours 



 

 

 Présentation de notre établissement, des services et 
des ressources 

 Présentation de MaBulco 

 Présentation et travail sur Calypso 

 

Qu’est-ce que la BULCO ? 



Pourquoi rédiger une bibliographie ? 
 

Votre rapport de stage s’inscrit dans le cadre d’études 
universitaires; vous devez attester : 

 

 de votre capacité à inscrire un sujet technique dans une 
problématique plus générale 

  de votre connaissance large de l’entreprise dans laquelle vous 
avez effectué votre stage 

  de votre culture scientifique en rapport à la situation que vous 
avez dû analyser lors de votre stage 

 

Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ? 



Ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et 
trouver des documents d’information. 

 

Nota Bene : Les limites de la recherche intuitive = sans méthode 
Google : une avalanche de réponses et pourtant ne recense que 
30% du Web 
 
Wikipédia : « encyclopédie » mais aucun contrôle de l’information 
 
Masse d’informations facile et rapide mais pas forcément 

validée 

 

Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ? 



Méthodologie documentaire… 

 … ou autrement dit, comment retrouver efficacement 

un document d’information valide et pertinent. 

 

Savoir mener une recherche efficace : 

 → Comment chercher? 

 → Où chercher? 

 → Comment évaluer l’information? 

Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ?  



A partir d’un sujet, suivre avec méthode les étapes 
qui permettent de trouver rapidement des 
documents pertinents 

 

S’interroger sur le sujet 

Utiliser en priorité les ressources de la bibliothèque : livres, 
journaux, documentation électronique 

Utiliser Internet de façon intelligente en adoptant des 
techniques d’évaluation de l’information 

Citer les références bibliographiques des sources exploitées 

 

Qu’est-ce que la méthodologie documentaire ? 
Principes et bases 



Ouvrages de référence : 
Encyclopédies, Manuels 

Dossiers d’initiation 

 

Ouvrages de référence : 
Dictionnaires, 

Encyclopédies, QSJ 
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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…. 

Documents 
d’actualité: Journaux, 
revues,  Sites Internet 

 

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 

Documents précis : 
Livres, sites internet 
spécialisés, archives 

ouvertes … 

 

Catalogue e-BULCO,  

Encyclopaedia Universalis,  

Cairn 

 

BDD presse généraliste, 

(Europresse, Généralis)  

Internet Google en  

Recherche avancée 

 

Catalogues de bibliothèques, 

(SUDOC), Signets BnF, 

Google Scholar, HAL, … 
 

5. Citer ses sources : la BIBLIOGRAPHIE 

Sélectionner ses documents de travail, les 
classer et respecter la norme bibliographique 

La Bibliographie est le 

document qui reflétera ce travail 

méthodique et approfondi 


