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METHODOLOGIE DOCUMENTAIRE  

TD2 - LA RECHERCHE SUR LES RESSOURCES ELECTRONIQUES 

SUPPORT D’EXERCICES  APPLIQUES 

 

I.  LES CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUE 

1) CONNAITRE L’INDEXATION 

 

Dans les bibliothèques, les documents sont INDEXES. 

Concrètement cela signifie que pour chaque document est créée une notice 
bibliographique sur laquelle on retrouvera au 
minimum les éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indexation permet de relier les notices entre elles et facilite les recherches avancées 
quand on utilise les champs d’indexation (recherche par auteur, recherche par titre,…) 

Ex :  Retrouver toutes les notices qui ont le même auteur 
Retrouver toutes les notices qui ont le même éditeur 
Retrouver toutes les notices qui ont le même sujet 
Etc. 
 

Mais cela oblige à utiliser un « langage normalisé », en particulier pour les sujets (ex : 
on ne peut pas indexer une fois avec « cinéma » et une autre fois avec « septième art » : il 
faut choisir un seul mot afin de pouvoir relier les notices entre elles) 

 

AUTEURS 

TITRE 

EDITION 

ANNEE 

COLLECTION 

SUJETS 

 

La notice bibliographique 
d’un document est en 
quelque sorte la carte 

d’identité du document 
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Pour effectuer une recherche thématique dans un catalogue de bibliothèque 
universitaire (recherche par sujet), il est donc recommandé d’utiliser l’INDEX SUJET qui 
sert à décrire le contenu des documents. 

En France, l’index sujet le plus connu en sciences humaines et sociales est le Répertoire 
d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié, RAMEAU. Il est élaboré par la 
Bibliothèque Nationale de France et utilisé par toutes les bibliothèques universitaires de 
France. C’est un langage documentaire qui contient près de 300 000 mots, hiérarchisés 
entre eux :  

- DES TERMES GENERIQUES : = DES NOTIONS PLUS GENERALES 
- DES TERMES SPECIFIQUES : = DES NOTIONS PLUS POINTUES 
- DES TERMES ASSOCIES  : = DES NOTIONS VOISINES 

 

Il y a donc des termes du langage courant qui ne figurent pas dans l’indexation RAMEAU. 
Toute recherche dans un catalogue de bibliothèque doit commencer par essayer de 
cerner les termes « retenus » par Rameau pour indexer les documents 

Consulter la liste des mots-sujet sur le catalogue de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do?pageRech=rsu : 

EXERCICES : 

 

a) Maitriser les mots clés 

Pour une recherche sur les « spectacles vivants » quels mots clefs pouvez-vous utiliser ? : 
------------- 

MOTS CLEF GENERIQUES MOTS CLES SPECIFIQUES MOTS CLES ASSOCIES 

 
 
 

  

Pour une recherche sur les « manifestations culturelles » quels mots clefs pouvez-vous utiliser ? : 
------------- 

MOTS CLEF GENERIQUES MOTS CLES SPECIFIQUES MOTS CLES ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 

  

Pour une recherche sur les « maisons folies » quels mots clefs pouvez-vous utiliser ? : 
------------- 

MOTS CLEF GENERIQUES MOTS CLES SPECIFIQUES MOTS CLES ASSOCIES 

 
 

 

  

 

http://catalogue.bnf.fr/recherche-sujets.do?pageRech=rsu
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2) RECHERCHER DANS CALYPSO ET LE SUDOC 

 

Le catalogue Calypso recense tous les documents présents dans l’une des 4 
bibliothèques de la BULCO et ceux des Maisons de la recherche. Il est en accès libre sur 
internet : https://www.bulco.univ-littoral.fr/ 

En vous identifiant (identifiants numériques CAS ULCO), vous pourrez effectuer des 
réservations, demander du PEB, prolonger vos prêts à distance sur votre compte-
lecteur, consulter les documents disponibles en version électronique : 

 

 

Pour une recherche thématique, privilégiez la recherche avancée pour utiliser les 
champs de recherche et les filtres 

 

Voir fiche pratique 7 : « Calypso pas à pas » 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP7-Calypso-pas-%C3%A0-pas.pdf
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Le catalogue du SUDOC est en accès libre sur Internet : http://www.sudoc.abes.fr 

Privilégiez également la recherche avancée pour des recherches par champ et pour 
utiliser les nombreux filtres 

 

 

EXERCICES : 

A partir des mots clés identifiés dans la première partie, retrouvez des références 
d’ouvrages dans le catalogue de la BULCO et du SUDOC 

 

 Spectacles vivants Manifestations culturelles Maisons folies 

Livres à la BULCO 
postérieurs à 2011 

   

Thèses dans le SUDOC 
postérieures à 2011 

Localiser le document 
avec l’onglet «où 

trouver ce document ?» 

   

 

Des articles ou des ouvrages ne sont pas à la BULCO ? Faites une demande 
de PEB à partir du portail e-BULCO : vous pourrez avoir le document dans 
les conditions d’emprunt de la bibliothèque d’origine ! 

Onglet Services / Prêt entre bibliothèque : remplir le formulaire de 
demande en vous identifiant 

Prêt gratuit si le document est disponible en France 

 

 

http://www.sudoc.abes.fr/
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II. RECHERCHER DANS LES BASES DE DONNEES 
GENERALISTES 

1. EUROPRESSE 

 

 

Europresse regroupe des milliers de journaux français et internationaux, ainsi que des 
rapports ou des médias 

Cette base est accessible à distance via maBULCO APRES IDENTIFICATION 

La recherche se fait en plein texte : sur la base de la reconnaissance des caractères (et 
non pas sur le sens) 

Ex : « public » recherche la présence du mot dans l’article, quel que soit 
son sens (adjectif, nom : théâtre public, public de festival…) mais pas 
publics ni publique 

  Dans Europresse usez et abusez des astuces de recherche ! 

Ex : Public* | « public* de festival* » !jazz 

Elles vous sont rappelées dans la colonne de droite de la page recherche avancée 

 

 



  BULCO 2019/2020 
M1 Culture, Création artistique et Développement du Territoire 

6 

 

 

EXERCICES 

 

a) ) Rechercher un article du Monde paru en 2018 sur la réouverture du musée La 
Piscine de Roubaix 

 Astuces : utiliser le critère date, le critère Sources et les opérateurs booléens 

 

 

  

 

  

b) Retrouver l’article intitulé « Condition publique : phare culturel ou gouffre 
financier » paru le 1er juillet 2005 dans la Voix du Nord 

 Astuce : utiliser le champ Titre, le filtre « nom de source » et le critère date 

 

 

 

 

 

c) Sélectionner avec la fonction « Epingler » une dizaine d’articles sur le musée du 
Louvre à Lens dans les revues thématiques « Arts et culture » 

 Astuce : utiliser le filtre « critères de sources » et la fonction Multisélection 
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2. GENERALIS 

 

Généralis indexe plus de 200 revues en sciences humaines et sociales.  

Sauf pour 19 revues, vous n’aurez que les références bibliographiques des articles 
avec leur résumé. Mais l’indexation sujet (= « tag ») est très bonne : elle reprend le 
thésaurus RAMEAU !  

 

 

 

EXERCICE 

 

a) Rechercher de références d’articles sur le Festival de cinéma américain de Deauville. 
Repérez ceux qu’on peut lire en ligne. 

 Astuce : utiliser l’index sujet Tag 
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3. CAIRN  

Cairn a pour vocation de diffuser en ligne des revues en sciences humaines et sociales 
en provenance de différents éditeurs (de Boeck, Belin, La découverte...) existant aussi en 
version imprimée. Cairn propose par ailleurs les collections encyclopédiques Que-
sais-je ? et Repères. La BULCO n’est pas abonnée à la totalité de la base mais 
uniquement aux revues ainsi qu’aux collections encyclopédiques de poche Repères et 
Que-Sais-Je?. La BULCO est également abonnée à une partie des ouvrages, mais pas tous 
(uniquement les références bibliographiques pour les autres ouvrages) 
 
 

 
 

 

La recherche avancée permet des recherches sur l’auteur, les titres ou les mots dans les 
articles ainsi que de filtrer le type de document recherché (article, que-sais-je ?, 
discipline) mais pas sur les sujets (les contenus) des articles. Il est conseillé d’effectuer 
une recherche simple et d’utiliser ensuite l’option Filtres pour affiner les résultats. 

Vous pouvez également vous créer un compte « Mon Cairn.Info » pour mémoriser vos 
recherches et vos références bibliographiques. 

 

EXERCICE 

 

a)  Rechercher des articles sur l’art contemporain : limiter vos résultats aux 
articles de revues de moins de 5 ans 

 

 

b) Rechercher un e-book de la collection « Que sais-je ?» intitulé « La 
médiation culturelle » 



  BULCO 2019/2020 
M1 Culture, Création artistique et Développement du Territoire 

9 

 

4. JSTOR 

Jstor donne accès aux archives très anciennes de 200 revues, soit 500 000 articles 
antérieurs à 1923 pour les revues américaines et à 1870 pour les revues non 
américaines. Les titres accessibles sont majoritairement anglophones et spécialisés dans 
les arts du spectacle, l’économie, la gestion, les mathématiques, l’histoire, la linguistique, 
la littérature britannique, américaine et d’autres cultures, la musicologie... 
 
Privilégiez la recherche avancée 
 

 

 

Utilisez les filtres pour affiner vos résultats (langue + date + type de document recherché) 

 

EXERCICE 

a) Rechercher des articles avec « festival » dans Titre en français et depuis 2000 

 

Les critères de recherche : 
pas de recherche sujet mais 
uniquement du plein texte + 

titre, résumé, auteur 
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5) LEGIFRANCE 

Légifrance est le site officiel du gouvernement gratuit et accessible par tous. Il donne 
accès au droit français : textes publiés au Journal officiel de la République française 
JORF), aux conventions collectives et à la jurisprudence des Cours et tribunaux. 
+ Accès aux normes émises par les institutions européennes, aux traités et accords 
internationaux liant la France. 
 
Utilisez-le pour retrouver les références de lois, décrets, arrêtés … que l’on retrouve 
dans la rubrique « autres textes législatifs et réglementaires » 
 

 

 

EXERCICE 

 

a) Retrouvez les références de la loi relative à la liberté de création, à 
l'architecture et au patrimoine de 2016 

 

 

 


