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Calendrier des 3 séances à la BULCO :

1) Principes et bases de recherche documentaire : Mardi 28 
janvier 10h-12h

2) Mise en place d’une stratégie de recherche sur un sujet : 
Mercredi 29 janvier 10h-12h

3) Rédaction d’une bibliographie : mercredi 29 janvier, 15h-17h

ORGANISATION DU MODULE

BULCO 2019/2020 2



 Savoir identifier et caractériser son besoin documentaire.

 Etre capable de déterminer les sources pertinentes, les 
interroger, récupérer l’information et savoir l’évaluer.

 Rédiger la bibliographie de son mémoire

Des compétences informationnelles qui seront utiles dans 
son parcours professionnel

OBJECTIFS DU MODULE
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Évaluation

Une bibliographie et un journal de recherche pour le 15 
juin 2020

A l’accueil de la BU ou par mél :

anne.de-maupeou@univ-littoral.fr et

Caroline.tepeint@univ-littoral.fr

Pour tout report de cette date, prendre contact avec 
le formateur

ORGANISATION DU MODULE
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mailto:anne.de-maupeou@univ-littoral.fr
mailto:Caroline.tepeint@univ-littoral.fr


1) Qui êtes-vous ?

PRESENTATION
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2) Où en êtes-vous ?

PRESENTATION
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Petits rappels sur la BULCO :

son fonctionnement, ses services, son catalogue

Avant tout !
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Une bibliothèque pluridisciplinaire 

Boulogne-sur-Mer

Calais

Dunkerque

Saint-Omer

I. Qu’est-ce que la BULCO?

Une bibliothèque universitaire

Une bibliothèque multipolaire

La BULCO est accessible 

à tous !BULCO 2019/2020



Une offre documentaire

Des documents cartographiques

Des ressources électroniques

Des ouvrages (de référence, des manuels…)

Des périodiques (Journaux , revues)

Des documents audiovisuels

Des fonds spécifiques
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Les étudiants sont automatiquement inscrits…

Vous devez vous identifier sur le portail MaBulco et/ou 
le catalogue Calypso avec vos identifiants CAS

Des services
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 Consulter son compte lecteur: 

 Faire une demande de PEB (Gratuit pour les étudiants de l’ULCO) ou des 
suggestions d’achat

 Bénéficier d’une aide à la recherche : par tchat Ubib (Une Question ?) ou 
sur Rendez-vous (ARBRE)

 Accéder aux ressources électroniques après identification

I

Services à distance

Voir FP8 : Les services à la 

BULCO
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https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP8-Les-services-propos%C3%A9s-%C3%A0-la-BULCO.pdf


 Consulter / Emprunter des documents : 10 ouvrages + 10 revues + 3 
DVD, pour 1 mois, renouvelable une fois

Utiliser l’espace multimédia pour
 Utiliser des PC fixes ou des portables 

 Réserver une salle de travail 

 Imprimer/photocopier 

 Se connecter au wifi

I

Services sur place

Voir FP8 : Les services à la 

BULCO

12BULCO 2019/2020

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP8-Les-services-propos%C3%A9s-%C3%A0-la-BULCO.pdf


 Barre de recherche via le portail MaBulco : 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/

Saisir des mots du titre, de l’auteur, de l’éditeur, de l’année, … 

La recherche se fait sur toutes les ressources papiers et en ligne avec et sans 

texte intégral.

Le catalogue CALYPSO
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https://www.bulco.univ-littoral.fr/


 Barre de recherche via Calypso :

https://calypso.univ-littoral.fr

En recherche simple, possibilité de pointer votre recherche sur :

- Toutes les ressources papiers et en ligne (uniquement le texte intégral)

- Les ressources A la bibliothèque (ressources physiques)

- Les ressources En ligne (uniquement le texte intégral)

Le catalogue CALYPSO
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https://calypso.univ-littoral.fr/


 Affiner ensuite vos résultats avec les différents filtres situés sur le bandeau de 
gauche.

Le catalogue CALYPSO
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 La notice bibliographique
À chaque document de la bibliothèque universitaire est associée une notice, sorte de carte 
d'identité. Cette notice vous donne également accès aux mots-clés associés au document.

Calypso : la notice bibliographique
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 La notice d'exemplaire détaille la liste des exemplaires et 
donne accès à un certain nombre d’informations.

Calypso : la notice bibliographique
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La cotation Dewey

« Energie éolienne  : 
principes, études de cas »  
par Marc Rapin
621.453 RAP E

indice Dewey : 
600 (Technologie) >
620 (Ingénierie)>
621 (Génie mécanique) > 
621.4 (Thermique et moteurs 
primaires)>
621.45 (Aéromoteurs)>
621.453 (Eoliennes)

RAP : auteur Marc RAPIN

E: titre du document Energie éolienne
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La cotation Dewey

BULCO 2019/2020

Vidéo sur le podcast de l’ULCO :
http://podcast.univ-

littoral.fr/index.php?pagi=9&page=aff&disc=52&art=7274&id_case=$7274

http://podcast.univ-littoral.fr/index.php?pagi=9&page=aff&disc=52&art=7274&id_case=$7274


CALYPSO : La recherche avancée

Possibilité d’ajouter des lignes ou d’effacer.

Possibilité de cibler sa recherche sur le type de 

support ; la langue du document et/ou sa date de 

publication.
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Calypso : Activité

BULCO 2019/2020

TITRABORD :

Rassembler les 4 cartes 

qui se réfèrent au même 

document à partir de vos 

recherches sur Calypso



II. PRINCIPES DE METHODOLOGIE 
DOCUMENTAIRE
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Ensemble des étapes

permettant de

chercher, identifier et 

trouver

des documents 

d’information.



« Documents 
d’information »

BULCO 2019/2020 23

- « Un document » : support

localisable et identifiable

Ex : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la

Science et la Culture. Convention sur la protection et la

promotion de la diversité des expressions culturelles (kit

d’information); 2006. . Disponible sur

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502

F.pdf> ( consulté le 6 janvier 2016.)

- « Une information » : pertinence

et validité de la référence pour le

sujet traité

II. PRINCIPES DE METHODOLOGIE 
DOCUMENTAIRE
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Monographies

livres, thèses, rapports … 

Divisés en chapitres

Périodiques : revues et 

journaux 

Divisés en articles

Sites internet

Divisés en pages web

BULCO 2019/2020

Les types de document
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Monographies

livres, thèses, rapports … 

Divisés en chapitres

Périodiques : revues et 

journaux 

Divisés en articles

Sites internet

Divisés en pages web

EN 
LIGNE PAPIER

EN 
LIGNE

EN 
LIGNE

Les types de document

BULCO 2019/2020

PAPIER
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Monographies :  livres, thèses, rapports … 

Divisés en chapitres

Périodiques : revues et journaux 

Divisés en articles

TITRE
AUTEUR

DATE
EDITION

TITRE  DE LA 
REVUE
DATE

TITRE
DU CHAPITRE 

(si indexé)

TITRE  DE 
L’ARTICLE
AUTEUR

Les types de document

BULCO 2019/2020
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DOCUMENTS 

POINTUS

DOCUMENTS SPECIALISES

DOCUMENTS GENERAUX

Recherche 

documentaire :  

du général vers 

le pointu

Les niveaux documentaires

BULCO 2019/2020
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Recherche 

documentaire :  

du général vers 

le pointu

Ouvrages de référence

Ouvrages de vulgarisation

Ouvrages 

scientifiques

Travaux 

de 

recherche

Les niveaux documentaires
Monographies

BULCO 2019/2020
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Recherche 

documentaire :  

du général vers 

le pointu

Presse d’information générale

Revues de vulgarisation

Revues savantes 

(articles relus par 

les pairs)

Les niveaux documentaires
Périodiques

BULCO 2019/2020
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Etapes de la 
recherche 

documentaire

II. PRINCIPES DE METHODOLOGIE 
DOCUMENTAIRE

1. Préparer ses recherches : dégager et 

définir des concepts, dégager une 

problématique, lister des mots clés

2. Effectuer ses recherches : connaitre et 

choisir les outils en fonction de ses besoins

4. Communiquer ses résultats :  citer 

dans le texte, rédiger une bibliographie

3. Analyser, évaluer et sélectionner ses 

résultats :  fiches de lecture, stockage des 

références



BULCO 2019/2020 31

Choisir les outils de recherche en fonction de 
ses besoins

1. Préparer ses 

recherches

Rameau, Calypso, Cairn, 

Généralis, Encyclopédie 

Universalis … 

Lister les mots clés, les 

concepts dans les 

manuels et ouvrages de 

référence

3. Actualité du 

sujet

Illustrer ses propos par 

des exemples : 

évènements, statistiques

Europresse,  Généralis

Sites Ministère de la 

Culture, INSEE …

Articles évalués par les pairs , 

littérature grise : Cairn, 

Google scholar, HAL …

Catalogues Calypso, 

SUDOC

Présenter les thèses et 

réflexion en cours

4. Enjeux et 

débats dans la 

recherche

Approfondir les thèmes, 

les auteurs, l’historique
2. Cibler ses 

recherches



a) Adapter les requêtes aux outils

Cairn : pas de recherche sujet

Europresse : recherche dans le texte

Généralis : indexation sujet

b) Traduire le langage naturel en mots clés (index sujet)

Maisons Folies  >>> Centres culturels

c) Maitriser les recherches avancées :

les champs de recherche et les filtres

d) Utiliser les astuces de recherche (voir fiche notion 3)

Et / ou / sauf / Guillemets / Troncature …
32
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Rédiger des requêtes de recherche 
appropriées

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN3-Les-astuces-de-recherche-2-1.pdf


Merci de votre 

attention !


