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Les obstacles d’une recherche documentaire 
efficace

Infobésité

Qualité et fiabilité de l’information

Web visible / Web invisible

Difficulté à trouver sa source / son 
sujet de départ



Crédits : Patrick Tomasso / Unsplash, Photos for everyone.

LA MÉTHODE



Préparer sa recherche
Cerner et définir son sujet

Choisir et localiser ses 
sources d’information

Évaluer les documents 
trouvés

Faire de la veille 
documentaire

CatalogueWeb
Base de 
données

Les étapes de votre recherche 



PRÉPARER SA RECHERCHE

Crédits : Jo Szczepanska / Unsplash, photos for everyone.



Quelle est la nature du travail à 

produire ?

Quel est le niveau attendu de 

l’information ?

Quelle est la nature de l’information 

recherchée ?

Les questions préalables :



Définir le sujet

Encyclopédies 
généralistes, 
dictionnaires,
thésaurus, etc.

Encyclopédies 
spécialisées

Trouver 
des mots-

clés

Préciser la 
couverture 
historique, 

géographique…

Obtenir 
des 

références

Cartes heuristiques, 
tableaux de termes 
et de concepts, etc



Wikipédia, Google, Thèses.fr : poursuivre son travail préparatoire



Crédits :  Markus Spiske / Unsplash, photos for everyone.

CHOISIR / REPÉRER SES SOURCES



Choisir et repérer ses sources



Crédits : Aladin Larguèche / BULAC.

Choisir et repérer ses sources : les catalogues de 
bibliothèques



Crédits : Grégoire Maisonneuve / 
BULAC.

Portail des collections en ligne 
de la BULAC 

Choisir et repérer ses sources :
la documentation électronique



Choisir et repérer ses sources : les bases de 
donnée en accès ouvert



Crédits : Hansen & Erhard / Bibliothèque nationale de France, Gallica

Choisir et repérer ses sources :
visuels, vidéos, audios, cartes...



Crédits : Ben White / Unsplash, photos for everyone.

Les techniques de la recherche 
documentaire



Les deux principales difficultés d’une recherche 
documentaire

Bruit Silence

Les techniques de recherche documentaire



Les techniques de recherche

Les 
opérateurs 
booléens

Les 
troncatures

La 
recherche 

par 
expression

La casse

ET / AND/ 
OU / OR/ +

SAUF/ NOT/ -

*
?

“...”

Les techniques de recherches : les outils à votre 
disposition



Nikita Mandryka - CC BY 3.0 or FAL - via Wikimedia Commons

ÉVALUER LA FIABILITÉ DE SES SOURCES



Crédit: “Fred se méfie des fausses informations”, du site brésilien Aos Fatos,en partenariat avec l’International Fact-Checking Network 
(IFCN) de l’Institut Poynter et traduite par Les Décodeurs du Monde.

Évaluer la fiabilité d’une source



« Fred se méfie des fausses informations »
Crédits : Aos Fatos / International Fact-Checking Network (IFCN) de l’Institut Poynter (trad. Les Décodeurs du Monde).

Évaluer la fiabilité d’une source



Old handwritten book
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