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Liens utiles 
 

Faire une recherche (CDI / bibliothèque) 
   

Avant d’effectuer sa recherche documentaire 

Les questions à se poser en amont : 

➢ Que me demande-t-on ? (Un exposé, un article, un travail de recherche ?) 

➢ Quel est le niveau d’exigence ? (Basique ou plus spécifique) 

➢ Quelle est la nature de l’information recherchée ? (Statistiques, illustrations, textes ?) 

➢ Quel doit être le degré d’actualité des sources ? (Archives, articles récents ?) 

Préparation de la recherche : le sujet 

Essayer de reformuler le sujet proposé en une phrase courte, de sélectionner les 
idées importantes et de chercher des synonymes. 

Cette étape va permettre de cerner la problématique et d’établir les besoins documentaires. 

Collecter les informations et effectuer une sélection 

Aller du général au particulier : utiliser en premier lieu des ouvrages généralistes 
(dictionnaire, encyclopédie) pour avoir un aperçu général de la thématique. 

Sûrement aurez-vous après cette première consultation plusieurs pistes de recherches. 
Sélectionnez uniquement les termes-clés en relation avec le sujet proposé. 

Les questions qui permettent de cibler : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi ? 

 

Rédiger son travail 

Démarche 

Reformuler sans paraphraser. Organiser, classer, hiérarchiser ses ressources. 

Rédiger en citant ses sources : 

Processus de 

recherche 

d’information (affiche 

imprimable) : 
https://tinyurl.com/y8crwdh2 

Etapes pour évaluer 
un site internet 
(affiche imprimable) :  
https://tinyurl.com/y8wrjapm  
 

 

 
 

 
 

 

 

Lexique 
 

BCDI :  
Logiciel documentaire qui 

permet de gérer l'ensemble 

des documents dans le 

CDI. 

 
Collection :  
Ensemble d’ouvrages 

ayant des caractéristiques 

communes. 

 

Cote (n.f.) : 

Symbole servant à 
l'identification et au 
classement de documents 
dans une bibliothèque  

 
Editeur :  
Personne ou entreprise 

responsable de la 

fabrication et la diffusion 

d’un livre 

 

Périodique :  
Qui paraît selon un rythme 

déterminé (hebdomadaire, 

mensuel, trimestriel, 

semestriel, annuel) 
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Démarche 

- un ouvrage particulier : NOM auteur, Prénom. Titre. Éditeur, année d'édition. Nombre de 
pages. (Collection) 

- une encyclopédie : NOM auteur, Prénom. Titre de l'article. In Nom de l'encyclopédie, titre 
du volume, numéro, pagination.  

- un site internet : Nom du site. Editeur, date de publication, date de mise à jour. Titre de la 
page. Disponible sur : adresse de la page.  

À tout moment 

Vérifier les critères de fiabilité des sources 

L'auteur, l'éditeur de la ressource 

La date de publication du document 

Le domaine de la ressource (adresse URL) 

La notoriété, l'indice de popularité du site 

Le contenu de l'information (structuration, argumentation, sources, etc.) 

Remarques 

Les différents C.D.I. / bibliothèque n’utilisent pas forcément les mêmes cotes. On 
peut ainsi trouver : 

➢ 1 lettre (R pour roman) + 3-4 lettres du nom de l’auteur + 1-3 lettres du titre 
➢ un pictogramme + 3-4 lettres du nom de l’auteur 

N’hésitez pas à demander conseil à la bibliothécaire / documentaliste 

 


