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Les objectifs pédagogiques 

L’objectif de ce module est de fournir aux étudiants les compétences relatives aux méthodes et 

techniques de recherche afin de : 

  Comprendre et maîtriser le processus de recherche, améliorer son efficacité dans la 

recherche ;  

  Connaître le processus de recherche d’informations et se familiariser avec différents 

outils de recherche d’information. 

  Connaître et utiliser les différentes sources d’information utiles au travail de l’étudiant, 

notamment les sources d’information présentes sur le web ;  

  Maîtriser les techniques de recherche d’information 

  Prendre conscience des notions d’éthique liées aux TIC 

  Rédiger soigneusement son rapport du PFE  

  Préparer son exposé Oral  

Les Compétences 

 Etre capable de trouver une information 

   Exploiter correctement les ressources documentaires 

 Rédiger et présenter soigneusement un mémoire de PFE 

 

Dans ce module, les points suivants seront abordés : 

 

  

Définitions

Les sources d’information

Recherche d’information

Notions déontologiques de base

Exercices de synthèse

Rédaction du rapport de PFE

Préparation d’un exposé oral
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I. LES SOURCES D’INFORMATION 
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Définitions 

Méthodologie Documentaire ? 

La méthodologie de la recherche désigne l’ensemble des règles, étapes et procédures, 

auxquelles on a recours dans une science, permettant de chercher, identifier et trouver des 

documents relatifs à un sujet par l’élaboration d’une stratégie de recherche.  

Pourquoi ? 

Dans un contexte de surabondance d’informations et de diversité de ses supports, les processus 

de recherche documentaire et de validation de l’information requièrent la mise en application 

d’une méthodologie efficace. L’objectif d’une bonne méthodologie de recherche est de faciliter 

la production d’un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. 

La 1ère étape dans la méthodologie est de sélectionner les différentes sources d’information. 

Information ? 

Elément de connaissance (cours, adresse,…), représenté à l’aide d’une convention (écriture, 

signal électrique,…) et stocké sur un support (papier, serveur) : un document (textuel et non 

textuel). 

Les documents textuels 

 Les documents textuels papier sont : 

  Soit des monographies (ou livres) utiles pour approfondir la recherche d’un sujet 

précis et qui s’identifient par un numéro ISBN (International Standard Book Number).  

ISBN (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé du livre : 

est un numéro international qui permet d’identifier, de manière unique, certains livres publiés. 

Il est destiné à simplifier la gestion informatique du livre : bibliothèques, librairies, 

distributeurs, etc.  

  Soit des périodiques (revues) qui s’identifient par un numéro ISSN (International 

Standard Serial Number). Ils sont consultés pour des sujets pointus ou plus récents ; 

permettent de s’informer des derniers résultats de la recherche ou de l’actualité d’une 

question de société.  

 Les manuels, font le point sur une question 

 Les précis, approfondissent un aspect de la question 

 Les actes de colloques, sont les comptes-rendus d’un congrès 

 Thèses, mémoires, rapports de recherche : d’un haut niveau scientifique, ils sont 

appropriés pour traiter un sujet pointu. 
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 Documents spécifiques (cartes, brevets, images, données statistiques, etc.) : leur 

usage dépendra du domaine disciplinaire ou de l’approche choisie pour traiter un sujet. 

 Documentation officielle : c’est l’ensemble des documents officiels édités par l’état 

(lois, décrets, règlements, marchés publics, associations, etc.) 

  Soit de la « littérature grise » (c’est-à-dire un document, dactylographié ou imprimé, 

reproduit et diffusé à un nombre d’exemplaires inférieur au millier, en dehors des 

circuits traditionnels de l’édition et de la diffusion). Exemples de littérature grise : 

rapports d'études ou de recherches, actes de congrès, thèses, brevets, etc. 

  On peut trouver des documents textuels sous forme électronique dans des bases de 

données ou sur le net. Les bases de données sont un ensemble de structuré de données 

permettant le repérage facile d’information. Plusieurs types de bases de données : 

a. Bases de données factuelles, statistiques, géographiques, etc. Elles délivrent une 

information directement exploitable par l’utilisateur 

Ex. : Maitron, Kompass (annuaire des entreprises), etc. 

b. Bases de données bibliographiques : Elles sont constituées d’un ensemble structuré de 

références bibliographiques sur un sujet, un domaine, un type de document, etc. elles peuvent 

contenir une analyse, un résumé et de plus en plus souvent l’accès au texte intégral du 

document lui-même. 

o Bases pluridisciplinaires : Ex. : Jstor, DOAJ, Web of Knowledge 

o Bases spécialisées : Ex.: Lexis Nexis, Doctrinal (droit), Econlit, Business Source 

(économie), ArXiv.org (mathématique et physique) 

 - Avec accès au texte intégral du document : Ex.: Caim, Jstor, Persée, Econlit, Thèses.fr 

 - Sans accès ou avec un accès partiel au texte : Ex.:  Periodic, Francis, Pascal 

Les documents non textuels 

Une information peut prendre la forme d’une image, d’un son ou d’une vidéo. Certains 

documents combinent plusieurs formes (multimédias). 

Source d’information ? 

Une source d'information désigne l'origine d'une information. La source permet de porter un 

jugement sur la validité d’une information. Autrement dit : se renseigner sur la source, c’est 

s’intéresser à la nature et au lieu originel de discours d’une information. Cela permet, entre 

autres, de mettre en évidence sa véracité, sa pertinence, et l’utilité de son utilisation. 

On fait appel à différentes sources pour obtenir une information ou la vérifier. On distingue 

généralement les sources orales et les sources écrites. 
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 Les sources orales sont les propos tenus par les témoins d'un événement, les spécialistes 

d'un sujet ou les personnalités concernées par l'information. 

 Les sources écrites sont constituées de textes originaux (manuscrits, correspondance, 

compte-rendu, etc.), de documents officiels et d'ouvrages (autobiographies, mémoires 

de recherche, exposés scientifiques, etc.), dits de référence, qui permettent de valider 

l'authenticité de l'information.  

Les sources d’information peuvent concerner un ensemble de disciplines, elles sont alors dites 

générales ou multidisciplinaires, ou bien des disciplines bien spécifiques, elles sont alors dites 

spécialisées. Selon la nature de l’information fournie elles peuvent être classées en deux 

catégories : bibliographiques et factuelles.  

 

 

 

 

 

  

II.1. Les sources bibliographiques 

Les catalogues

Les répertoires bibliographiques

Les bibliographies nationales

Les guides bibliographiques

II.2. Les sources factuelles 

Les dictionnaires

Les encyclopédies

Les annuaires et répertoires

Les textbooks et manuels

Les sources d’information 

I. Les sources orales II. Les sources écrites 
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1. Les sources bibliographiques  

Ce sont les sources d’information les plus courantes (livres, thèses, rapports, articles de 

périodiques, quotidiens, brevets), elles permettent d’obtenir facilement des références de 

documents sur un sujet donné. Leur consultation a pour but de regrouper des connaissances sur 

une thématique, de la façon la plus exhaustive possible, en vue de préparer des travaux de 

recherches, d’élaborer des exposés ou de rédiger des synthèses.  

 

a. Les catalogues 

Un catalogue de bibliothèque est la liste descriptive de l’ensemble des documents que 

possède cette bibliothèque : revues, livres, périodiques, documents électroniques, publications 

officielles, mémoires ou thèses, actes de colloques, rapports, etc.) d’une ou de plusieurs 

bibliothèques sous forme de notices ou de fiches. Ils sont pluridisciplinaires et sont 

incontournables pour trouver de la documentation papier. 

Les catalogues de bibliothèques sont informatisés et accessibles par internet. Ils sont alors 

considérés comme des bases de données. Les recherches, dans ces catalogues, peuvent être 

effectuées par auteur, titre, sujet ou mot-clé. 

Dans le résultat de la recherche, les notices mentionnent le titre, les auteur(s), l'éditeur, la 

collection, la date de publication etc., ainsi que la cote quand il s'agit du catalogue spécifique 

d'une bibliothèque. Cette cote permet de localiser le document dans la bibliothèque et d'en 

vérifier la disponibilité. 

Q
U

E
L

Q
U

E
S

 S
O

U
R

C
E

S
 

B
IB

L
IO

G
R

A
P

H
IQ

U
E

S
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Les répertoires bibliographiques

Les bibliographies nationales

Les guides bibliographiques
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Exemples des catalogues de bibliothèques 

• Le catalogue de la bibliothèque universitaire de Paris 

• Le catalogue collectif des universités (Sudoc (Système Universitaire de 

Documentation) : http://www. Sudoc.abes .fr) 

• Le catalogue mondial (Worldcat : htttp://www.worldcat.org/) 

• Le catalogue de la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, de France 

(http://catalogue.bnf.fr),… 

Catalogue de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc      /       Résultat de recherche par le mot clé biologie 

 

                                                                                                    

 

340 Droit 

900 Histoire géographie 100 Philosophie 
 

650 Gestion 320 Science politique 

005 Informatique 
 

500 Mathématiques 330 Economie 

http://www/
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Catalogue de la Bibliothèque nationale de France     /    Catalogue de la Bibliothèque nationale suisse 

 

b. Les répertoires bibliographiques : index et abstracts 

Les répertoires bibliographiques désignent les index et les abstracts. Leur consultation permet 

d’effectuer une recherche rapide sur un ensemble de documents (articles de journaux ou de 

revue, livres, documents audiovisuels, thèses, rapports, brevets…) sur un ou plusieurs sujets. Il 

est donc indispensable que les données soient récentes, fiables, et les plus complètes possibles. 

Sur le Web, l'accès aux grandes bases de données est payant. 

Ils proposent des notices ou références bibliographiques accompagnées de résumés 

(abstracts) ou non. Ils existent sur support papier (index imprimés) et électronique (base de 

données bibliographiques). 

La principale différence entre index et abstract : 

  L’index contient des informations générales sur le document 

  L’abstract contient en plus un résumé du document 

Les catégories de répertoires bibliographiques Exemples 

Les répertoires bibliographiques généraux 

 Francis 

 Pascal/CNRS 

 Repère 

 ScienceDirect* 

Les répertoires bibliographiques par type de 

documents 

 Périodiques* 

 Thèses 

 Documents officiels 

 Bases de données d’images, de 

brevets 

 Normes 

Les répertoires bibliographiques par discipline 

 Economie 

 Médecine dentaire 

 Géographie 

* Exemples étudiés ci-dessous 
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Exemples des répertoires bibliographiques généraux 

« ScienceDirect » est l’interface d’accès 

aux textes complets des périodiques 

publiés par Elsevier dans les domaines des 

sciences pures et appliquées, des sciences 

biomédicales et  des sciences humaines et 

sociales. 

 ScienceDirect (en ligne) (1995). 

Amsterdam: Elsevier 

 

Exemples des répertoires bibliographiques par type de documents : les périodiques 

Les périodiques sont des publications qui paraissent à intervalles déterminés sous le même nom 

(quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels), dont chaque exemplaire est numéroté et 

daté. Chaque exemplaire comporte plusieurs articles de divers auteurs.  

Les répertoires bibliographiques par type de documents : les périodiques 

 Ingenta* 

 JSTOR* 

 PCI Full Text 

 Registre de l’ISSN 

 Ulrich’s periodicals directory 

* Exemples étudiés ci-dessous 

« Ingenta » est une interface 

permettant la consultation de tables 

des matières de très nombreux 

périodiques publiés par différents 

auteurs dans tous les domaines. Il est 

également possible de faire des 

recherches d’articles et de consulter 

des résumés, voire le texte complet. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/ 

http://www.ingentaselect.com/ 
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« JSTOR » est une base de données 

multidisciplinaire d’articles de 

périodiques en texte complet en 

sciences exactes, sciences humaines et 

sociales parus entre le 18e siècle et la 

fin du 20esiècle. 

 

 

Les répertoires bibliographiques par type de documents : les thèses 

 Docthèses* 

 Dissertation abstracts 

* Exemple étudié ci-dessous 

On peut trouver les thèses : 

  Déposé dans la BU de 

l’établissement de soutenance 

 Microfichés par l’ANRT (Atelier 

National de Reproduction des 

Thèses), 

 Toutes les thèses en Science et 

Techniques sont signalées dans la 

base Pascal 

 Serveur de thèse multidisciplinaire, accès gratuit sur Internet : http://tel.archives-ouvertes.fr/ 

 Téléthèses : http://www.sudoc.abes.fr/  

Exemples des répertoires bibliographiques par discipline : Médecine dentaire :  

 

c. Les bibliographies nationales 

  MEDLINE 
Medline est une base de données 

bibliographique regroupant la littérature 

relative aux sciences biologiques et 

biomédicales. 

  

C’est l'outil de travail quotidien indispensable 

des chercheurs en biologie et des médecins. 

http://www.jstor.org 

 INDEX TO DENTAL LITERATURE 

La base de données DOCTHESES est produite par l'ABES (Agence 

bibliographique de l'enseignement supérieur), France 

http://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.jstor.org/
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Les bibliographies nationales recensent tous les documents publiés dans un pays. Certaines 

bibliographies nationales recensent également les documents publiés à l’extérieur du pays 

par des personnes ayant la citoyenneté de ce pays ou les documents écrits sur ce pays. La 

plupart des bibliographies nationales existent en version imprimée et en version électronique. 

Les catégories de bibliographies nationales Des exemples 

Les bibliographies nationales 

 Ressources : Bibliographie nationale marocaine 

 Bibliographie nationale française 

 Canadiana : Bibliographie nationale du Canada 

 Le Livre suisse : Bibliographie nationale suisse 

La bibliographie nationale est donc l’outil qui permet de faire connaître les œuvres réalisées par 

les citoyens du pays.  

  Son intérêt est donc d’abord perceptible à l’échelle locale de chaque pays. Elle est 

l’instrument majeur de valorisation de la production intellectuelle du pays en 

question. Elle permet aux 

chercheurs de connaître les 

différents documents publiés dans 

leurs domaines, de connaître les 

autres chercheurs travaillant dans 

le même secteur et de voir l’état 

de la recherche dans celui-ci. Cela 

évite les duplications des 

recherches.  

  En outre elle joue ce même rôle au niveau international en faisant connaître les travaux 

menés dans chaque pays aux chercheurs d’autres pays. 

d. Les guides bibliographiques 

Les guides bibliographiques sont des 

sources permettant d’avoir une vue 

d’ensemble des sources d’information 

et des documents publiés dans une 

discipline. Très variés dans leurs 

formes, leurs contenus et la qualité de 

leurs informations. 
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2. Les sources factuelles 

Les sources factuelles permettent d'accéder directement à des informations ponctuelles telles 

que des définitions, des statistiques, des données financières, historiques ou géographiques mais 

aussi à des informations sur une personne, un pays, ou un événement.  

Ces sources sont souvent très utiles pour démarrer un travail de recherche, car elles permettent 

de mieux cerner un sujet. 

 

a. Les dictionnaires 

Les dictionnaires permettent de trouver des définitions de termes et parfois leurs synonymes, 

leur étymologie (origine du mot) et leur traduction dans le cas des dictionnaires de langues. 

Certains dictionnaires proposent également des noms propres (dictionnaires onomastiques) et 

des courtes biographies (dictionnaires biographiques) de personnages célèbres. Ils sont utiles 

pour comprendre le sujet et le préciser, surtout lorsqu’il s’agit de concepts nouveaux. Les 

dictionnaires peuvent être généraux ou spécialisés. On peut classer les dictionnaires selon les 

trois catégories suivantes : 

•   Les dictionnaires de langues  

•   Les dictionnaires onomastiques et biographiques  

•   Les dictionnaires par discipline  

Dictionnaires de langues : Pour trouver la définition, l’orthographe, le sens et l’emploi d’un mot. 
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Les dictionnaires

Les encyclopédies

Les annuaires et répertoires

Les textbooks et manuels
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Dictionnaires généraux 

Dictionnaires 

bilingues 

Dictionnaires de synonymes, 

antonymes, homonymes 

Dictionnaires des 

difficultés de la 

langue 

Dictionnaires 

étymologiques 

Pour traduire les mots 

dans 2 langues 

particulières. 

TERMIUM Plus 

Larousse dictionnaires 

bilingues ; Harrap’s ; 

Collins dictionnaire. 

Pour découvrir 

les mots équivalents,  

les mots contraires,  

les mots qui se prononcent ou 

s’écrivent de la même façon, 

mais qui ont un sens différent. 

Le Petit Robert ; Dictionnaire 

des Homonymes ; Larousse 

Pour éviter les 

difficultés de 

l’écriture. 

Dictionnaire des 

difficultés du 

français. 

Pour connaître  

l’origine des mots 

et leur relation. 

Grand 

Dictionnaire 

étymologique et 

historique du 

français. 

 

b. Les encyclopédies 

Une encyclopédie est un ouvrage de références permettent de trouver des articles de synthèse 

sur différents sujets ou personnes. Les encyclopédies, utiles pour comprendre le sujet et le 

préciser, surtout lorsqu’il s’agit de concepts nouveaux. Ces sources, facilement consultables, 

fournissent un bon support de réflexion sur un sujet donné ou une personne, ce qui facilite le 

démarrage d’une recherche. 

On recense quatre catégories d'encyclopédies : 

  Les encyclopédies générales ou universelles  

  Les encyclopédies régionales  

  Les dictionnaires encyclopédiques  

  Les encyclopédies par discipline  

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000103172
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000009045
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000009045
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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Exemple de dictionnaires encyclopédiques 

Dictionnaires encyclopédiques Dictionnaires spécialisés 

Pour trouver des renseignements 

généraux sur   différents sujets, 

des informations succinctes sur 

un personnage, une période, une 

œuvre, un pays, une idée. 

Dictionnaires 

biographiques 

Dictionnaires 

disciplinaires 

Dictionnaires 

sur un thème 

spécifique 
Pour découvrir des 

renseignements sur 

la vie de personnes 

connues. 

Pour se référer aux 

concepts spécifiques 

à des disciplines 

particulières. 

Pour se 

familiariser avec 

les grands thèmes 

d'une discipline. 

Exemple d’encyclopédies générales ou universelles  

 

c. Les annuaires 

Les annuaires sont des recueils publiés (ouvrages), en principe, annuellement. Ils recensent 

des informations et des données sous une forme schématique. 

Classés par ordre alphabétique, les annuaires contiennent des informations économiques et 

politiques ou des coordonnées d'individus, d'entreprises, d'associations, etc.  

Sous l'appellation d'annuaires, on regroupe généralement 6 types d'ouvrages : 

  

Les catégories d’annuaires Exemples 

Les almanachs et annuaires d'actualité  Etat du monde 

Les chronologies Chronologie universelle 

Les répertoires et bottins  World of learning 

 Les répertoires statistiques 
Statistical yearbook  

The World bank annual report 

Les atlas et répertoires géographiques Atlaseco 

Les annuaires par discipline 
Economie  

 Géographie 

  Exemple des annuaires d'actualité  
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d. Les textbooks, manuels et états de la question  

Les textbooks, les manuels et les états de la question sont des synthèses de connaissances. La 

principale différence qui existe entre eux vient du niveau de spécialisation (un manuel est un 

ouvrage très général tandis que les 2 autres sont toujours très spécialisés). Cependant tous 

présentent les notions essentielles d'une discipline à des fins d'apprentissage ou 

d'enseignement. Ils sont souvent utilisés comme ouvrages de référence. Ils sont spécifiques 

aux disciplines. Ces ouvrages proposent une synthèse (à partir des écrits des dernières années) 

sur l’avancement des connaissances sur un sujet ou sur un domaine. Les termes handbooks, 

manuels et états de la question sont quasi synonymes.  

Les textbooks Exemples 

Les textbooks par discipline Economie ; Médecine dentaire 

1.3 Evaluation d’une source (sa qualité et sa pertinence)  

L’évaluation d’une source permet de juger de sa pertinence, compte tenu des besoins suscités 

par le travail à accomplir, et de la qualité de son contenu. Peu importe la provenance du 

document, le chercheur doit procéder à cet exercice afin de maintenir sa crédibilité. 

Pourquoi évaluer ses sources ? 

Il est important de pouvoir se fier à l'information repérée, qu'elle soit imprimée ou électronique. 

Le chercheur doit faire preuve de jugement critique pour en évaluer la qualité et la pertinence. 

Un travail de recherche doit s’appuyer sur des informations fiables. Cela est particulièrement 

vrai lorsque les recherches portent sur des sites web. Aussi, toute information dont on ignore 

la provenance devrait a priori être écartée. Une fois l'évaluation terminée, s’amorce une lecture 

plus approfondie des textes sélectionnés pour le travail de recherche. 

 Evaluer le contenu et la pertinence des informations recueillies 

 Rejeter ce qui n’est pas significatif, vieilli, peu fiable 

 En faire une synthèse utile en ordonnant les résultats pour la rédaction finale 

Quels sont les principaux critères de fiabilité des sources ? 
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Il existe plusieurs critères indispensables à vérifier pour une bonne évaluation de la source 

utilisée : 

   la couverture  

  l’autorité (réputation de l’auteur) 

  la fraicheur de l’information (son actualité)  

  le public cible 

a. La couverture 

Face à la couverture, il faut savoir se poser les bonnes questions : 

   Quels sont les domaines couverts par cette source d’information ? Mathématiques, 

économie, droit, etc.? 

   Cette source est-elle exhaustive ou sélective ? 

b. L’autorité 

Ce critère porte sur les producteurs d’une source d’information tels que les auteurs et les 

éditeurs : 

 Les auteurs sont-ils connus ? Y a-t-il des renseignements biographiques fournis 

(affiliation, formation et expertise) ? La biographie aide à juger de l’expertise de l’auteur 

sur le sujet traité. L’auteur a-t-il écrit d’autres documents sur le sujet ? 

 Les sources d’information utilisées sont-elles mentionnées clairement ? Le texte contient-

il des références bibliographiques ?  Le nombre de références mentionnées est un indice 

de l’effort de l’auteur pour contrevérifier les faits qu’il cite dans son texte. 

 Effectuer un contrôle de qualité : Vérifier qu'il n'y a pas de fautes d’orthographe, d’erreurs 

de grammaire ou encore de fautes de style dans le texte. 

c. La fraîcheur de l’information 

C’est un critère indispensable à vérifier lorsqu’on veut obtenir des informations récentes, des 

statistiques par exemple. Quelle est la date de publication ou de la mise à jour ? Quand 

l’information considérée a-t-elle été publiée ? L'information est-elle à jour ? 

Travailler avec des données non actuelles augmente le risque d’être décalé par rapport aux 

derniers échanges au sein de sa communauté d’experts. 

d. Le public cible 

L’information est-elle destinée au grand public ou à une clientèle universitaire ? A qui la 

source s’adresse-t-elle ? Des adultes ? Des enfants ? Des spécialistes ? 

La façon de présenter le sujet doit dépendre étroitement du public auquel la source s’adresse.  

Selon le public auquel est destinée la source, la manière de traiter un sujet est très différente, le 

contenu peut être adapté et vulgarisé. 
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II. LA RECHERCHE DE L’INFORMATION 
  



Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire          Accréditation 2018-2021     

 

H. Ait Malek                         17 
 

Objectifs 

  Maîtriser les techniques de recherche d’information 

 Comprendre les bases de la recherche documentaire. 

Compétences 

   Etre capable de trouver une information 

   Exploiter correctement les ressources documentaires 

Les buts de la recherche 

Les questions préalables : 

1.  Quelle est la nature du travail à produire ? Exposé, mémoire, article, rapport d’étude, etc. 

2. Quel est le niveau attendu de l’information ? 

• information de base : un ou deux ouvrages et une encyclopédie suffiront 

• information plus pointue ou plus développée : se diriger vers des articles de périodiques, 

conférences, rapports, thèses, normes …. 

3. Quelle est la nature de l’information recherchée ? Développements sur un sujet, données 

statistiques, schémas techniques, etc. 

4. Quel est le degré d’actualité de l’information recherchée ? Des documents d’archives aux 

derniers résultats connus de la recherche… 

Etablir une stratégie de recherche 

Devant la masse documentaire disponible en bibliothèque ou sur l'Internet, il est important de 

développer une méthodologie de travail adéquate apportant l'efficacité dans la recherche de 

documents. 

La finalité d’une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d’un travail 

universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. 

Formuler correctement ses requêtes est une étape essentielle. Bien menée, elle facilite les étapes 

ultérieures de la recherche. Car lorsqu’on a évité les références ou les documents hors-sujet, il 

est bien plus facile de faire le tri… 

La technique de recherche doit s'adapter selon que l'outil de recherche utilisé est un catalogue 

de bibliothèque, une base de données spécialisée ou un navigateur Web.  On cherche souvent 
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avec les premiers mots clés qui se présentent à l’esprit, et ceux-ci ne sont pas les plus efficaces 

pour repérer de l’information. Réfléchir au préalable à une stratégie facilite le passage d'un outil 

de recherche à l'autre. 

L’objectif d’une stratégie de recherche étant de : 

 Choisir le vocabulaire le plus pertinent. 

 Comprendre le sens des opérateurs logiques pour pouvoir formuler ses équations de 

recherche. 

 Appliquer une méthodologie pour bâtir une stratégie de recherche. 

La méthodologie s’articule autour de 5 étapes successives : 

 Etablir son équation de recherche  

  Interroger les sources sélectionnées 

 Enregistrer les résultats pertinents 

 Evaluer la qualité et la pertinence des sources 

 Se procurer la documentation 

Afin de bien mener sa stratégie de recherche, les étapes suivantes sont nécessaires pour établir 

son équation de recherche : 

1. définition des concepts et des termes  

Selon le type de recherche factuelle (une date, un synonyme, une adresse, un lieu etc.) ou 

bibliographique (des références de documents sur un sujet précis), les techniques de recherche 

sont plus ou moins complexes. 

   Pour les questions factuelles, la stratégie de recherche est généralement simple et 

rapide. Elle se résume à l'identification des concepts (mots-clés) et au choix de la 

source factuelle appropriée (dictionnaire, encyclopédie, annuaire ou textbook). 

 Pour les questions bibliographiques, après avoir cerné le sujet, la recherche se fait 

après avoir rédiger l’équation de recherche et sélectionné les sources adéquates. 

Il faut adapter sa recherche d’information en fonction du résultat attendu.  

  De quel type de travail s’agit-il : recherche, rapport, bibliographie… ; 

  Quelles sont les exigences spécifiques : nombre de pages, types de documents… ; 

  Le sujet doit-il être survolé ou vu en profondeur ? 

   Rédiger et préciser au maximum les éléments importants de la question de recherche 

(lieu, date, auteur, type de documents, etc.) en l'exprimant sous la forme d'une simple 

phrase (courte), avec vos propres mots, tel que vous le feriez en langage naturel. 
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   Identifier et isoler le ou les concepts principaux de la question, puis les traduire en 

termes précis. Prenez le temps de dresser la liste des termes propres, à traduire chacun 

de vos concepts, en utilisant des synonymes et des variations orthographiques possibles. 

Il est conseillé pour chaque concept, de rechercher un ou plusieurs synonymes ou termes 

associés ainsi que leur traduction en anglais. 

a. La question de recherche 

Pour pouvoir traduire le sujet en une question de recherche, il est primordial de bien en 

comprendre l'aspect qui nous intéresse : 

 Définir le sujet : Etre capable de répondre à la question : « qu’est-ce que je cherche ?» 

Identifier les types de documents : À partir des réponses obtenues à la question, vous devez 

identifier quels sont les types de documents qui sont susceptibles de répondre à votre 

problème de recherche de l’information. 

 Formuler le sujet : Le sujet doit être exprimé en une phrase courte. Définir les concepts 

et les termes de recherche 

Par exemple, une recherche documentaire dont le sujet est "les baleines" aura peu de chance 

de donner des résultats satisfaisants. 

En termes documentaires, avec une telle question, tout ce qui a été écrit sur les baleines sera 

repéré ! Ce n'est certes pas le but de la recherche. 

Il vaut donc mieux préciser la recherche en se posant la question suivante : dans quelle(s) 

optique(s) disciplinaire(s) le sujet est-il abordé : économique, social, culturel, politique ... ? 

La discipline alors définie permet de formuler le sujet de recherche en une phrase en langage 

naturel : 

"Je cherche des documents sur les mesures de protection des baleines". 

Les deux questions concernent les baleines mais le nombre de documents obtenus après la 

recherche bibliographique, sera significativement différent.  

 

 

 

 

b. Les concepts 

Après avoir cerné le sujet, il faut en identifier les concepts importants et les isoler. Ces 

concepts correspondent aux notions principales contenues dans la question. Ils seront utilisés 

Environ 4.820.000 résultats Question 1 : les baleines 

Question 2 : Je cherche des documents sur les mesures de protection des baleines 

Environ 771.000 résultats 
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pour choisir des termes de recherche et des descripteurs afin de rédiger l'équation de recherche 

et interroger les sources. 

Certaines questions ne comportent qu’un seul concept, d’autres plusieurs. Cette étape 

importante permettra d'éviter le "bruit" (trop de réponses !) ou "le silence" (trop peu ou pas de 

réponses !) lors de l'interrogation. 

La méthode des 6 éléments de question Quoi ? Quand ? Où ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? 

aide considérablement à préciser les concepts et cerner le sujet (La méthode QQQOCP) 

Qui 

 

Quels sont les acteurs, les personnes 

concernés par l’ensemble de la question : 

concurrents, inventeurs, chercheurs…? 

Je m’intéresse à qui ? Aux inventeurs, 

aux chercheurs, aux sociétés, aux 

personnalités gouvernementales…? 

Quoi 
Quels sont les aspects du domaine qui 

nous intéressent plus particulièrement ? 

Sur quel aspect ? La protection de 

l’environnement, aspect économique… 

Quand  A quelle période s’intéresse-t-on ? Depuis 2 ans, 10 ans 

Où 
Quel est le contexte géographique ? En France, en Europe, aux USA, au 

Canada, en Asie… 

Comment 

Quelles approches ou points de vue faut-il 

considérer ? (historique, sociologique, 

économique, politique, etc.) 

D’un point de vue scientifique, 

technique, économique, 

réglementaire… 

Pourquoi 

Quelle est la signification ou l’importance 

du sujet dans le contexte actuel ? Quelles 

sont les implications ? Pourquoi devrait-

on s’en préoccuper ? 

Pourquoi me demande-t-on cette 

étude ? Pourquoi est-ce si important 

actuellement ? 

EXEMPLE :  

  Formuler son sujet sous forme de phrase ou de question. 

Les principales causes du travail des enfants en Asie. 

Quelles sont les principales causes du travail des enfants en Asie ? 

  Déterminer les concepts 

 Distinguer les termes importants de ceux qui le sont moins. 

Ex. : Concepts : travail / enfants / Asie 

Certains termes ne sont pas significatifs, car ils décrivent les relations entre les idées et n’aident 

pas à préciser le sujet de recherche. Ils ne doivent pas être présents dans la requête de recherche 

lorsqu’on interroge un outil, car ils vont nuire aux résultats de recherche. 

Ex. : effets, conséquences, causes, acteur, impact… 

Pour identifier les concepts 

 Eliminer les mots vides : comment, le, la, du, ce…. 
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  Rejeter les termes de relation entre les idées : facteur, effet, impact, conséquence, 

cause… 

  Rejeter les mots qui n’apportent pas d’information supplémentaire : caractérisation, 

contribution, étude, tendance, enjeu… 

  Retenir les seuls mots pertinents ou expressions pertinentes 

c. Définir les termes de recherche 

Par terme de recherche, on entend : mot-clé, descripteur, expression permettant de 

représenter le sujet. 

Pour traduire les concepts de la question, il faut lister les termes retenus. A ce stade de la 

recherche, les synonymes, les antonymes (contraires), les variations orthographiques ainsi que 

les termes équivalents en anglais sont nécessaires et utiles.  

Établir son plan de concepts 

  Trouver des mots-clés (synonymes, termes reliés) pour chacun des concepts 

Conception N° 1 et Conception N° 2 et Conception N° 3 

travail 

Ou 

Emploi 

Ou 

esclavage 

et 

enfant* 

ou 

jeune* 

ou 

adolescent* 

et 

Asie 

ou 

asiatique 

Exemple d’un plan de concepts 

2. L'équation de recherche     معادلة البحث 

Après avoir cerné le sujet, énoncé les concepts et identifié les termes de la recherche, il faut 

"rédiger l'équation de recherche ", en remplaçant les concepts par les termes (mot-clé, 

descripteur, expression, permettant de représenter le sujet) trouvés, en utilisant les opérateurs 

booléens et en tenant compte des limitations de la question. 

Equations de recherche ou comment écrire sa question sur les outils de recherche 

Pour réaliser une équation de recherche (lier les termes entre eux, en exclure d'autres etc.), il 

faut utiliser différents outils logiques (opérateurs de recherche) tels que : 

  les opérateurs booléens ET, OU, SAUF (qui permettent de combiner, d'inclure ou 

d'exclure un ou plusieurs termes),  

  les limitations (qui précisent la ou les langues choisies, les dates retenues ou les types 

de documents)  
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  et parfois la troncature (qui permet d'élargir la recherche). 

Une formulation correcte de l'équation de recherche détermine la qualité du résultat.  

 

Les opérateurs de recherche  

 

1. Les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF 

Lorsque les termes de la question sont identifiés, il faut les transcrire en équation de recherche. 

Cette équation va traduire logiquement la question de recherche à l'aide des opérateurs de 

logique booléenne : ET, OU, SAUF. Ils permettent, en établissant une connexion logique entre 

des termes de recherche ou mots clés, de trouver une information ou un document. 

•   Et (+ ; AND) : intersection ; sert à combiner des termes (ou concepts) différents. Il 

indique que tous les termes doivent être présents. L’opérateur et permet donc de préciser et de 

restreindre la recherche. Plus on a de termes reliés par et, moins on obtient de résultats 

Et restreint le nombre de documents 

Exemple : 

  travail et enfants donne 7 résultats 

(Recherche les documents qui contiennent à la fois le 

terme travail et le terme enfant). 

  travail et enfants et Asie donne 3 résultats 

(Recherche les documents qui contiennent à la fois le terme 

travail, le terme enfant, et le terme Asie). 

•   OU (OR) : Union, sert à additionner des termes (synonymes) qui expriment un même 

concept. Il indique qu’au moins un des termes doit être présent.  

L’opérateur Ou permet donc d’élargir la recherche. Il augmente le nombre de documents.  

 Selon l’outil utilisé, il faut parfois regrouper les termes entre parenthèses afin de réunir tous 

les mots-clés représentant le même concept. Plus on ajoute de termes et plus on obtient de 

résultats. 

 

 

ET 
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  enfants donne 838 résultats. 

  enfants ou jeunes donne 980 résultats 

(Recherche les documents qui contiennent le terme 

enfants de même que les documents qui contiennent le 

terme jeunes). 

  enfants ou jeunes ou adolescents donne 1085 résultats 

(Recherche les documents qui contiennent le terme enfants, de même que les documents qui 

contiennent le terme jeunes ainsi que les documents qui contiennent le terme adolescents). 

•   SAUF (NOT ; - ; AND NOT) : Exclusion ; sert à éliminer les concepts à exclure. Il 

permet d’exclure l’un des termes de la recherche. 

SAUF restreint le nombre de documents. 

Exemple :  

Asie sauf Inde permettrait de trouver tous les documents 

qui contiennent le terme Asie, mais qui ne contiennent pas 

le terme Inde. Cet opérateur doit être utilisé avec prudence 

car il risque de mettre de côté des documents pertinents. 

  Asie donne 74 résultats. 

  Asie sauf Inde donne 70 résultats. 

Opérateurs booléens  

ET 

Pour faire une recherche concernant plusieurs mots clés associés (par 

exemple : pollution ET air limite la recherche aux documents traitant de 

la pollution de l’air et exclut ceux qui ne traitent que de la pollution en 

général ou que de l’air). Suivant le moteur, différents syntaxes sont 

possibles : ET, +, AND 

OU 

Pour faire une recherche concernant deux mots de sens voisins, ou 

synonymes (par exemple : avortement ou IVG). Suivant le moteur, 

différents syntaxes sont possibles : OU, OR 

SAUF 

Pour éliminer des résultats en dehors du champ de recherche (par 

exemple : pollution SAUF air permet de trouver tous les documents 

traitant de la pollution mais rejette les documents sur l’air). Cet opérateur 

permet d’alléger la recherche en éliminant des résultats inutiles. 

Suivant le moteur, différents syntaxes sont possibles : SAUF, NOT, -, 

AND NOT 

 

OU 

SAUF 



Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire          Accréditation 2018-2021     

 

H. Ait Malek                         24 
 

 

•   Les parenthèses : Si vous devez utiliser plusieurs termes et plusieurs opérateurs 

booléens, l'utilisation des parenthèses permet de déterminer l'ordre de traitement des 

différentes parties de l'équation et aussi de mieux cibler les résultats.  

Exemple : 

Dans l’équation suivante, tous les documents concernant les sciences ou la littérature seront 

retenus et conjugués avec le terme Maroc : (Sciences OU littérature) Et (Maroc) 

L’équation suivante est identique : (Sciences Et Maroc) OU (Littérature ET Maroc) 

Exercice : Formuler une stratégie de recherche 

Ex. d’un énoncé de recherche : Utilisation d’un système d’information géographique dans le 

cadre d’une problématique liée au développement durable 

1ère étape : Identification des concepts contenus dans l’énoncé de recherche  

Concept 1 Concept 2 Concept 3 

Système d’information géographique Développement durable  

→ Plus il y a de concepts, plus la recherche sera précise 

2ème étape : Choisir, traduire et enrichir son vocabulaire (synonymes et termes reliés)  

Concept 1 Concept 2 Concept 3 

Système d’information géographique Développement durable  

geographic information system Sustainable development  

GIS   



Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire          Accréditation 2018-2021     

 

H. Ait Malek                         25 
 

3ème étape : Utilisation des opérateurs logiques (ET, OU, SAUF) et de la troncature (*, ?, $, 

selon l’outil de recherche) 

Concept 1  Concept 2 

Système d’information géographique ET Développement durable 

OU   

Geographic* information system* AND Sustainable development 

OR   

GIS   

4ème étape : Sélectionner une base et lancer la recherche, avec des limitations si nécessaires 

2. Les limitations 

Les limitations, aussi appelées filtres, permettent de préciser la recherche en la limitant à une 

date (limitation chronologique ou temporelle), une langue (limitation linguistique) ou 

encore un type de document recherché (par exemple un article de périodique). 

  Limitation chronologique : cette limite porte sur les dates de publications des 

documents. Cette limitation est indiquée avec des signes : 

   < : plus petit que 

   > : plus grand que 

    = : égal 

    ≤ ou <= : plus petit ou égal 

    ≥ ou >= : plus grand ou égal 

Exemple : un livre édité en 2009 ou après s’écrit >= 2009 

 Limitation linguistique : cette limitation permet de sélectionner la langue de document.  

Elle est utilisée lorsqu’on cherche précisément une langue ou si l’on connait la langue 

de rédaction.  

 Limitation par type de document : cette limitation permet de sélectionner le type de 

document. Elle est à utiliser si le type de document est précisé dans la question (“je 

cherche un livre”) ou s’il est déductible de la question (“je cherche des statistiques sur 

le Maroc”, qui peuvent se trouver dans un livre). 

 Limitation de champs : elle permet de chercher un terme ou une expression dans un 

ou des champs bien précis. Elle est utilisée lorsqu’on cherche un nom d’auteur, un titre 

de publication, un sujet, un nom de société, etc.  
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3. les opérateurs de Troncature (*; ?; $; +; #) 

Remplacent un ou plusieurs caractères à placer à différents endroits de l’expression à chercher. 

Ils permettent de chercher un ensemble de mots avec une seule opération. 

La troncature permet de faire, en une seule opération, une recherche par rapport à tous les 

termes ayant un même radical (noms, adjectifs, verbes). Cela permet d’élargir la recherche à 

l’ensemble des différentes formes d’un descripteur : orthographiques, singulier-pluriel, 

féminin-masculin, terminaisons, etc 

La troncature, c'est l'action de couper (tronquer) un mot afin de trouver toutes ou certaines de 

ses variantes.  

La troncature est faite au moyen d’un signe, qui remplace un ou plusieurs caractères, par 

exemple : * (étoile), ? , $, + ou # 

La troncature, représentée ici par *, permet de trouver tous les autres termes qui débutent par 

la même chaîne de caractères.  

Exemples :  

sauve* donnera des documents contenant les mots sauver, sauvegarder, sauvegarde(s), 

sauvetage(s), sauveteur(s), etc. 

Enfant* retrouvera enfant, mais aussi : enfants, enfantin, enfantine, enfanter, enfantillage, etc.  

? Remplace un caractère au début, au milieu ou à la fin d’un terme. 

Exemple : wom?n recherchera woman ou women 

 economi? Recherchera économie, economic ou economia 

$ remplace plusieurs caractères au début, au milieu ou à la fin d’un terme. 

Exemple : archéo$ recherchera archéologie, archélogue, archéoastronomie, etc. 

géog$ recherchera géographie, géométrie, géologie, etc. 

4. Les opérateurs de proximité : 

Near ; With 

La requête effet NEAR serre donnera des documents sur l'effet de serre ou des documents sur 

la serre à effet. 

Ils existent surtout sur les banques de données professionnelles. Sur certains moteurs de 

recherche (Exalead…), existe NEAR.  

A noter : sur Google, les opérateurs de proximité n’existent pas. 

5. La recherche par expression : 
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L’utilisation des guillemets «  » permet de lancer une recherche sur une chaine de caractères 

(mêmes mots dans le même ordre). Les «  » encadrent une expression ou une suite de mots clés 

que l'on souhaite trouver ainsi, écrits dans cet ordre. Exemple « base de données » recherche 

l’expression exacte. 

Elle est particulièrement utile lorsqu’une recherche entraine un trop grand nombre de 

résultats ou pour rechercher précisément une expression. 

Exemple : « vitamine C » recherchera les références contenant cette expression dans l’ordre où 

sont saisis les termes 

« recherche d'informations sur Internet » donnera des documents qui comportent tous ces mots 

clés, dans cet ordre, et sans aucun autre mot entre ces derniers. 

« changement climatique » recherchera les références contenant cette expression dans l’ordre 

où sont saisis les termes 

6. La casse (majuscules) ; mots vides : 

Il est recommandé pour toute recherche sur une base de données ou un catalogue de 

bibliothèque de n’utiliser que des mots clés sans majuscules et sans accents.  

Les mots vides sont les mots non significatifs tels que les articles, les prépositions, les 

pronoms, etc (comment, le, la, du, ce….). A l’exception d’une recherche par expression, ils sont 

totalement inutiles. 

Notions de bruit et de silence : Restreindre ou élargir le sujet  

En recherche documentaire, deux notions importantes sont à retenir. Elles traduisent l’échec 

d’une requête qu’il convient alors de reformuler ou d’affiner. (cf. les opérateurs de recherche) 

Deux types de difficultés peuvent se présenter : 

Difficulté n° 1 : le sujet est trop général, trop vaste 

Trop de résultats (Bruit), résultats non pertinents trouvés en réponse à une question, lors 

d’une recherche d’information. Le bruit est souvent lié au choix de mots-clés ou descripteurs 

trop vagues, généraux. 

- L’information pertinente est noyée dans la masse. 

- Traiter le sujet de manière superficielle en voulant être exhaustif 

Que faire ? Il faut restreindre le sujet en se concentrant sur un aspect de la question, en 

délimitant une zone géographique ou une période donnée. Ce choix ne sera pas sanctionné s’il 

est argumenté. 

 Ajouter des mots-clés 
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 Utiliser des mots plus précis 

 Limiter la recherche à des champs précis (Titre, auteur, au lieu de tous les champs) 

 Utiliser des restrictions de dates 

Difficulté n° 2 : le sujet est trop précis, trop pointu 

Trop peu de résultats (Silence), nombre de réponses pertinentes manquées lors d'une 

recherche sur un sujet donné, alors qu'elles existent dans le système. Le silence est dû également 

au choix des mots-clés, soit parce qu'ils ne reflètent pas assez bien les notions du sujet, soit 

parce qu'ils sont à l'inverse trop précis 

- L’information pertinente n’est pas trouvée et celui qui cherche peut penser qu’il n’y en a pas. 

- Nécessité d’interroger de nombreuses sources 

Que faire ? Il faut élargir la recherche. Replacer le sujet dans un contexte plus large vous 

permettra d’aborder des aspects de la question auxquels vous n’auriez pas pensé dans un 

premier temps et ainsi d’élargir sa portée. 

 Vérifier si vous n’avez pas fait une faute d’orthographe, première cause de « 0 

résultats » dans le catalogue et les bases de données ! 

 Enlever éventuellement certain mots clés 

 Trouver des synonymes ou des termes plus généraux 

 Utiliser la troncature à droite 

c. Un exemple de recherche 

L’exemple développé vous permettra de suivre l’application des différentes techniques de 

recherche : 

o  Cerner le sujet, 

o  Interroger l’équation de recherche,  

o  Interroger les sources. 

Pour vous aider à préciser votre question de recherche, vous pouvez vous poser les questions 

suivantes : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Combien ? 

La question doit porter sur un sujet exprimé sous forme d’une phrase simple et précise.  

Une question correctement formulée : 

  génère des résultats pertinents ! 

 évite le bruit et le silence 

La question de départ :  

« Je cherche un article sur le littoral de Samira Mellas ». 

Cette question encore un peu vague doit être précisée et devient :  
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« Je cherche un article de Samira Mellas concernant le littoral au Maroc, paru avant 

2014 ». 

Dans cette question, il existe plusieurs concepts ou idées : 

Qui : Samira Mellas 

Quoi : littoral, Maroc 

Quand : avant 2014 

Quelle forme : article 

Tous les concepts n’ont pas une égale importance pour l’interrogation. « article » ne concerne 

pas directement le sujet de la recherche. Il donne des indications sur le type de document 

recherché. Il ne sera donc pas retenu comme concepts, mais sera employé pour limiter la 

recherche aux types de documents correspondants. 

De même pour la date : limitation chronologique 

L’équation de recherche 

Cette étape est importante et permettra d’éviter le bruit lors de l’interrogation. L’équation 

intègre les opérateurs booléens et les limitations. 

L’équation suivante permet de trouver les documents recherchés : 

« Samira Mellas ET littoral ET date < 2014 ET (types de documents = articles de périodiques 

OU articles de journaux) » 

 

 

 

 

Le choix de la source est une démarche essentielle, garantissant la pertinence des résultats par 

la suite. Il s’agit dans ce cas de trouver un titre d’article. Il faut donc aller chercher la réponse 

dans une source bibliographique qui recense les titres de périodiques. 

Un autre exemple :  

La question de départ : Je cherche un article sur les retombées de la crise économique sur 

le Maroc. Cette question un peu vague peut être précisée et devient : Je cherche un article 

concernant les retombées de la crise économique sur l’immobilier au Maroc paru en 2009. 

    تداعيات األزمة االقتصادية على العقارات

 L’identification des concepts importants est essentielle et permet de rédiger l’équation de 

recherche. Dans cette question, il existe plusieurs concepts ou idées : 

 

Sujets de recherche 
Limitation par type de documents 
La recherche portera uniquement sur 

les articles de périodiques et journaux 

Limitation chronologique 
La date doit être < (plus petite, donc antérieure) à 1995 



Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire          Accréditation 2018-2021     

 

H. Ait Malek                         30 
 

-  Quoi : Crise économique et immobilier 

-  Où : Maroc 

-  Quand : 2009 

-  Quelle forme : article 

L’équation de recherche : 

« crise économique » ET « Maroc » ET « immobilier » ET date = 2009 ET (type de document 

= articles de journaux) 

 

 

SYNTHESE 

Ce que vous devez surtout retenir 

On ne commence pas une recherche d'informations en se précipitant sur Google... 

Il est toujours préférable de mettre en place (bâtir) une stratégie de recherche qui comporte 

différentes étapes. Ainsi, les recherches effectuées sont moins aléatoires et mieux organisées. 

L’élaboration des requêtes de recherche constitue une étape primordiale : il s'agit de choisir les 

bons mots-clés qui seront utilisés dans la recherche et les combinaisons possibles, si nécessaire, 

de les relier entre eux par des opérateurs. 

Les étapes suivantes constituent l’approche la plus performante pour mettre en œuvre une 

stratégie de recherche efficace. Intégrer cette méthode de travail fera gagner du temps car la 

liste des résultats sera la plus pertinente possible. Bien planifier, dès le départ, sa stratégie de 

recherche permettra de trouver les bons mots clés pour passer aisément d'un outil à 

l'autre. Négliger la richesse de mots clés, c’est risquer de passer à côté de publications 

pertinentes. 

 Préparer sa recherche  

  Identifier les concepts et les termes 

  Etablir son équation de recherche  

  Interroger les sources sélectionnées 

 Enregistrer les résultats pertinents 

 Evaluer la qualité et la pertinence des sources 

  Se procurer la documentation 

Sujets de recherche 

Limitation par type de documents  

La recherche portera uniquement 

sur les articles de presse 

Limitation chronologique 

La date doit être égale à « Juin 2009 » 
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1° définir le sujet (contexte de la recherche et mots-clés) 

Questions 

préalables 

 

Prendre du temps au départ pour en gagner par la suite...  

Ne pas se lancer tout de suite dans la requête. Se poser des questions :  

Qu’est-ce que je cherche exactement ? Le web est-il le moyen le plus rapide ? 

Qui (profil du demandeur) ? Quoi (nature de l’information) ? Où (limites 

géographiques, lieux ressources, producteur de l’information) ? Quand ? 

Pourquoi (objectifs) ? Comment (outils, méthodologie, stratégie) ?  

       Définir en amont une stratégie de recherche, avant même d’utiliser un moteur de recherche 

2° Pour identifier les concepts 

 Eliminer les mots vides : articles (le, la, du, ce….), conjonctions de coordination (comment, 

donc, ni …), prépositions (pour, sur …)… 
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  Rejeter les termes de relation entre les idées : facteur, effet, impact, conséquence, cause… 

  Rejeter les mots qui n’apportent pas d’information supplémentaire : caractérisation, 

contribution, étude, tendance, enjeu… 

  Retenir les seuls mots pertinents ou expressions pertinentes 

3° Etablir l’équation de recherche 

 

4° Sélectionner les sources d'information et Collecter les documents  

Pour chaque type de document, vous devez identifier les sources d’information pertinentes 

(adéquates, appropriées, convenables). 

5° Evaluer les résultats 

Tout au long de la recherche : faire preuve d’esprit critique : est-ce fiable ? S’agit-il d’un fait 

réel ou d’une rumeur ? S’agit-il d’une opinion ? 

Evaluer la crédibilité, la qualité, la pertinence et la fiabilité 

- l’information (fiabilité, intérêt), 

- La richesse du contenu et sa clarté 

- La pertinence de la requête, 

- Adopter au besoin une nouvelle stratégie de recherche (élargir ou restreindre la requête) 

6° Exploiter les résultats 

Identifier ses sources et constituer un dossier spécifique à l’occasion d’une recherche et des 

dossiers en fonction de ses centres d’intérêt 

Règles à respecter : 

 Respecter le droit d’auteur,  

 citer la source d’un document et ses références.  

Conseil : 

 Utiliser un bordereau de stratégie de recherche (un exemple de bordereau est fourni en 

annexe) : c’est un outil utile pour donner forme à cette stratégie. 

 Noter exactement les éléments de la référence bibliographique d’un document (cela est 

indispensable pour le mémoire, mais permet aussi de le retrouver rapidement). 
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III.NOTIONS DÉONTOLOGIQUES DE BASE 
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Notions déontologique ou d’éthique 

 Ensemble des principes qui sont à la base de la conduite de chacun 

 Règles de conduite, au permis et au défendu, à une certaine notion du bien et du mal. 

1. Les droits d’auteur 

2. Les œuvres 

3. Le plagiat 

3. Utilisation des sources 

Avec la multitude de contenus imprimés et en ligne, nous avons trop souvent tendance à oublier 

les règles fondamentales du droit d'auteur.  

En effet, une confusion courante existe entre citer et plagier un document (ouvrage, article, 

photo, vidéo, etc.). Or, dans le cadre du cursus universitaire, le recours au plagiat peut être lourd 

de conséquences. Il convient donc de connaître les règles essentielles pour une bonne utilisation 

et diffusion des œuvres. Les notions du droit d'auteur et du plagiat sont indispensables.  

1. Les droits d’auteur 

Vous avez trouvé de nombreux documents sur votre sujet et vous aimeriez les utiliser dans le 

cadre de votre mémoire, de thèse ou d’un exposé.  

Vous devez avoir à l’esprit la notion de droit d’auteur car la majorité de ces documents sont 

protégés par ce droit et leur utilisation abusive est appelée plagiat. 

Afin de ne pas utiliser de façon abusive les documents qui ont servi de support, il est important 

de connaître les droits d’auteur. La seule façon de les respecter est de citer les sources. 

Il est indispensable de connaître :  

  le droit d’auteur,  

  la notion d’œuvre,  

  l’utilisation et la citation des sources. 

a. Définition du droit d’auteur 

Le droit d’auteur concerne l’ensemble des droits dont bénéficient les créateurs sur leurs 

œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.  

Il comprend le droit exclusif de publier, de produire, de reproduire, d’exécuter en public, 

de traduire, de communiquer au public par des moyens de télécommunications.   

L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre ;  

L’œuvre est toute production réalisée par un auteur (création littéraire ou artistique).  

La loi sur le droit d’auteur règle : 

•  La protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques 
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•  La protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de 

vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion. 

•  Les programmes d’ordinateurs (logiciels) 

•  La surveillance des sociétés de gestion. 

b. La durée 

La protection d’une œuvre commence dès sa création et prend fin : 

•  50 ans après le décès de l’auteur pour les logiciels. 

•  50 ans après la publication pour les artistes interprètes, producteurs de 

phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. 

• 70 ans après le décès de l’auteur pour toutes les autres œuvres. 

c. Les différents droits d’auteur 

Il existe trois sortes de droits d’auteur :  

 les droits patrimoniaux,  

 les droits moraux, 

 les droits voisins. 

• Les droits patrimoniaux : sont les droits de reproduction, de radiodiffusion, 

d’interprétation ou d’exécution publique, de traduction, de récitation publique, de 

représentation publique, de distribution, etc. 

On distingue : 

   le droit de représentation (c'est-à-dire le droit de communiquer l’œuvre au public)  

   le droit de reproduction. 

• Le droit moral : reconnaît à l'auteur la paternité de l’oeuvre et vise le respect de 

l’intégrité de l’œuvre.  

L’auteur d'une œuvre a le droit : 

a) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention 

de son nom sur les exemplaires de son œuvre ;  

b) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;   

c) de s'opposer à toute déformation, suppression ou autre modification de son œuvre qui 

risquent d’être préjudiciables à son honneur ou sa réputation.  

Les droits voisins : sont les droits des personnes qui ne sont pas qualifiées d’auteur au sens du 

code de la propriété intellectuelle : artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de 

vidéogrammes, entreprise de communication audiovisuelle (durée 50 ans après la publication).  
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Il s’agit des droits des personnes qui exécutent une œuvre : artistes-interprètes et exécutants 

(par exemple, les musiciens qui répètent une chanson) mais aussi ceux qui enregistrent une 

œuvre (enregistrement de films, de sons et les bases de données). 

Afin de faire voir ou entendre une œuvre, l’intervention d’autres personnes s’avère souvent 

nécessaire : celle des artistes interprètes (ils ne créent pas une œuvre protégée par le droit 

d’auteur mais l’exécutent), des producteurs et des organismes de diffusion. A ces personnes et 

organismes appartiennent des droits voisins 

Exemple de droit voisin 

Avec un groupe, vous jouez lors de concerts un morceau que vous avez composé, et vous 

décrochez un contrat avec une maison de disques. Votre groupe acquiert la notoriété, passe à la 

radio et est invité à des spectacles télévisés. Des droits voisins sont nés. 

2. Les œuvres 

La loi sur le droit d’auteur (LDA) ne s’applique pas systématiquement à l’ensemble des œuvres. 

Il existe :  

  des œuvres protégées et  

  des œuvres non protégées  

Il important de connaître ces œuvres pour éviter de violer (ne pas respecter) la loi. 

a. Les œuvres protégées 

Le droit d’auteur protège l’ensemble des œuvres de l’esprit (toute création littéraire, artistique 

ou scientifique à caractère individuel). Cette loi s’applique également aux « droits voisins ». 

Les œuvres protégées sont : 

 Œuvres littéraires et scientifiques. 

  Titres ou parties de documents. 

  Banques de données. 

  Œuvres dérivées : traductions. 

  Peintures, gravures, sculptures, graphismes. 

  Œuvres musicales, 

 photographies, films, cartes géographiques, etc.  

 programmes informatiques,  

 œuvres d’architecture,  

b. Les œuvres non protégées 

Il y a un certain nombre d'œuvres non protégées par le droit d'auteur, il s’agit de :  

 Les actes officiels des autorités et pouvoirs publics : les lois, décrets et arrêtés royaux, 

textes officiels de nature législative, administrative, décisions judiciaires et jugements 
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des Cours et Tribunaux, les documents parlementaires, les discours prononcés dans les 

assemblées, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions 

politiques, directives et notes des Institutions internationales, etc. 

 Des documents d’administration : les factures, les extraits bancaires, les formulaires, les 

courriers, les notes de réunion, les procès-verbaux, les documents internes et 

administratifs, émanant ou adressés aux membres d'organisations ou d'entreprises,  

 Nouvelles du jour ou les faits d’actualité ; 

 Procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, principes, concepts, fascicules de 

brevets, etc. 

 Un élément de la nature, une image satellite,  etc. 

Comment protéger une œuvre ? 

Une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création sans aucune formalité. Il n’est 

nullement obligatoire de déposer une œuvre pour bénéficier de la protection. Cependant, il est 

conseillé de s’assurer que l’on pourra, le cas échéant, prouver son droit de paternité sur l’œuvre 

ou sa date de création.  

Quelle est la durée de protection d’une œuvre ? 

La durée de protection par le droit d'auteur est de 50 à 70 ans après le décès de l’auteur selon 

les pays. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public.  

DOMAINE PUBLIC  

Le domaine public regroupe les œuvres divulguées dont les droits patrimoniaux ont expiré ; les 

œuvres non protégées comme les lois, les discours politiques. Selon les pays, les œuvres entrent 

dans le domaine public 50 ou 70 ans après la mort de leur auteur.  

c. L’usage privé 

Parfois, il est possible d’utiliser une œuvre sans demander une autorisation. C’est le cas 

d’utilisation pour : 

•  Fins personnelles : les œuvres peuvent être utilisées à des fins personnelles ou dans le 

cercle familial (composé des parents ou des amis) 

•  Fins pédagogiques : un enseignant peut utiliser une œuvre à des fins pédagogiques 

(cours). 

•  Fins d’information interne ou de documentation : dans les entreprises, 

administrations publiques et institutions. 

d. Internet 
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Tout comme les œuvres imprimées, les documents en ligne sont protégés par le droit d’auteur. 

Toute utilisation d’un document électronique, quelle que soit sa forme (texte, son, images, etc) 

nécessite l’autorisation de l’auteur ou de l’ayant droit. 

 La consultation des sites internet est libre 

  Lorsque vous citez des extraits de sites, les conditions sont les mêmes que pour les 

documents imprimés, vous devez systématiquement citer les références de la source 

d’information utilisée. 

  En permettant l’accès à son travail, l’auteur ne renonce pas à ses droits. 

3. Le plagiat ou « Vol littéraire »  

Le plagiat consiste à s'approprier les mots ou les idées de quelqu'un d'autre et de les présenter 

comme siens. » (Petit Robert, 2005).  

 Très facile à faire 

 Mais facile à détecter 

 Sanctionné par la loi 

Le plagiat est reconnu comme un délit dans le Code de la Propriété Intellectuelle : 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction 

ou la transformation, ou la reproduction par un procédé quelconque. 

Plagier c’est : 

 s’approprier le travail de quelqu’un d’autre (texte, image, photo, données…) et le 

présenter comme le sien 

  Modifier le texte d’un auteur en remplaçant ses mots par des synonymes 

 Copier intégralement un passage sans mentionner la source,  

 Résumer la pensée de quelqu'un sans citer la source, 

 Reprendre un travail déjà fait sur Internet… 

  Reprendre l’idée originale d’un auteur et l’exprimer avec ses propres mots 

(reformulation), sans en mentionner la source. 

 Insérer des images, des graphiques ou autres sans en mentionner la provenance. 

Il existe plusieurs types de plagiat : 

•  Plagiat textuel ou « copier-coller » : recopier mot à mot l'extrait d'un texte sans mettre 

de guillemets et/ou sans mentionner la source. 

• Plagiat d'idée ou d'emprunt : reformuler les idées d'un auteur avec mes propres mots 

sans le citer. 
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• Utilisation d'images non autorisée : illustrer mon travail avec des images aux droits 

réservés et/ou non créditées. 

La fraude scientifique 

Consiste à falsifier les données de terrain ou les résultats de certaines analyses pour en tirer des 

conclusions favorables au chercheur. Elle consiste, à déformer les résultats d'une recherche pour 

différents motifs : confirmer une hypothèse à laquelle on tient, rendre publiable une recherche 

qui ne le serait pas, satisfaire les exigences du commanditaire de la recherche (bailleur, 

financeur, sponsor), etc. 

Plagiat et fraude se sont développés à cause de l'évolution du contexte de la recherche : pression 

sur les enseignants-chercheurs pour publier ("publish or perish"), ("publier ou périr"), 

compétition exacerbée entre laboratoires, dépendance accrue de la recherche des financements 

de commanditaires qui peuvent être tentés d'orienter les résultats… 

Pour éviter le Plagiat  

Pour qu’un créateur puisse jouir économiquement de son œuvre, la Loi sur le droit d’auteur 

délimite le contexte de protection de celle-ci. Cette loi s’applique à plusieurs types de 

documents : livre, article de revue, page Web, images, etc. 

La Loi autorise, entre autres, les étudiants à une utilisation partielle de l’œuvre pour des fins 

personnelles d’étude et de recherche. 

Au cours d’un travail de recherche, il importe de respecter certains principes pour utiliser 

l’information colligée de façon juste et honnête et ainsi éviter de faire du plagiat. 

L’objectif étant d’identifier les situations de plagiat et adopter de bonnes pratiques pour les 

éviter. 

 Citer la source lorsque vous utilisez des extraits de documents écrits, audiovisuels, ou 

autres. 

  Modérer : Éviter de trop longues citations. Quelques citations enrichissent et 

renforcent votre travail. Trop de citation rende plus difficile votre travail. 

 Reformuler/paraphraser : Rédiger avec vos propres mots afin de créer un travail dont 

vous seul êtes l’auteur.  

ECRIRE ET PARAPHRASER 

Le processus de rédaction d’un travail consiste à entremêler ses idées personnelles sur un sujet 

et à s’approprier celles des spécialistes, des journalistes ou autres auteurs pour les paraphraser. 
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Cette reformulation doit être bien faite pour éviter le plagiat. Paraphraser c’est rapporter l’idée 

d’un auteur dans nos propres mots ; c’est « changer la rédaction d'un message sans en changer le sens ».   

Pour paraphraser, il est donc important de bien comprendre le texte original et de recourir à 

des astuces de réécriture. Il faut toujours indiquer la référence du texte paraphrasé. 

COMMENT MODIFIER UNE CITATION ? 

Pour assurer une cohérence de l’écriture et maintenir le texte compréhensible, des modifications 

mineures doivent parfois être apportées à la citation. Par exemple, des mots doivent être ajoutés 

ou supprimés ou encore des pronoms nécessitent d’être explicités. Signaler toute modification 

d’une citation par des crochets [ ] ; ignorer toute partie du texte qui n’est pas essentielle à la 

citation et utiliser les points de suspension entre crochets […] pour remplacer la partie 

retranchée de la citation. L’ajout d’un ou des mot(s) s’effectue pour : 

 Donner des explications sur un terme. 

 Donner des renseignements supplémentaires. 

 Indiquer que certains mots de la citation ont été mis en évidence. 

3. Utilisation des sources 

L’utilisation des œuvres protégées (photocopies, citations, pages web, etc.) répond à une 

réglementation très précise. Le non-respect des règles peut être considéré comme infraction à 

la loi. 

  les photocopies : toute utilisation des documents des bibliothèques est strictement 

personnelle et réservée à des fins pédagogiques. 

  les citations : les citations extraites sont permises pour illustrer des exposés, des 

présentations dans le contexte de ses études. Il faut :  

  mettre la citation entre guillemets ou la détacher du texte. 

  mentionner la source de l’information 

  respecter la ponctuation originale, les majuscules et même les fautes dans le texte 

  Aucune « longueur » n’a été imposée mais les citations doivent rester courtes 

 utiliser des notes de bas de pages pour donner la référence de l’auteur de la citation 

utilisée. 

 L’utilisation du Web : sur internet, il est possible et permis de surfer et de consulter 

des sites librement. Cependant, il faut demander l’autorisation de l’auteur pour faire figurer 

une œuvre (texte, musique, photo, etc) sur son propre site internet. Pour citer des extraits 

de sites, les conditions sont les mêmes que pour les citations extraites des documents 

imprimés. Il faut donc citer intégralement la source d’information.  
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IV. CITATION DES REFERENCES 

BIBLIOGRAPHIQUES DANS UNE 

BIBLIOGRAPHIE 
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La bibliographie comprend la liste exhaustive des documents que vous avez consultés ou cités 

pour élaborer votre mémoire. La bibliographie permet aux lecteurs de : 

• Consulter les documents sur lesquels votre travail s'appuie, 

• Retrouver facilement les documents référencés pour approfondir la lecture et vérifier 

l'interprétation faite par vous. 

Lors de la rédaction de votre travail, vous serez amenés à reprendre les idées d’un auteur ou à 

citer une partie de son texte. Dans les deux cas, il est primordial de citer vos sources selon des 

règles bien précises pour trois raisons principales : 

 Tout d’abord c’est une question d’honnêteté intellectuelle, 

 Rendre à César ce qui appartient à César, 

 Informer les lecteurs que ce n’est pas votre production intellectuelle propre, et pour 

éviter le plagiat et les lourdes sanctions qui l’accompagnent. 

NB. Le plagiat consiste à s’approprier les mots ou les idées de quelqu’un d’autre et à les 

présenter comme étant les siens. 

 Remonter à la source : Traçabilité 

 Pour permettre aux lecteurs de vos travaux de retrouver vos sources et 

d’approfondir le sujet (traçabilité) 

 Donner aux lecteurs la possibilité de vérifier et d’accéder à l’information complète 

 Crédibilité : 

 Pour prouver tous les éléments qui auront été présentés dans votre travail 

(crédibilité) 

 Présentation de sources et de références qui confirment vos propos. 

CITER SES SOURCES 

Il existe plusieurs manières de citer ses sources : selon des normes ou selon des pratiques qui 

peuvent varier d’une université à une autre ou même d’une discipline à une autre. Mentionner 

la source d’une information utilisée dans la rédaction d’un travail est nécessaire. La source doit 

être citée dès qu’une idée ou un résultat de recherche dont nous ne sommes pas l’auteur 

influence directement le contenu de notre travail. Quelle que soit la méthode utilisée, vous 

devez respecter la règle fondamentale qui est de conserver un style uniforme de présentation du 

début à la fin d’un travail de recherche. 
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L’un des modèles de présentation des références est le style APA (défini dans le Publication 

Manual of the American Psychological Association de l’American Psychological Assocation, 

6e édition, 2010 ainsi que dans l’APA Style Guide to Electronic References). 

La citation est l’« action de citer, de rapporter les mots ou les phrases de quelqu'un ; paroles, 

passage empruntés à un auteur ou à quelqu'un qui fait autorité ». Le Petit Robert 

Il est important de noter que la reformulation ne vous dispense pas de mentionner, comme pour 

une citation, l’auteur et la source de l’idée originale que vous énoncez. 

  Notez les références : Relever les références complètes d’un document dès que vous 

l’avez trouvé ; il sera ensuite plus facile de le mentionner si vous l’utiliser en citation 

ou dans votre bibliographie. 

 Soigner les références : votre travail sera mieux évaluer si vous avez su trouver et citer 

des références pertinentes variées et de bon niveau. 

  Respecter le droit d’auteur : L’utilisation d’une œuvre protégée répond à une 

réglementation précise : maîtrisez les notions de droits d’auteurs pour éviter toute 

infraction. 

POURQUOI CITER SES SOURCES ?  

Devenu très facile grâce aux ressources d'Internet, le plagiat est un fléau qui s'est développé et 

sur lequel les enseignants sont de plus en plus vigilants. Des méthodes électroniques existent 

qui peuvent permettre de le détecter. Il faut citer ses sources pour les raisons suivantes : 

 Pour éviter de se retrouver avec une sanction d’infraction académique,  

 Faire preuve d’Honnêteté scientifique : mentionner les sources exactes et vérifiables 

qui ont permis de faire votre travail.  

 Valider et donner du poids à mes travaux universitaires : permettre à la personne qui 

vous lit de vérifier ce que vous dites et donner de la crédibilité au travail. 

 Évaluer et valoriser mes recherches documentaires : montrer que vous avez étudié la 

question correctement et démontrer une rigueur scientifique 

 Élargissement : permettre à ceux qui lisent votre travail d’approfondir et permettre au 

lecteur de remonter à la source 

 Respecter le droit d’auteur 

 Et parce que le plagiat peut être puni par la loi sous le terme de contrefaçon (code de la 

propriété intellectuelle)  

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000103172
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Lorsque vous citez votre source, vous faites preuve de votre capacité à rechercher des 

informations. Lorsque vous ne la citez pas, vous volez le travail d’un autre en le faisant passer 

pour le vôtre. C’est un plagiat. 

QUAND CITER ? 

Citer : 

 La paraphrase ainsi que les citations mot à mot 

 Peu importe que le support de la citation soit en papier ou numérique ou en ligne. 

Ne pas citer : 

 L'idée ou le fait qui est de notoriété publique i.e. connu d'une grande majorité de gens et 

repérable dans diverses sources d'information. Ex. : Dans des conditions normales l’eau 

bouillie à 100° C. 

 Les dates d'événements importants ainsi que certaines expressions.Ex. Les attentats du 

11 septembre 2001. 

COMMENT CITER ? 

En règle générale, dans un travail de recherche, la source de l’information doit obligatoirement 

être mentionnée à 2 endroits : 

 Dans le texte, citer de façon abrégée au début ou à la fin de la paraphrase. 

 À la fin du texte, créer une bibliographie et citer de façon complète toutes les sources. 

Lors de la rédaction d’un texte, opter pour une des trois méthodes de citation : auteur-date, 

numérotée ou classique. Utiliser la même mise en forme jusqu’à la fin du travail. Tenir 

compte des cas exigeant une présentation particulière. 

Texte cité mot à mot (Citation textuelle) 

Dans le cas d’une citation copiée mot à mot, la mise en forme doit tenir compte de la longueur 

de l’extrait. 

 Citation courte (moins de trois lignes) 

 La placer à l’intérieur du texte entre des guillemets français (« ») ; 

 La faire suivre de la mention de la source (sans oublier la bibliographie). 

 Citation longue (trois lignes et plus) : 

 La présenter en retrait avec des marges de 1 cm de part et d’autre par rapport au texte principal ; 
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 La séparer du texte principal par un double interligne ; 

 Utiliser l’interligne simple pour l’extrait cité mot à mot ; 

 La faire suivre de la mention de la source (sans oublier la bibliographie). 

CAS PARTICULIERS 

Citation déjà citée par quelqu’un 

Pour citer une citation dont la source originale n’est pas disponible, mentionner non seulement 

la source d’où elle est tirée, mais aussi la source originale. Utiliser des formules comme « cité 

dans » ou « cité par ». Toutefois seule la source effectivement consultée figurera dans la 

bibliographie. La source originale est intégrée dans le texte ou en note de bas de page. Consulter 

les exemples suivants. 

Dans la bibliographie, indiquer seulement la source qui a été consultée et non la source de la 

citation déjà citée par quelqu’un. 

Citation comportant une faute 

Quand le texte contient une erreur, ne pas la corriger. Tout terme douteux doit être suivi 

de [sic] pour indiquer que le texte original est bien formulé ainsi. 

Exemple 

 « Pour ceux-là, les recherches des psychologues. [sic] Paul Gilbert et Kristin Neff ont mis en valeur 

les bienfaits de l’autocompassion… » 

 

REGLES POUR LA REDACTION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

Il est important de noter exactement les éléments de la référence bibliographique d’un 

document. Non seulement cela permet de le retrouver, mais également de le citer correctement 

La description des ouvrages référencés en bibliographie doit respecter les directives du style 

bibliographique adopté. La méthode recommandée pour citer ses sources et le style 

bibliographique retenu pour présenter sa bibliographie suivent les normes de l’APA (American 

psychological Association). 

Ci-dessous les règles de présentation des références bibliographiques. 

http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/guide-de-redaction-des-references-bibliographiques 
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Distinction entre bibliographie et liste de références bibliographiques 

Liste de références Bibliographie 

Elle est composée uniquement des 

ouvrages cités dans le texte. 

Elle englobe tous les ouvrages cités dans le texte ainsi 

que des sources complémentaires pertinentes. 

Une référence bibliographique : 

 varie selon le type (livres, articles, congrès,…) et le support (papier, en ligne / 

numérique, cédérom,…) du document auquel elle se rapporte, 

 est constituée d'éléments (auteur, titre, édition,…) indispensables au bon signalement. 

Ces éléments doivent respecter un ordre précis, 

 doit être présentée de façon homogène dans tout le mémoire dans le style choisi pour 

chaque élément (taille des caractères, police) et doit répondre aux normes. 

Les références bibliographiques doivent être classées en fonction de l'ordre alphabétique des 

noms d'auteur, puis pour un même auteur par ordre chronologique des publications.   

Si La bibliographie est assez longue, on peut choisir d’autres modes de présentation : 

- division par types de documents (monographies, périodiques, actes de colloque, etc.), 

- division par supports de documents (audio, papier, en ligne, CD-Rom, etc.), 

- division par thèmes (ceux que vous abordez dans votre mémoire, par exemple), 

Monographie : étude exhaustive portant sur un sujet précis et limité ou sur un personnage ; un 

livre ou un traité non périodique, c'est-à-dire complet en un seul volume  

1. Comment citer le (ou les) auteur(s) d’un ouvrage 
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 Un auteur 

En règle générale, pour un ouvrage classique, la référence se présentera ainsi : 

AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage : sous-titre. Edition. Lieu de publication : nom de 

l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. (Collection). ISBN. 

BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie. Paris : ADBS : Nathan, 2002. 127 p. (128. 

Information documentation). 

ISBN (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé du livre est 

un numéro international qui permet d’identifier, de manière unique, certains livres publiés. Il 

est destiné à simplifier la gestion informatique du livre : bibliothèques, libraires, 

distributeurs, etc.  

 Plusieurs auteurs 

Si l’ouvrage cité a été écrit par plusieurs auteurs, deux cas se présentent : 

• Jusqu’à trois auteurs, citez leurs trois noms : 

MESGUICH, Véronique, THOMAS, Armelle. Net recherche : le guide pratique pour mieux trouver 

l’information utile. 2e éd. Paris : ADBS, 2007. 159 p. (Sciences et techniques de l’information). 

BEARD Mary ; NORTH John ; PRICE Simon. Religions de Rome. Paris : Picard, 2006. 414 p. ISBN 2-

7084-0766-X 

• Au-delà de trois auteurs, citez uniquement le premier nom, suivi de la mention : « et al. » (= 

et les autres) : 

Exemple : WEHRLE, Klaus et al. Architecture réseau Linux. Paris : Vuibert, 2003. 726 p. 

2. Comment citer un ouvrage selon sa nature 

Les règles de référencement diffèrent selon la nature de l’ouvrage. Voici les normes 

généralement admises pour chaque nature de document. 

 Livres 

AUTEUR, Prénom. Titre de l’ouvrage (livre) : sous-titre. Mention d’édition. Lieu de 

publication : éditeur, année de publication. Nombre de pages. (Titre de la collection ; n° dans 

la collection). ISBN. 

PRÉVERT, Jacques. Paroles. Paris, 1954 : Gallimard. 254 p. ISBN 2-07-036762-2 

Livre et chapitre ayant le même auteur 

AUTEUR. Titre du chapitre. In : Titre du livre. Tomaison. Édition. Lieu d'édition : Éditeur, 

année de publication, pagination. ISBN (Facultatif)     

HARTL Daniel L., CLARK Andrew G. Population substructure. In: Principles of population genetics. 

3rd ed. Sunderland, USA : Sinauer Associates, 1997, p.111-162. ISBN 0878933069 

Livre et chapitre ayant des auteurs différents 
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AUTEUR    du chapitre. Titre du chapitre. In : AUTEUR    du livre. Titre du livre. Tomaison. 

Édition. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, pagination. ISBN (Facultatif)     

CHARNY Georges, SCHON Jean-Paul. Transferts de chaleur par convection. In : SACADURA J.F. 

Coord. Initiation aux transferts thermiques. Paris : Tec & Doc, 1993, pp.185-269. 

 Article de périodique 

NOM, Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication, volume, numéro, 

pagination 

DEVEAUX, Laurent. L’automatisation des processus de négociation sur l’Internet. Système 

d’information et management, septembre 2003, vol. 8, no 3, p. 5-28  

 Article publié dans une revue 

Auteur(s) initiales(s) prénom(s), Titre de l'article. Titre du périodique, année de publication, 

Revue, Volume, Numéro, Page(s) de l'article, ISSN (Facultatif). 

SANCHEZ L. Rafael. A new cyclic anisotropic model for plane strain sheet metal forming. International 

journal of mechanical sciences, 2000, vol. 42, n° 4, pp. 705-728. 

 Article dans une Encyclopédie 

AUTEUR. Titre de l'article. In : Titre de l'Encyclopédie, tomaison. Edition. Lieu d'édition : 

Editeur commercial, année de publication, nombre de pages. (Titre de la collection, numéro de 

la collection). ISBN (Facultatif) 

LAPLAIGE P, LEMALE, J. Energie géothermique. In : Techniques de l'Ingénieur, traité Génie 

énergétique, vol. BE3. Paris : Techniques de l'Ingénieur, 2001, pp. BE8590-1 - BE8590-28. 

 Ouvrage ou monographie 

Auteur(s) initiale(s) prénom(s), ou éditeur(s) scientifique(s) (DATE d'édition de l'ouvrage) : 

Titre de l'ouvrage, Editeur, Ville d'édition, pages. 

COSTES Y., (1997) : Comment mesurer l’audience d’un site Web, Groupe Jour Tests, Paris, pp. 17-45. 

 Chapitre d’un livre 

Chapitre et ouvrage ayant le même auteur 

NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : Titre du livre. Edition. Lieu de publication : nom de 

l’éditeur, année de publication. Pagination. (Collection). 

MARCIL, Claude. La recherche rapide d’information. In : Comment chercher : les secrets de la 

recherche d’information à l’heure d’Internet. Sainte-Foy : Multimondes, 2001. P. 9 

Chapitre et ouvrage ayant des auteurs différents 

NOM, Prénom. Titre du chapitre. In : NOM, Prénom (auteur du livre). Titre du livre. Edition. 

Lieu de publication : nom de l’éditeur, année de publication. Pagination. (Collection). 

MATMATI, Mohamed. L’intranet RH, outil de performance organisationnelle ? In : KALIKA, Michel, 

coord. E-GRH : révolution ou évolution ? Paris : Liaisons, 2002. P. 91-122. (Entreprise & carrières). 
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  Thèse publiée ou mémoire 

AUTEUR de la thèse, Initiale(s) prénom(s) (ANNEE de soutenance) : Titre de la thèse, 

Discipline, Lieu de soutenance : Université de soutenance, année de soutenance, nombre de 

pages. 

ZALILA, S., (1997) : Etude de l’influence de la publicité écologique sur les attitudes à travers la théorie 

de l’apprentissage vicariant, Thèse pour le Doctorat en sciences de gestion, Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne, 274 p. 

 Actes de congrès (Proceedings) 

AUTEUR(s) de la communication Initiale(s) prénom(s) (Date d'édition du congrès) : "titre de 

la communication", In : éditeur(s) scientifique(s) ou collectivité auteurs, Intitulé du congrès, 

ville du congrès, date du congrès, Editeur commercial, ville d'édition, nombre de pages. ISBN 

(Facultatif). 

COX E.P., (1995) : "The behavioral effectiveness of on-product warnings", In Jolibert, A., PETERSON 

R.A., STRAZZIERI A., Séminaire international de recherche en marketing, La Londe les Maures, 

Institut d'Administration des Entreprises d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, pp. 114-127. 

BEDAU Mark A., RONNEBURG Frank, ZWICK Martin. Dynamics of diversity in an evolving 

population. In: MANNER Reinhard, MANDERICK Bernard Eds. Proc. of the 2nd conf. on parallel 

problem solving from nature, sept.1992, Brussels, Belgium. Amsterdam : North-Holland, 1992, pp 95-

104. 

 Rapport de stage 

AUTEUR. Titre du rapport. DEA Spécialité. Lieu : Université, année, nombre de pages. 

BEAUGIRAUD Valérie. Etude de logiciels et mise en place d'une solution informatique pour la gestion 

du fonds documentaire : rapport de stage. Licence. Lyon : Université Claude Bernard, Lyon 1, 1999, 

49p. 

 Image, photo papier 

Les citations d'images, photos, graphiques, tableaux... dans le texte sont possibles à condition 

qu'ils soient libres de droits c’est-à-dire faisant partie du domaine public. Pour les autres, 

l'autorisation écrite du détenteur du droit d’auteur, (auteur, éditeur...) est nécessaire. 

La source de chaque image, photo, graphique, tableau... est identifiée en indiquant la mention 

« extrait de » ou « tiré de » suivie du titre du document source, de la page de l'image et de l'appel 

à citation. 

Sous l'image, on indique : 

Titre de l’image, Auteur   de l’image. Extrait de l’Auteur du document. Titre du document, page 

de l’image. Appel à citation 
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Dans la note de bas de page ou dans la bibliographie : Appel à citation. Référence 

bibliographique complète 

 Documents consultés en ligne 

 Article ou ouvrage consulté sur Internet 

AUTEUR, Prénom. Titre de la ressource, date du document. (Date de la consultation) <URL> 

LOCHAK, Danièle. La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme, 1989, 

(Page consultée le 18 janvier 2017) http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/ 

 Banque de données consultées en ligne 

Nom de la base de données [en ligne]. Lieu de publication : nom de l’éditeur, dates de début et 

fin (s’il y a lieu). URL 

Francis [en ligne]. Paris: INIST-CNRS, 1984 ->.  

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=fhswiss&databases=FNS 

NB : Comme vous pouvez le constater, la norme référentielle pour les articles consultés en ligne 

exige la mention de la date de consultation. Une raison de plus de mettre à jour votre 

bibliographie régulièrement. 

 Documents audiovisuels - Cassette vidéo, Film, CD-ROM, DVD 

NOM, Prénom du réalisateur, fonction. Titre. Lieu de production : nom du producteur, année 

de production. Support, durée de l’enregistrement 

STEINER, Michael, FUETER, Tobias, réal. Grounding : les derniers jours de Swissair [DVD]. [S.l.] : 

C-Films, 2006. 1 DVD-Video + 1 livret, 135 minutes 

 Citation d'un Site Web 

 AUTEUR NOM, Prénom ou ORGANISME. Titre de la page d’accueil [en ligne]. Date de 

publication, date de mise à jour ou de révision. URL (date de consultation) 

GOURVENNEC, Y., (2000) : "Les enquêtes marketing sur le web : biais en temps réel", Visionary 

Marketing.com, Marketing and Information Systems,  

http://www.webcom.com/ygourven/articles/fcawi-1.html. 

 Norme 

NOM DE LA COLLECTIVITÉ AUTEUR. Titre de la norme : sous-titre. Edition. Lieu de 

publication : nom de l’éditeur, année de publication. Nombre de pages. Référence de la norme 

(= type de document, pays d’origine et numéro d’identification de la norme) 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION. Documentation : références 

bibliographiques : contenu, forme et structure. 2e éd. Genève : ISO, 1987. 11 p. Norme internationale 

ISO 690 : 1987 (F) 

 Brevet 

http://www.anti-rev.org/textes/Lochak89a/
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=fhswiss&databases=FNS
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NOM DU TITULAIRE DE L’INVENTION (PAYS). Nom de l’invention. Prénom Nom de 

l’inventeur. Date de délivrance du brevet. Référence du brevet (= genre de document et pays 

ayant délivré le brevet et numéro du brevet dans ce pays) 

APPLE COMPUTER INC. (U.S.). Disk drive controller. Wendell Sandor, Brian Sandor. 25 mai 1993. 

Canadian patent 1 318 411. 

 

Exercices sur l’établissement des références bibliographiques selon les normes simplifiées. 

Choisissez 10 documents (au moins 2 ouvrages et 2 articles) parmi ceux que vous devez utiliser 

ou parmi les ouvrages de votre bibliothèque personnelle. Etablissez leurs références 

bibliographiques. 

 

 

Repères bibliographiques recommandés pour la recherche 

d’informations scientifiques et académiques 

Ouvrages 

BERGADAA M., Le plagiat académique, Comprendre pour agir, L’Harmattan, 2015, 234 p. 

BERTRAND BASCHWITZ, Maria Antonia, KETELE, Jean-Marie Collaborateur DE, GODELET, 

Éliane [et al.], Comment me documenter ? Formateurs, enseignants, étudiants, Bruxelles, Belgique, De 

Boeck, 2010, 185 p., (« Guides pratiques : former & se former, ISSN 2033-0243 »). 

BOULOGNE, Arlette. Comment rédiger une bibliographie. Paris : ADBS : Nathan, 2002. 127 p. (128. 

Information documentation). 

DUFFAU, Catherine et ANDRÉ, François-Xavier, J’entre en fac : méthodes du travail universitaire en 

lettres, langues, arts et sciences humaines, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, DL 2013, 2013, 165 p. 

EVRARD Y., Pras B., Roux E., Market Fondement et méthodes des recherches en marketing, Paris, 

Dunod, 4e ed., 2009. 

GAVARD-PERRET M.-L., GOTTELAND D., HAON C., JOLIBERT A., Méthodologie de la 

recherche, Paris, Pearson, 2e ed. 2012,400 p. 

GUIDERE M., Méthodologie de la recherche, Paris, Ellipses, 2004,127 p. 

MARCIL, Claude. La recherche rapide d’information. In : Comment chercher : les secrets de la 

recherche d’information à l’heure d’Internet. Sainte-Foy : Multimondes, 2001. P. 9 

POCHET, Bernard, CHEVILLOTTE, Sylvie et NOËL, Elisabeth, Méthodologie documentaire : 

rechercher, consulter, rédiger à l’heure d’Internet, Bruxelles, Belgique, De Boeck, 2005, 202 p. 

QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 4e 

ed. 2011,272 p. 

Sites internet 

« Arbradoc Bibliothèque Universitaire Paris 8 » [En ligne : http://arbradoc.bu.univ-paris8.fr/#]. 

CATHERINE PASSERIEUX, Lucie Verreault, « InfoSphère - Sciences humaines », [En ligne : 

« Cerise guide de formation à la maitrise de l’information, méthodologie documentaire, information 

literacy tutorial » [En ligne : http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm].  
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Bibliothèque Sainte Geneviève. La recherche documentaire, méthodologie : http://pageperso.lif.univ-

mrs.fr/~bertrand.estellon/c2i/doc_formation.pdf 

Bibliothèque Universitaire d'Evry-Val-d'Essonne. Auto-formation a la recherche documentaire en 

ligne : www.biblio.univ-evry.fr/assets/files/formations/autoformation/Autoformation_BUEvry.pdf 

D. BOUDIA, F. NADJI. Plagiat, citation et références bibliographiques [en ligne]. Villeurbanne : INSA 

Lyon, 2018. Disponible sur : http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr/ (Consulté le 03/09/2018) 

DANDANHUANGHUANG, «La recherche documentaire», [En ligne : 

http://www.docstoc.com/docs/95055956/La-recherchedocumentaire]. 

DOC'INSA - INSA de Lyon. GENIES : Génie Energétique et Environnement, Informations et Etudes 

Scientifiques (Projet 3GEN) [en ligne]. Disponible sur : <http://docinsa.insa-

lyon.fr/gen2000/projetenr.htm> (consulté le 28.06.2017) 

Formation à la recherche documentaire de I'UQAM : www.infosphere.uqam.ca 

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/2014/mars-

2014/former-a-la-recherche-d-information-en-bibliothèque 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/index.html].  

La recherche d'informations en bibliothèque et en ligne 

La recherche documentaire via http://web.net :ent.inthev.fr/IBN_Methodologie/l.Methodo_lnternet.ppt 

Research Methods Knowledge base: www.socialresearchmethods.net/kb 

Un répertoire de sites et de moteurs de recherche spécialisés 

 Google Scholar (http://scholar.google.fr/)   -   Google Books (http://books.google.fr/) 

 Scirus (http://www.scirus.com/)    -   Isidore (http://www.rechercheisidore.fr/) 

 Theses.fr (http://www.theses.fr/)    -   http://www.sciencedirect.com 

 Open Directory Project (http://www.dmoz.org/ World/Fran%C3%A7ais/) 

 http://publications.worldbank.org/online   -   http://publications.imf.org/online 

 http://oxfordjournals.org   -   WorldWideScience (http://worldwidescience.org) 

URL utiles pour l’aide à la stratégie de recherche 

 http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_lexique.htm   

 http://www.uhb.fr/scd/rech_doc.html  -   http://www.uhb.fr/scd/Methodoc_ressources.html   

 http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ 

 http://www.bnf.fr - http://www.bes.fr   -   www.abes.fr/abes/page,theses-papier.html 
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