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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

� Etre capable de trouver une information

� Exploiter correctement les ressources documentaires

� Rédiger et présenter soigneusement un mémoire de PFE

Les Compétences
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

Méthodes et Techniques de Recherche Universitaire Cours (30 H) :

Le cours permettra dans un premier temps la connaissance et l’utilisation des

différentes sources d’information utiles au travail de l’étudiant, notamment les

sources d’information présentes sur le web ; ensuite la maîtrise des techniques de

recherche de l’information.

Travaux dirigés (8 H) :

Quartes séances de TD de 2h chacune : exercices d’application sur les équations

de recherche, des études de cas sur le plagiat et l’élaboration de la bibliographie.

Travaux pratiques (12 H) :

Des travaux en sous-groupes et/ou individuels seront demandés aux étudiants qui

seront confrontés à des exercices pratiques : réaliser des recherches documentaires

pour des sujets préétablis.
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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,…)

� Stocké sur un support (papier, serveur) : un document (textuel et non

textuel),

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.

Une source d'information désigne l'origine d'une information.

Source d’information ?

Les documents textuels
� Les documents textuels papier sont :

� Soit des monographies (ou livres) 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)

� 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 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).

� 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 orales sont les propos tenus par les témoins d'un

événement, les spécialistes d'un sujet ou les personnalités

concernées par l'information.

On fait appel à différentes sources pour obtenir une

information ou la vérifier. On distingue généralement les

sources orales et les sources écrites.

I. Les sources d’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.

1.1 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.
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a. Les catalogues
Un catalogue de bibliothèque est la liste descriptive de
l’ensemble des documents que possède une bibliothèque.
On y trouve la description :

� des livres (mais pas des chapitres à l’intérieur)
� des revues (mais pas des articles à l’intérieur)
� des documents audiovisuels (films, musique, etc.)
� des publications officielles
� des mémoires et des thèses d’étudiants de l’université
� des périodiques 
� des actes de colloques, rapports, etc. 

Ces document d’une ou de plusieurs bibliothèques se trouvent 
sous forme de notices ou de fiches.

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.

340 Droit

900 histoire géographie
100 Philosophie

650 Gestion
320 Science politique

005 Informatique

500 Mathématiques 330 Economie

Exemples des catalogues de bibliothèques
Catalogue de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 

Catalogue de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc:
Résultat de recherche par le mot clé biologie
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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 revue, de journal,
thèses, rapports, brevets…) sur un ou plusieurs sujets.

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

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

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

« 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.ingentaselect.com/

Exemples des répertoires bibliographiques par type de documents: les 
périodiques : JSTOR

« 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.

http://www.jstor.org

Exemples des répertoires bibliographiques par type de documents: les 
thèses : DocThèses

La base de données DOCTHESES est produite par l'ABES (Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur), France

Les thèses
On peut les trouver:

� 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/
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Exemples des répertoires bibliographiques par discipline: 
Médecine dentaire: 

� INDEX TO DENTAL LITERATURE

� 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.

c. Les bibliographies nationales
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 leur formes, leur contenus et la qualité de leurs
informations.

Ait Malek

6



1.2  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.
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Les dictionnaires

Les encyclopédies

Les annuaires et 
répertoires

Les textbooks et manuels

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. Les dictionnaires peuvent être généraux ou
spécialisés.

* Biographie: histoire écrite de la vie de qqn

On peut classer les dictionnaires selon les trois catégories

suivantes :

• Les dictionnaires de langues

• Les dictionnaires onomastiques et biographiques

• Les dictionnaires par discipline

Exemple:

� ROBERT-

�HARRAP’S

�COLLINS DICTIONNAIRE FRANÇAIS-
ANGLAIS, ANGLAIS-FRANÇAIS. Nouv. 
Éd., Paris: Le Robert; Toronto, 1989. 929 p.

b. Les encyclopédies

Une encyclopédie est un ouvrage de références permettent de
trouver des articles de synthèse sur différents sujets ou personnes.

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

Ait Malek
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� 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 almanachs et annuaires d'actualité
� Les chronologies
� Les répertoires ou bottins
� Les répertoires statistiques
� Les atlas et répertoires géographiques
� Les annuaires par discipline

� 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) 

Pourquoi évaluer ses sources ?

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

Cela est particulièrement vrai lorsque les recherches portent sur des

sites web. Toute information dont on ignore la provenance devrait

a priori être écartée.

�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 ?

Il existe plusieurs critères indispensables à vérifier pour une

bonne évaluation de la source utilisée:

� la couverture 

� l’autorité 

� la fraicheur de l’information 

� 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?
� Les sources d’information utilisées sont-elles mentionnées
clairement?

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?

d. Le public cible

La façon de présenter le sujet doit dépendre étroitement du public
auquel la source s’adresse. A qui la source s’adresse-t-elle? Des
adultes? Des enfants? Des spécialistes?
Selon le public auquel est destinée la source, la manière de traiter un
sujet est très différente.
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Les sources d’information

I. Les sources orales II. Les sources écrites

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

Sélectionner les sources d’information

Pour effectuer une recherche documentaire, après avoir analysé et
délimité le sujet, il faut choisir les meilleures sources
d’information. Cette démarche comprend deux dimensions :

�Le type de documents que l’on recherche:
Monographies, articles de revues, thèses, etc.

�Le type de ressources à interroger :
Catalogues de bibliothèque, bases de données, moteur de

recherche du Web, portails spécialisés, etc.

� Les dictionnaires et encyclopédies, utiles pour comprendre le

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

� Les livres ou monographies, utiles pour approfondir la

recherche d’un sujet précis. Sont inclus dans cette catégorie :

� les manuels, qui font le point sur une question

� les précis, qui approfondissent un aspect de la question

� Les actes de colloques, qui sont les compte-rendu d’un

congrès

Type de documents
Il dépend du niveau et de la nature de l’information recherchée :

� Articles de périodiques (revues), chapitres de livres, 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.

� Thèses, mémoires, rapports de recherche : d’un haut niveau

scientifique, ils sont appropriés pour traiter un sujet pointu.

� 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.)

Type de ressources

Il dépend de la nature du sujet et du type de document recherché :

1. Les catalogues de bibliothèques : pluridisciplinaire, ils sont

incontournables pour trouver de la documentation papier :

• Le catalogue de la bibliothèque universitaire de Paris

• Le catalogue collectif des universités (Sudoc : http://www.

Sudoc.abes .fr)

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

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

(http://catalogue.bnf.fr),…

LE CATALOGUE SUDOC (SYSTÈME UNIVERSITAIRE DE
DOCUMENTATION)

Le système universitaire de documentation permet aux bibliothèques des
universités françaises et d'autres établissements d'enseignement supérieur de
recenser les documents en leur possession.
C'est l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur qui est
chargée de l'édification, du maintien et du développement du Catalogue.
Le catalogue contient plus de huit millions de références de monographies,
thèses, périodiques et autres types de documents avec leurs localisations.
Le catalogue du SUDOC permet d'effectuer des recherches bibliographiques
sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et autres
établissements d'enseignement supérieur, pour tous les types de documents et
sur les collections de périodiques de plus de 3400 centres documentaires.

Accès : http://www.sudoc.abes.fr/
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2. Les bases de données

Ensemble de structuré de données permettant le repérage facile

d’information

Plusieurs types de bases de données :

• Bases de données factuelles, statistiques, géographiques, etc.

• Bases de données bibliographiques

a. Les 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.

- Bases pluridisciplinaires

Ex. : Jstor, DOAJ, Web of Knowledge

- 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

b. Les bases de données factuelles
Elles délivrent une information directement exploitable par
l’utilisateur

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

3. Les ressources du Web, pour des données factuelles, opinions,
images, sons. Elles sont innombrables mais leur qualité est
extrêmement variable et l’information y est volatile.
Quelques sites recommandés pour la recherche d’informations
scientifiques et académiques classés par catégorie :

Des moteurs de recherche spécialisés
� Google Scholar (http://scholar.google.fr/)
� Google Books (http://books.google.fr/)
� Economics Search Engine (http://ese.rfe.org/)
� Scirus (http://www.scirus.com/)
� Isidore (http://www.rechercheisidore.fr/)
� Theses.fr (http://www.theses.fr/)
� Profusion Chimie (http://www.profusion-chimie.1s.fr/)

Un répertoire de sites

� Open Directory Project (http://www.dmoz.org/

World/Fran%C3%A7ais/)

� http://www.sciencedirect.com

� http://publications.worldbank.org/online

� http://publications.imf.org/online

� http://oxfordjournals.org

SCIENCE DIRECT
● Service en ligne de l’éditeur de revues scientifiques, techniques et médicales,
Elsevier-Masson.
● Propose plus de 3200 titres de revues francophones et anglophones.
● TUTORIELS EN LIGNE en français :
http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/fra/sd_menu_FR.html
● Accès : http://www.sciencedirect.com/

Des portails scientifiques ou thématiques

� WorldWideScience (http://worldwidescience.org)

� Université en ligne (http://uel.unisciel.fr)

� Sciences.gouv.fr (http://www.science.gouv.fr/)

� Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/)

� Centre international de recherche scientifique (http://www.cirs.fr)

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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