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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS-X NANTERRE

M.-H. Prévoteau, février 2006

Conseils pour
LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

en master (M 1 et M2)

1. LES REGLES DE CONSTITUTION DES BIBLIOGRAPHIES

-- Savoir lire une référence bibliographique, c’est savoir  identifier la nature du document

-- Qu’est ce qu’une référence bibliographique ?
-- normalisation internationale : des normes nationales dérivées de la norme ISO 690.
-- pratique éditoriale nationale et/ou sectorielle

1.1. Les produits imprimés
-- Les règles pour transcrire une référence bibliographique suivent la norme NF Z 44-005.Variante dans la
ponctuation, dans la graphie (italique, soulignage, majuscule...)

-- Où retrouver quelques exemples de rédaction :
-- CERISE (Conseils aux étudiants pour une recherche d’information spécialisée efficace) [en ligne] /
URFIST de Paris. – 1999 [consulté] http://web.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise/p85.htm

-- site du Ministère (guide du thésard mais comprend des renseignements utiles)
http://www.sup.adc.education.fr/bib/Acti/These/guidoct.rtf

--Comment citer un document électronique ? / Claire Panigel, Urfist de Paris
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/citedoc.htm

-- Sanouillet, Anne. Guide de présentation des thèses et des mémoires [en ligne]. 2002 [3 mars 2003]
http://www.unice.fr/urfist/URFIST-DEH/pages/Theses/Theses1.html

1.1.1. Exemples de références bibliographiques de livre, de chapitre, de contribution et de
congrès

Rédiger sa référence bibliographique à partir de la page de titre (celle qui contient le plus
d’informations)

- anonyme par excès d’auteurs (cad plus de 3 auteurs)

NOM, Prénom, et al. Titre. Lieu : éditeur, date. (forme recommandée)
NOM, Prénom, NOM, Prénom, NOM, Prénom, et al. Titre. Lieu : éditeur, date.

- partie d’un livre
-- contribution  (cad ouvrage collectif)
NOM, Prénom. Titre de la contribution. In Titre de l’ouvrage collectif / éd. Prénom NOM.
Lieu : Editeur, date, p. Y-YY. (Collection).

-- chapitre : NOM, Prénom. Titre. Lieu : Editeur, date. Ch. Y, titre du ch., p. Y-YY.

- mémoire, thèse
NOM, Prénom. Titre. Th.  (ou Mémoire). : spécialité : Université Y : date de soutenance
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1.1.2. Exemples de références bibliographique d’article de périodique

NOM, Prénom (auteur article). Titre article. Titre du périodique, année, vol., n°, p. Y-YY.

1.2. les documents électroniques

-- identifier d’abord le type de document : livre (ou texte indépendant), article de périodique.

-- Décrire une ressource électronique
Précisions propres à ces documents :

- le type de support : en ligne, cédérom, dévédérom, etc. à préciser derrière le titre du document hôte et
entre crochets [  ]
 ex. : NOM, Prénom. Titre de la contribution. In Titre du document [en ligne]. Editeur, date d’édition du
document* [date de consultation].
Disponible sur : [date de consultation].

- l’adresse Internet dans le cas d’un document sur le réseau et
- la date de consultation (pour les sites Internet mais aussi  les bases de données en ligne)
- pour les textes sur cédérom, il faut relever la date d’édition du cédérom.

2. LES RECHERCHES DANS LES CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUE

Quel est l’intérêt de connaître les normes respectées dans les catalogues de bibliothèque ?
Quelle(s) différence(s) avec la norme des références bibliographiques ?

2.1. Vous désirez lire un livre : Comment le rechercher dans le catalogue ?
http://aleph.u-paris10.fr

  Quelques REGLES à connaître et appliquées dans tous les catalogues

-- l’anonymat par excès d’auteurs : recherche au titre du livre

-- les particules et préfixes au nom de l’auteur : recherche à toutes les formes possibles

-- recherche au titre d’un livre : ne pas saisir les articles MAIS conserver les adjectifs possessifs
Ex. : Notre contrat pour l’alternance..

-- pour les mélanges : titre du recueil de mélanges
(il est possible d’effectuer une recherche avec le nom de l’éditeur intellectuel)

-- pour les congrès : 2 entrées : au titre du congrès et au titre du livre  publié pour cette session
spécifique du congrès.
.

2.2. Vous désirez lire un article de périodique :
recherchez le TITRE du PERIODIQUE

Lisez attentivement l’état de collection
Exemple dans le catalogue de la BU de Paris10 :  The American Political Science Review
Recherchez à : American political science review
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2.3. Vous recherchez des livres sur un sujet (qui sont acquis par la BU)

- ne pas saisir d’article au début du sujet
- recherche dans le catalogue des BU, ceux de la Bibliothèque nationale de France : liste

imposée de vedettes matières : la liste RAMEAU. http://rameau.bnf.fr   (site de la BNF
//www.bnf.fr)

- recherche possible par mots du sujet (supprimer les mots « vides »)

3. STRATEGIE DE DE RECHERCHE par SUJET  : éléments communs aux produits
imprimés et aux produits informatisés

--  extraire les mots importants de la question (les mots clés ou descripteurs)
lister les termes synonymes, génériques (englobant votre sujet), spécifiques (détaillant votre sujet)
les traduire en langue anglaise. Utiliser des dictionnaires : cote G(04)
• Pour la recherche par sujet : différence entre recherche alphabétique par sujets et recherche

systématique ou hiérarchique (Dalloz)
• Choix des mots clés, élargir et hiérarchiser les mots clés de la recherche : comment

faire ? utilisation des index de sujets, thésaurus existants dans les outils utilisés. Liste
et thésaurus propres à chaque outil.

-- mise à jour des informations et  périodicité de mise à jour des instruments (noter la date
précise de consultation)

-- TOUJOURS noter (ou imprimer) son historique de recherche qui devra comprendre :
- titre de la bibliographie ou de la base de données bibliographique interrogée
- date d’interrogation
- recherches effectuées cad  question par question il faut noter  :

- mots clés, champs (ou index), opérateurs (booléens, troncature, etc.) utilisés
- nombre de résultats obtenus
- équation de recherche effectuée si vous avez croisé des lignes de recherche

Ceci devra être conservé et réutilisé lors d’une nouvelle recherche sur le sujet.

NOTER les références bibliographiques précises des documents sélectionnés.

4 . SPECIFICITES des  OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES SUR CEDEROMS et  des
BASES DE DONNEES

4 .1. repérer  -- l’aide

4.2. Les possibilités de recherche

-- recherche simple :
-- nombre limité de champs de recherche
-- index « déroulants »

-- recherche experte (avancée ou combinée) : champs de recherche plus nombreux,
opérateurs booléens disponibles...
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4.3. Apports des  outils informatisés : syntaxe de recherche

Ces possibilités existent aussi sur Internet avec Exalead, etc.

POSSIBILITES NON NORMALISEES : consulter la rubrique « aide » des outils.

- opérateurs booléens ou logiques
ET (and ; +)  OU (or ) SAUF (NON ; ET NON) (not ; - le 2d élément)

- troncature : signe non normalisé, consulter l’aide. ATTENTION : troncature implicite
- troncature interne (joker) 

- indicateur de proximité (ex : Gn, G3) ; ADJ ; NEAR ; PRES, etc.

- les guillemets  « … » : recherche sur une expression (peine de mort)

- recherche simultanée sur plusieurs champs différents  (super-index).
- champ « mot-clé » ou « keyword » (champ dont la définition est imprécise) : il faut
déterminer les champs sur lesquels la recherche s'effectue.

- recherche en texte intégral : cas des  titres comme Recueil Dalloz, AJDA…

CONCLUSION sur les difficultés :
- Repérer l’opérateur booléen implicite cad qui ne se voit pas (entre les champs, dans un même champ).
- utiliser le symbole d’adjacence au lieu de l’opérateur booléen « et »
- recherche en texte intégral est source de « bruit » cad trop de réponses
- problème de l’indexation trop généreuse : trop de mots descripteurs, de mots clés entraîne du « bruit »

5.  PRESENTATION DE QUELQUES TITRES : Vous recherchez des articles
de périodiques ? des livres ?

5 .1. outils généralistes :

-- Comment retrouver des livres, des thèses et d’autres documents sur mon sujet ?

-  dans le réseau des BU
 Sudoc http://www.sudoc.abes.fr

Portail documentaire Sudoc http://www.portail-sudoc.abes.fr

- Catalogue de grandes bibliothèques :
Catalogue de la Bibliothèque nationale de France : BN-Opale plus
page d’acceuil de la BnF  y choisir BN-Opale Plus  : http ://www.bnf.fr
Exemple de catalogue étranger : Library of Congress http ://catalog.loc.gov/

- Portail européen et catalogue collectif étranger
The European library   http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm
Redlightgreen http://redlightgreen.com/

- Comment retrouver du texte intégral ?
Développement rapide des bibliothèques numériques en ligne :
Les classiques de sciences sociales http://classiques.uqac.ca/
Dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier et du mouvement social / Jean Maitron
http://biosoc.univ-paris1.fr/
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Des bibliothèques contenant des textes numériques libres de droit : Gallica , ABU (Bibliothèque
virtuelle http://abu.cnam.fr/ ;  Bibliothèque Gutenberg commencé en 1971
http://www.gutenberg.org, http://www.gutenberg.net, etc.
Des réalisation existantes accessibles depuis le portail The European library
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

Y ajouter les réalisations de Google (Google Research Book, Google Scholar), d’Amazon (chercher au
cœur ) et les projets de Google, Yahoo !, Msn…

--- Comment retrouver des articles de périodique sur mon sujet  (outils pluridisciplinaires)

Quelques bibliographies de dépouillement pluridisciplinaires :

Conseils :
a) Titres à utiliser quand on veut effectuer des recherches sur d’autres disciplines que celles couvertes par
les outils décrits en 5.2
b) Ces outils évoluent par agrégation des titres publiés par des éditeurs de plus en plus diversifiés. Il faut
donc périodiquement vérifier les disciplines couvertes ou la présence dans ces titres de quelques titres
incontournables de votre recherche.
L’accès au  texte intégral n’est pas généralisé.

- SwetsWise : (payant = dépouillement lié au catalogue de la BU impossible hors réseau relié à la
BU) : 2 possibilités soit depuis un titre périodique retrouvé dans le catalogue des périodiques, soit à
partir des bases de données payantes de la BU. Pas de recherche par sujet mais possibilité de limiter sa recherche à un
champ disciplinaire.
American Political Science Review et American Journal of Political Science indexées

- Sciencedirect : 1341 titres de périodiques en texte intégral depuis 1995 édités par Elsevier et Academic
press (Accès par la liste des bases de données de la BU, sur le réseau campus de la BU).
Une rubrique « social sciences ».

- Europresse  : Texte intégral des publications suivantes : Courrier International (janv 2004->), le
Monde (1987->), les Echos (1991 ->), l'Equipe (2002 ->), l'Entreprise (2001->), le Figaro (1996 ->),
l'Humanité (1999 ->) , Libération (1995->), le Point (1995 ->), l'Express (1993 ->), l'Expansion (2001->).
Possibilité de recherche par sujet ou en texte intégral.

Quelques sites partiellement gratuits (qui peuvent être utiles pour identifier des articles) :

- Ingenta  : www.ingenta.com recherche de réf. gratuitement  mais pas le texte intégral
American Political Science Review  n’y figure plus et American Journal of  Political
Science depuis 1988. Recherche avancée peu fine car une recherche simultanée sur
mots du titre, mots clés (sujets), et résumé

- Infotrieve www.infotrieve.com         recherche de réf. gratuitement mais pas le texte intégral
Choisir Worldwide puis Article Finder :
http://www.infotrieve.com/search/databases/advancedsearch.asp

Pas de recherche par sujet
American Political Science Review depuis 1998 American Political Science Review en continu
depuis 1998

- Catalogue du centre de documentation de l’INIST :
Article@inist.http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm  [site principal INIST : www.inist.fr  ]

American Political Science Review dépouillé de 1991 à 1995 ; American Journal of
Political Science n’est pas dépouillé.
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Portails de revues

Persée http://www.persee.fr/ Mise en ligne gratuite de collections rétrospectives dont
Vingtième siècle, comme son titre l’indique, privilégie l’histoire contemporaine.

Revues.org   http://www.revues.org/ 
Sciences sociales et humaines, tout n’est pas gratuit (barrière mobile)
Annonce des journées et des congrès : Calenda

Bibliographie de revues gratuites en accès OAI

DOAJ, Directory of Open Access Journals  http://www.doaj.org/
Rubrique “Law and Political Science” : 44 titres en février 2006.
Pour une recherche d’article par sujet l’antériorité remonte à environ 1997 : Keyword avec 2 champs et
les opérateurs booléens. Il est possible sur le site de chaque titre de consulter les archives.

Highwire  http://highwire.stanford.edu/
Rubriques : Political science, criminology, sociology…Des articles et titres gratuits.

5 . 2. outils  spécialisés :

OUTILS PLURIDISCIPLINAIRES

-- Francis (1984--->) Bibliographie internationale pluridisciplinaire.
Voir la date de mise à jour sur la page d’accueil. En ligne sur le campus. Recherche possible
en français. Références bibliographiques avec résumés.
Mise à jour possible par ConnectSciences  ( cliquer sur « actualités en STM et SHS »)
http://connectsciences.inist.fr/bases/internes/oldi/baseSearch.php
SHS (Sciences humaines et sociales) = Francis  

OUTILS POUR LES SCIENCES POLITIQUES

-- International Bibliography of the Social Science. – 1951◊
Couvre les sciences sociales (sociologie, science politique, ethnologie, économie)

-- International Bibliography of Political Science. – 1953◊ (imprimée) JaP 4

-- International Political Science Abstracts, 1989--
900 titres dépouillés. Accès à certains articles en texte intégral depuis le campus.
Reprend le contenu d’une bibliographie imprimée : IPSA , International Political Science
Abstracts = Documentation politique internationale / International Political Science
Association = Association internationale de science politique. – 1951-- Bibliographie
imprimée 016:30(05)IPSA

-- Bibliothèque de la Fondation nationale des sciences politiques (accès gratuit)
http://satellit.sciences-po.fr
Les articles dépouillés sont indexés dans le catalogue. Ne pas oublier de cliquer « collection » et de
choisir dans le menu déroulant « articles ». Exemple de feuilletage de listes (type de recherche : liste
alphabétique)
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-- PAIS. – 1972◊ (actualité pol. int, vie pol. éco et sociale ; signale des sites web, thésaurus, “broad
topics” = sujets larges)

-- Worldwide Political Science Abstracts. 1975◊ Pas d’abonnement sur notre campus
Bibliographie internationale analytique réalisée à partir de Political Science Abstracts et ABC POL SCI.
Références bibliographiques depuis 1975
Thésaurus, index alphabétique des descripteurs

-- Keesing’s Record of World Events 1960-◊
Recensement d’événements dans le monde

-- Historical Abstracts, 1955◊
Recense les publications sur l’histoire mondiale (sauf EU et Canada) depuis 1450. Index
des sujets. Les documents signalés sont parus depuis le début des années cinquantes et
doivent être localisés dans les BU (voir ci-dessous)

-- Sociological abstracts, 1963◊
Résumés sur tous les aspects de la sociologie de 1963 à nos jours,  via First  Search. Reprend une
bibliographie qui existe sous forme imprimée depuis 1952.(( American Journal of Political Science y est
dépouillé depuis février 1983, American Political Science Review depuis juin 1983)).

- Hapi Online (Hispanic American Periodical Index) porte sur l'Amérique latine, depuis 1970, dans le
domaine des relations internationales, économie, histoire, arts, littérature

6. LOCALISER LES DOCUMENTS  EN FRANCE

- Catalogue de la BU de Paris X 

- Sudoc http://www.sudoc.abes.fr  (localise surtout dans les BU françaises)

 - Catalogue collectif de France http://www.ccfr.bnf.fr

Le service du PEB de la BU peut vous fournir les documents des bibliothèques de province (service payant)

7. INTERNET

Il faut conserver une méthodologie de la recherche.

Différencie  moteur et répertoire
Moteur : recherche d’une page (Google, Exalead, etc.)
Répertoire ou annuaire : recherche d’un site Yahoo !, Dmoz)
Faire la différence entre outils généralistes et outils spécialisés 

Stratégie
- vérifier dans une liste de signets les outils disponibles cf. Conclusion
- choisir entre moteur et répertoire (ou annuaire)
- choisir entre outil généraliste ou spécialisé
- savoir utiliser les possibilités de recherche avancée de ces outils (cf. Google)
- poser une question avec au moins 2 mots, utiliser les opérateurs booléens, les
guillemets…
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- lire les trois premières pages de résultats
- Utiliser plusieurs outils différents d’une même catégorie (différents moteurs,
différents répertoires). Des études prouvent que le taux de recouvrement des outils est
relativement faible.
- savoir lire les résultats (repérer des dates, le poids des pages, etc.)
- évaluer l’information : au minimum identifier les sites officiels, universitaires, des
organisations…

Notion de web invisible

Tout n’est pas sur Internet : des bibliographies, des livres ne sont encore que sous forme papier !

De nouveaux types de documents
Blogues : « est un site Web personnel composé essentiellement d'actualités (ou "billets"), publiées au
fil de l'eau et apparaissant selon un ordre anté-chronologique (les plus récentes en haut de page),
susceptibles d'être commentées par les lecteurs et le plus souvent enrichies de liens externes. »
Définition sur Pointblog.com : http://www.pointblog.com

Des outils pour repérer des blogues par spécialité :
GoogleBlog http://blogsearch.google.fr/
Technorati http://www.technorati.com/ 

Podcast : Le podcasting (terme d'origine anglaise) est un moyen habituellement gratuit de diffusion de
fichiers sonores ou vidéo sur Internet que l'on nomme podcasts en anglais (Encyclopédie Wikipédia,
consultée le 7/02/2006)
Un outil pour identifier des podcsts :
Podcast. Net, the podcasts Directory http://www.podcast.net/

Conclusion

Bibliographies de sites Internet

Signets de la FNSP http://www.sciences-po.fr/docum/sites/index.htm
Signet de la BDIC http://www.bdic.fr/

Signets de Cujas http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
Signets de la Bibliothèque nationale de France http://www.bnf.fr
Centre de recherches et d’études sur les doits fondamentaux de Paris X http://credof.free.fr/


