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CHAPITRE 2 : 

RECHERCHE DE L’INFORMATION, SYNTHESE ET EXPLOITATION 

I-Dé f i n i t i o n:  la recherche documentaire appelée aussi la recherche d'information est connue pour 

être l’ensemble des méthodes, procédures et techniques permettant d’encadrer un thème , c’est-à-dire 

servir comme soubassement informationnel dans une ou plusieurs base de données  

II-A quoi sert la recherche d’information ?  

 Il est essentiel d’adopter une méthode de recherche afin de documenter et d’argumenter le travail 

que l’on doit effectuer (exposé, rapport de stage, mémoire…)  

 Le but : est de penser à exploiter l’ensemble des ressources de la bibliothèque, qu’elles soient sous 

format papier ou électronique.  

 Les documents ainsi exploités doivent par ailleurs obligatoirement être cités dans une 

bibliographie.  

                                                       

 

III-Recherche Documentaire en bibliothèque :  

III-1-TYPES DE DOCUMENTS : Ils dépendent du niveau et de la nature de l'information recherchée :  

● Les dictionnaires et encyclopédies  

● Thèses, mémoires, rapports de recherche d'un haut niveau scientifique, ils sont appropriés pour traiter 
un sujet précis.  

● Documents spécifiques (cartes, brevets, images, données statistiques, etc.)  

●La documentation officielle : c'est l'ensemble des documents officiels édités par l'État (lois, décrets, 

règlements, marchés publics, associations, etc.)  
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III-2-RECHERCHE SUR LES PLATEFORME ELECTRNIQUE  

Les plateformes contiennent les listes de tous les documents possédés par une bibliothèque. Il permet de 

connaître la localisation précise de chaque document dans cette bibliothèque.  

La plateforme rassemble des notices composées de 2 éléments essentiels :  

- la description du document (c’est le corps de la notice) ;  

- la localisation du document dans la bibliothèque (c’est la cote).  

 La cote d’un document est spécifique et propre à chaque bibliothèque.  

 

 

III-3-RECHERCHE SUR LES BANQUES DE DONNEES  

 La banque de Donnée :  

 Les banques de données bibliographiques répertorient toute catégorie d'objets bibliographiques : 

livres, collections, revues, articles de revues etc.  

 Elles sont le fruit de l'informatisation des catalogues de bibliothèque, et permettent des recherches 

à l'aide de mots-clefs (titre, auteur, etc.) ainsi que l'analyse des données (bibliométrie, etc.).  

Exemple: 

www.these.FR  

WWW.SNDL.CRIST.DZ  

IV-Recherche Documentaire sur internet Ressources sur WEB :  

 Base de données  

 Moteur de recherche  

 Les Méta-moteurs  

 Les annuaires 

A-Base de données  

Une base de données est la pièce centrale des dispositifs informatiques qui servent à la collecte, le 

stockage, et l'utilisation de l’information. 

http://www.these.fr/
http://www.sndl.crist.dz/
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La base de données comportent également des logiciels applicatifs, et un ensemble de règles relatives à 

l'accès et l'utilisation des informations. 

 

B-Moteur de recherche  

Un moteur de recherche est une application web permettant de retrouver des ressources (pages web, 

images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des mots quelconques.  

Remarque: Certains sites web offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité ; on 

appelle alors moteur de recherche le site lui-même (Google Vidéo par  exemple est un moteur de recherche 

vidéo).  

https://WWW.Google.fr  

https://scholar.google.fr  

http://books.google.fr  

 

C-LES MÉTA-MOTEURS  

Les méta-moteurs (parfois appelés méta-chercheurs) est un logiciel qui puise ses informations à travers 

plusieurs moteurs de recherche scientifiques.  

Avant de présenter les résultats le méta-moteur regroupe les résultats en éliminant les doublons  

*Le méta-moteur  permet aux utilisateurs d’entrer le sujet de leur recherche une seule fois et d’accéder à 

plusieurs réponses de moteurs de recherche différents.  

http://scienceresearch.com/scienceresearch/  

https://worldwidescience.org/indextext Quelques méta-moteurs 

● Teardrop, ● Seek.fr,  

● Ixquick,   ● Startpage, 

 ● Kelseek,  ● NeoSharing 

https://www.google.fr/
https://www.google.fr/
https://scholar.google.fr/
https://scholar.google.fr/
http://books.google.fr/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
https://worldwidescience.org/indextext
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D-Les annuaires  

Ce sont les seuls outils gérés par des humains. Ce ne sont pas des bases de données de pages mais 

simplement de liens menant vers des pages.Un annuaire web, répertoire web, annuaire Internet ou 

répertoire Internet est un site web proposant une liste classée de sites Web.  

Contrairement aux moteurs de recherche, la classification dans les annuaires est réalisée par des 

humains.  

Le classement se fait typiquement dans une arborescence de catégories, Chaque catégorie contient :  

• des sous-catégories concernant des aspects plus pointus d'un sujet donné ;  

• des hyperliens vers les sites agrémentés d'une description.  
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VI-Les techniques de recherche 

 Les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF  

Les opérateurs booléens ET, OU, SAUF permettent de construire une équation de recherche, de croiser 

des mots-clés, d’en exclure…pour affiner la recherche et obtenir une information ou un document( les 

références les plus Pertinentes). 

 Recherche très précise 

L'intersection marque par le « ET » permet de trouver les termes communs aux ensembles visés. 

 Recherche très large : 

La réunion marquée par le « OU » permet de trouver les mots clés cherchés appartenant aux deux 

ensembles visés, ou à l'un ou à l'autre. 

 Recherche orientée : 

L'exclusion marquée par le « SAUF » qui permet d'interdire un mot clé et d'éliminer tous les documents 

que l'on ne souhaite pas obtenir. 

 Les opérateurs de proximité 

 La recherche de proximité exacte : en utilisant des guillemets " ". Ces derniers encadrent une 

expression ou une suite de mots clés que l'on souhaite trouver ainsi, écrits dans cet ordre 

Exemple: 

La requête « 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. 

L'adjacence: permet d'indiquer la position réciproque des termes de la recherche. Elle s'écrit, selon les 

outils : « NEAR » ou « ADJ » 

Exemple : 

La requête (effet NEAR serre) donnera des documents sur l'effet de serre ou des documents sur la serre à 

effet. 

 La troncature : Marquée par le signe * placé à la fin d'un mot, elle permet d'élargir la recherche à 

tous les mots qui ont une racine commune. 

Exemple:  

capit* 

donnera capitale, capitaine, capitainerie, etc. 

manage* 

Donnera manage, manager, managers, management, etc. 
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VII-Rédaction d’une référence bibliographique  

Qu’est-ce qu’une bibliographie ? 

C’est une méthode de classement et de présentation des documents. 

Il ne faut pas confondre bibliographie, référence bibliographique, biographie.  

La référence bibliographique: c’est l’ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de 

l’identifier et de le localiser. 

La bibliographie: c’est un ensemble de références bibliographiques classées.  

VII-1-Définition : 

La référence bibliographique, c’est la carte d’identité du document, La bibliographie doit apparaître en fin 

de tous travaux écrits (rapports de stage, mémoires de thèse ou de Master, projet documentaire, 

ouvrages…) que vous aurez à faire.  

Elle comprend donc : 

-Sa description intellectuelle (nom de l’auteur, titre et la date ) 

-Sa description physique (ex : le nombre de pages)  L’écriture des références bibliographiques doit être 

homogène, que ce soit :  

-Au niveau de la typographie et de la mise en page 

-Au niveau de l’ordre des informations (à noter despratiques de rédaction différentes selon       les 

disciplines) 

Les différentes normes bibliographiques 

-Il existe plusieurs milliers de normes de citation qui régissent la mise en forme des      références. 

-En matière de bibliographie, l’enseignant reste l’autorité qui donne la norme à suivre. Les 

normes MLA, APA, Chicago Manual of Style sont les plus utilisées. 

VII-2-Norme de citations par types de documents 

 Citer un livre:  

Au format imprimé 

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre de l’ouvrage. Lieu de l’édition : éditeur, année de     publication. 

Titre de la collection, numéro dans la collection ISBN.      

Exemple: 

AZOUZ, Begag. Dites-moi bonjour. Alger : SEDIA, 2009. Mosaïque, ISBN : 978-9947-872-28-4.   

 



Méthodologie de la rédaction -1ière année science technologie –Par : N.AISSI et S.HOCINE 
 

 Au format numérique 

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre de l’ouvrage. [En ligne].Mention d’édition. Lieu d’édition : éditeur, 

année de publication. Pagination. [Date de consultation]. (Titre de la collection, numéro dans la 

collection).Disponible à l’adresse : URL. 

Exemple : 

WOLMARK, Cyril et PESKINE, Elsa. Droit du Travail 2015 [en ligne]. 9ème 

édition. Paris : Dalloz, 2014. 735 p. [consulté le 8 juin 2015]. (Hyper cours). 

Disponible à l’adresse : http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/Droit_du_travail_2015-

38062.htm 

 Citer un article d’encyclopédie  

Au format imprimé 

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre de l’article. In : Titre de l’encyclopédie. Mention d’édition. Lieu 

d’édition, éditeur, année de publication, pagination.  

Exemple : 

CLARAC, François. La naissance de l’électrophysiologie. In : Encyclopédie historique des neurosciences : du 

neurone à l'émergence de la pensée. Bruxelles : De Boeck, 2008, p. 50-61. 

 Au format numérique  

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre de l’article. In : Titre de l’encyclopédie. Tomaison ou références 

[en ligne]. Mention d’édition. Lieu 

D’édition : éditeur, année de publication, pagination. [Date de consultation].Disponible à l’adresse : URL 

Exemple : 

LAUX, Claire. Les européens dans les ports en situation coloniale : XVe-XXe siècles. EHNE : Encyclopédie 

pour une histoire nouvelle de l’Europe [en ligne]. 2015. [Consulté le 28 juin 2016]. Disponible à l’adresse : 

ehne.fr/notice/leurope-les-europeens-et-le-monde/les-ports-lieux-durayonnement-europeen/les-

europeens-dans-les-ports-en-situation-coloniale  

 Citer un travail universitaire  

Au format imprimé  

 Mémoire ou thèse  

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre. Type de publication. Spécialité. Lieu de soutenance : 

Etablissement de soutenance, année de soutenance, pagination. 
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Exemple : BARD, Manon. Le tourisme de mémoire est-il un levier à la valorisation du patrimoine militaire 

récent ? Mémoire professionnel. Aménagement et gestion des équipements. Bordeaux : Université 

Bordeaux 3, 2014. 94 p. 

 Au format numérique  

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre [en ligne]. Type de publication. Discipline. Lieu de soutenance : 

Etablissement de soutenance, année de soutenance. [Date de consultation]. Nombre de pages. Disponible à 

l’adresse : URL 

Exemple : BORDERIEUX, Julien. La construction textuelle du brevet d’invention : analyse et théorisation de 

la strate constitutionnelle [en ligne]. Thèse de doctorat. France : Université d’Orléans, 2013. [Consulté le 08 

novembre 2016]. 419 p. Disponibles à l’adresse : ftp://ftp.univorleans.fr/theses/julien.borderieux_3405.pdf  

 Citer une ressource sur internet 

 Page web  

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre de la contribution. Titre du site internet [en ligne]. Date de 

publication. [Date de consultation]. Disponible à l’adresse : URL 

Exemple: HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ. Missions de la HAS. Haute Autorité de Santé [en ligne]. 2015. 

[Consulté le 4 juillet 2016]. Disponible à l’adresse 

http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1002212/fr/missions-de-la-has  

 Site Web  

NOM, Prénom du ou des auteurs. Titre du site web [en ligne]. (Date de création du site, de mise à jour). 

[Date de consultation]. Disponible à l’adresse : URL 

Exemple : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. Direction de la sécurité et de la circulation Routières [en ligne]. 

(Mise à jour le 30 avril 2015). [Consulté le 9 juin 2015]. Disponible à l’adresse http://www.securite-

routiere.gouv.fr/  

 Citer une ressource juridique  

 Titre de la loi. Date de publication ou de dernière modification. Article de la loi. 

Exemple : LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. 10 

août 2007. Une loi  

 Un article de Code 

Titre du code. N° de l’article 

Exemple : Code de la propriété intellectuelle - Article L121-1. 

Application : Citer trois références bibliographiques de d’efférentes ressources  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1002212/fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1002212/fr/
http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1002212/fr/

