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Cours 1 : Initiation à la recherche bibliographique 

 

1. Introduction 

La collecte des données est le travail initial de dépouillement et d’analyse qui consiste à 

recueillir les pièces, documents, articles, données et statistiques dont on pourrait faire usage 

dans tout type de document à rédiger. En effet, il s’agit d’une liste de référence de documents 

qui sont utilisés pour réaliser un travail. Dans les domaines scientifiques, cela s’appelle aussi 

la recherche bibliographique, car les articles déjà écrits sur le sujet à traiter sont les principaux 

documents à examiner. Il existe différentes méthodes permettant de définir une bonne 

stratégie de recherche documentaire, elles reposent sur quelques principes clés, que nous 

allons voir successivement. 

La recherche  documentaire est un processus  intellectuel  dont l’objectif  est de trouver et 

lire des documents sur un sujet donné ; elle est communément appelée bibliographie. C’est 

une liste structurée de références de documents.  Il faut noter correctement les références des 

documents utilisés même si certains seront éliminés par la suite. Par ailleurs, la rédaction de 

ces documents (références bibliographiques) est réglementée par des normes internationales. 

2. Différents types de documentations   

 Dictionnaires généraux ou spécialisés (papier) ;  

 Encyclopédies générales ou spécialisées (papier ou électronique) ;  

 Des livres, aussi appelés ouvrages ou monographies (manuels, ouvrages de synthèse, 

études, thèses publiées…) ;  

 Des revues, aussi appelées périodiques. C’est un outil majeur de la publication de la 

recherche scientifique. Les revues sont disponibles sous format papier ou électronique 

(payant ou gratuit). 

 

3. Principales étapes de la recherche bibliographique 

Une bonne stratégie de recherche documentaire repose dans un premier temps sur une 

phase d’investigation, initiée par une consultation de bases de données, de manuscrits, etc… 

C’est une étape où la problématique est posée et où les concepts/mots clés, nécessaires à 

l'interrogation des sources documentaires, sont sélectionnés. Il s’en suit une phase d’analyse 
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qui consiste à établir un plan détaillée de la recherche envisagée. Quant à la phase de 

documentation, elle consiste à lire et choisir les pièces collectées, afin de ne conserver que les 

pièces indispensables et essentielles. La phase de rédaction est une étape significative qui 

consiste à mettre par écrit les idées et données organisées dans les fiches suivant un plan 

progressif. Il s’agit, notamment de rédiger des  paragraphes  et  des  sections  en  suivant  une 

logique démonstrative. 

La recherche bibliographique vise donc à réunir le maximum d’informations sur les écrits 

disponibles concernant le sujet choisit.  Néanmoins, le facteur « temps » est particulièrement 

important : il faut savoir gérer son temps de sorte à équilibrer son investissement dans 

chacune de ces phases. Mais, en règle générale, la phase d’analyse et de documentation 

nécessite le plus de temps. Car, une fois les données classées et analysées, la rédaction ne 

pose aucun problème majeur. 

Grâce aux progrès considérables réalisés dans le stockage et la gestion des données 

informatiques, cette recherche est devenue plus aisée de nos jours, si l’on sait utiliser les 

ressources documentaires existantes dans les bibliothèques nationales, universitaires et 

spécialisées, etc… La plupart de ces bases de données sont même parfois disponibles  

gratuitement  sur le web (Internet).  

4. Chercher de la documentation dans une bibliothèque 

Quand on se retrouve, dans une bibliothèque, on peut être complètement perdu face aux 

catalogues informatiques et les rayons poussiéreux…  

La première étape consiste à délimiter votre sujet, il s’agit de déterminer le contexte du 

sujet, en l’« interrogeant ». Plus vous trouverez de mots clés en rapport direct avec votre 

sujet, plus vous aurez de chance de rester le moins longtemps possible à la bibliothèque ! 

La seconde étape est la consultation sur catalogue, elle peut proposer différents types de 
recherche : 

par auteur : si vous avez des références précises, cela ne vous posera pas de problèmes ; 

par titre : renseignez-vous auprès des bibliothécaires pour connaître leur fonctionnement. Les 
majuscules peuvent aussi faire varier les résultats de votre recherche, faites plusieurs essais ; 

par sujet : c’est là où les mots clés entrent en jeu. Si votre sujet est bien délimité, vous éviterez  
d’ingurgiter les 3235 références du catalogue...  
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Il est essentiel de noter les références, ce n’est pas se contenter uniquement d’un auteur et 
d’un titre; c’est aussi inscrire la cote.  

Une cote est une étiquette collée sur un livre qui permet de le repérer. Les cotes sont 

rigoureusement codées : elles sont le résultat d’une merveilleuse invention d’un Américain 

dénommé Melvil Dewey (1851-1931). Il a réparti l’ensemble des connaissances en 10 grandes 

classes qu’il a numérotées de 000 à 900 (Figure 1). Chaque classe comprend des divisions et 

des subdivisions aussi nombreuses que nécessaires. À côté de la cote, vous trouverez à chaque 

fois les premières lettres du nom de l’auteur. Vous pouvez vérifier à la bibliothèque de 

l’université à quoi correspond la cote en Biologie (en chiffre). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les dix classes fondamentales de la classification Dewey 

La troisième étape consiste à faire le tri, voir d’une vingtaine à une trentaine d’ouvrages, 

car il ne s’agit pas de se lancer dans des lectures non utile pour votre sujet. Et pour évaluer la  

pertinence d’un ouvrage que vous avez trouvé en rayon, il faut regarder (Coudray-Betoulle et 

Bertier Mac… 2008): 

 la date de publication: le livre a-t-il été réédité ? votre sujet se prête-t-il à une source 
ancienne ? 

  le domaine d’expertise de l’auteur;  le  nom de l’auteur vous dit quelque chose? c’est 
qu’il a peut-être été cité dans d’autres livres et qu’il peut faire référence en son 
domaine ;  

 la bibliographie : les ouvrages qui y sont répertoriés vous aideront à vous faire une 
idée rapide du contenu et surtout de sa abilité; 
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  l’introduction, la  préface, qui bien souvent indiquent les objectifs de l’ouvrage et à 
qui celui-ci s’adresse; 

  Le sommaire (au début du livre) ou la table des matières (à la n du livre). 
 
 

5. Chercher de la documentation sur Internet et le Web 

Vous avez certainement une préférence pour le Web, sous prétexte de modernisme et 

avouez-le, par flemme de vous déplacer et de fouiller dans les rayonnages des bibliothèques ? 

Il est vrai qu’Internet a apporté un bouleversement considérable dans la vie intellectuelle des 

étudiants. Mais attention de vous noyez, dans cette multitude d’informations qu’offre Internet.  

Tout le monde peut mettre un contenu en ligne, ce qui signi e que... n’importe qui peut mettre 

un  contenu  en  ligne,  y  compris  vous.  Et  comment  être  sûre  de  la  véracité  et  l’objectivité  de  

l’information ? C’est ici que se situe l’inconvénient du net. Bien qu’il existe autant 

d’avantages tels le volume d’informations disponibles, le caractère multimédia de l’info 

(textes, son, images, vidéos, etc.), la mise à jour très régulière de certains types 

d’informations, l’aide des moteurs de recherche et la possibilité de chercher sans se déplacer. 

5.1 Attitudes pour une recherche optimale 

 Chercher  en  priorité  sur  certains  sites  constituant,  pour  vous,  une  forme  de  

bibliothèque virtuelle et évolutive (voir ci-dessous, « organiser ses favoris ») ; 

  Choisissez avec soin les mots clés correspondant à votre sujet, si vous avez opté pour 

l’utilisation d’un moteur de recherche ; 

  décryptez les url (les adresses) des sites que vous visitez : distinguez les, par leur 

appellation, les sites « sérieux » de ceux qui le sont moins ;  

  accordez une préférence aux sites  « of ciels » (sites d’organismes publics) 

  recoupez l’information : ne vous contentez jamais d’une seule source ; 

  prenez  des  renseignements sur les auteurs des articles que vous téléchargez, lorsque 

la source ne vous paraît pas totalement able ; 

  cherchez la date de mise à jour des documents. Si elle ne gure pas sur le site, 

cherchez, dans le texte, des indices pouvant vous permettre d’identi er 

approximativement la période ; 
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5.2  Fiabilité de Wikipédia? 

Wikipédia est une encyclopédie coopérative libre et gratuite sur le Web, elle a un succès 

énorme auprès de vous : étudiants. Certaines études comparatives menées récemment lui ont 

délivré une approbation. Cependant, comme la base est immense et que chacun peut, à tout 

moment, en modi er le contenu, il est préférable de ne pas tout prendre pour argent comptant. 

Un  indice  pour  vous  assurer  de  la  qualité  de  l’article  que  vous  avez  trouvé  :  allez  dans  

l’historique pour voir le nombre de contributions que le thème a suscité. Plus elles sont 

nombreuses, moins il y a de risques pour vous... Et surtout n’oubliez pas de recouper les 

informations  collectées avec d’autres sources. À noter qu’il existe d’autres encyclopédies en 

ligne (les « classiques » : Encarta, Universalis...). L’accès est généralement payant, à 

l’exception, pour l’encyclopédie Larousse. 

5.3 Méthodes de recherche 

5.3.1 Organiser ces favoris 

Mettez dans vos favoris (Si votre navigateur est internet explorer, Mozilla Firefox ou 

Google Chrome) les sites qui constituent des références solides. En effet, il faudra classer ces 

URL dans une arborescence vous permettant de vite retrouver ce que vous cherchez en cas de 

besoin. 

Lorsqu’on  doit  réaliser  un  travail  qui  nécessite  des  recherches,  le  ré exe numéro un 

doit être de consulter ces références. Il s’agit notamment de sites  institutionnels  (sites des  

ministères,  des  organismes  de  recherche publics, etc.). Ils sont très nombreux, très riches et 

généralement ables. 

 

5.3.2 Moteurs de recherche et annuaires 

Les moteurs de recherche et les annuaires sont des outils utilisés par les internautes 

pour rechercher des informations sur le Web. La différence réside dans la manière dont ils 

obtiennent et organisent leurs informations.  

Un moteur de recherche est un outil en ligne qui aide les utilisateurs d’Internet à 

trouver les sites et les informations qu’ils recherchent. La recherche se fait par mots clés saisis 

dans un formulaire. Par contre, un annuaire est un catalogue de sites Web classés par 

catégorie afin de permettre aux utilisateurs de rechercher facilement les informations dont ils 
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ont besoin. Contrairement aux moteurs de recherche, ils localisent et affichent des 

informations pertinentes à l’aide d’une formule ou d’un algorithme, les annuaires de 

recherche sont organisés par de vraies personnes qui découvrent de nouveaux sites et des 

informations pertinentes en explorant Internet eux-mêmes et en examinant les sites proposés. 

Ainsi, les moteurs de recherche collectent automatiquement des informations sur un 

site Web afin de les indexer, tandis que les répertoires Web exigent qu’une soumission du site 

Web soit répertoriée dans l’annuaire. Certains annuaires facturent des frais d’inscription dans 

l’annuaire, alors qu’un moteur de recherche ne facture pas les éditeurs. 

Il est souvent plus facile et recommandé d’utiliser un moteur de recherche, à condition 

de choisir les bons mots : pertinents, pas trop nombreux, suffisamment toutefois pour éviter 

d’avoir plusieurs millions de résultats sans aucun rapport avec le sujet. 

Exemples de moteurs de recherche :   Exemples d’annuaires de recherche : 

http://www.google.com/     http://www.yahoo.com/ 
http://www.wisenut.com/    http://www.waaaouh.com/annuaire 
http://ragingsearch.altavista.com/   http://www. Lycos. fr 
http://www.altavista.com/    http://dmoz.org 
http://www.teoma.com/ 
 
Exemples de moteurs de recherche scientifique : 

https://bib.cnrs.fr/ 
https://scholar.google.com/ 
 

Ces deux derniers moteurs de recherches sont très souvent utilisés dans les mémoires 

de Master, thèses de Doctorat et tout type de recherche scientifique 

 

5.3.3 Comment chercher 

Ne vous contentez pas de la recherche simple : cliquez sur l’option « recherche 

avancée ». Vous aurez alors la possibilité de rechercher les pages contenant une expression 

exacte,  d’exclure celles contenant certains mots, de restreindre votre recherche en fonction de 

la date  de  « découverte »  des pages, du format de chier (document html, Word, pdf, etc.). 

Pas d’option  « recherche avancée » sur votre moteur de recherche ? Changez-en... 

Naviguez en ouvrant des onglets à partir de votre page de recherche, a n de pouvoir 

revenir  à  celle-ci  à  tout  moment.  Les  documents  peuvent  être  copiés  sur  votre  micro  et  

habilement glissés dans un travail sans que l’on ait à les recopier. Attention ! Les enseignants 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.wisenut.com/
http://www.waaaouh.com/annuaire
http://ragingsearch.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://dmoz.org/
http://www.teoma.com/
https://bib.cnrs.fr/
https://scholar.google.com/
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sont déjà avisés et n’hésitent pas un instant à aller taper quelques phrases douteuses, dans leur  

moteur  de recherche.  

 

6. Critères d’une évaluation de  la qualité et la pertinence des sources   

En résumé, face à la profusion documentaire, ce qu’il faut maîtriser, c’est le tri des 

informations  et  la délimitation des ressources utiles. L’étudiant doit d’emblée combiner 

plusieurs types de critères de sélection :  

 Chercher par mot clé du domaine (Biologie, Chimie, Physique, Electronique etc.) ;   
  Chercher par mot clé du titre ou de l’auteur; 
  Chercher par mot clé de la thématique en veillant à préciser le champ de recherche ; 
  Chercher dans le titre du document : pour un livre, il faut regarder celui figurant sur 

la page de titre ; 
  Chercher dans le résumé (abstract) : on le trouve dans la plupart des notices 

bibliographiques, au  début  ou  à  la  fin  des  articles  de périodiques et souvent au 
dos des livres ; 

  Chercher  dans la table des matières : elle permet de mieux apprécier le contenu (plan 
et  logique de l'argumentation) et de bien repérer les chapitres qui peuvent être 
pertinents; 

  Chercher  dans les tableaux, graphiques, etc. : ils peuvent aider à la compréhension 
du sujet et être utiles pour le travail ; 

  Nature du document : déterminer s'il s'agit d'un document pédagogique, de recherche 
ou de vulgarisation ; 

  Introduction et conclusion : leur consultation permet de cerner la question de départ 
et les conclusions que l'auteur en tire... 

 

Références bibliographiques 

Coudray-Betoulle C. et Bertier MacLaughlin C. ,2008 – Réussir ses études supérieures , 
Edition d’Organisation EYROLLES, 210 p. 

Lelouche R., 2001 - L’art de rédiger, Rapport, Article ou Thèse, Univ. Laval, 82 p. 

Wikipedia. 2021-  https://www.wikipedia.org/ 

Zeghad N., 2019 - Cours MTT/TCE, Université Frères MENTOURI Constantine1, 41 p. 

https://www.wikipedia.org/

