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S'AUTOFORMER À LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
Une recherche documentaire à faire ?
Voici des tutoriels pour vous accompagner !
Un devoir à rendre ? Des documents à trouver ?
Pas de panique, déroulez ce tutoriel pour découvrir des outils et des tutos prêts à vous
faciliter vos recherches documentaires.

Cas n° 1 : vous avez une bibliographie de votre enseignant
Etape 1 : lisez la référence bibliographique
Etape 2 : chercher dans le portail documentaire Focus
»

Accès au portail documentaire Focus

»

Comment trouver un livre, une revue, un article, un ebook

Cas n° 2 : vous avez un sujet
Etape 1 : délimitez votre sujet
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C'est simple : pensez QQQCOP !
Pour cerner votre sujet, répondez aux questions suivantes :

»
»

Qui

»
»

Quoi

»
»

Comment

»

Pour vous aider, complétez ce formulaire en ligne

Quand

Où

Pourquoi

Etape 2 : trouvez des concepts et des mots-clés pertinents
A partir de vos réponses aux questions du QQQCOP :

»

Concevez une carte mentale de concepts et de mots-clés

Page 2

»
»

Etablissez votre liste de mots-clés

»
»

Cherchez des synonymes, des termes équivalents

Déclinez chaque concept de mot-clé

Utilisez un dictionnaire des synonymes pour vous aider

Etape 3 : repérez les différents types de documents

Source : Infosphère – UQAM

»

Présentation des différents usages informatifs des documents

Etape 4 : recherchez dans le portail documentaire Focus
»

Accès au portail documentaire Focus

»
»

Des astuces pour faire une recherche plus efficace
Réduire le nombre de résultats

Etape 5 : rédigez votre bibliographie en respectant les normes
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Citez vos sources, c'est éviter le plagiat !

»
»

Tous les conseils en vidéo
Tous les modèles de citations

Cliquez, déroulez, citez !
Si vos références sont nombreuses, pensez à automatiser leur gestion et créez votre
bibliographie avec le logiciel Zotero

»
»

Téléchargez Zotéro

»

Visionnez des vidéos pour bien utiliser Zotéro

Découvrez le guide de prise en main

Pour aller plus loin dans la recherche documentaire
De nombreuses bibliothèques universitaires proposent des tutoriels et activités
interactives pour vous accompagner dans vos recherches documentaires.
Consultez-les en ligne :

»

la série Ma recherche bibliographique des BU de l'Université Paris Saclay

»
»

Infosphère des bibliothèques de l'UQAM (Université du Québec à Montréal)

»

Les cours de recherche documentaire des BU de l'Université Sorbonne Paris Cité

Infotrack des bibliothèques de l'Université de Genève
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