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Rappel : objectifs de ce cours

• Se former à un usage maîtrisé et raisonné des 
ressources documentaires
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• Acquérir des compétences méthodologiques

• Acquérir une capacité de réflexion critique



Plan général du cours 

• Analyser et comprendre l'information structurée : qu’est-ce 
qu’un document ?

1er devoir : réalisation d’une bibliographie sur un auteur de la littérature 
française(18/11/08)

• Rechercher l'information : Méthodes de recherche avancée et outils 
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• Rechercher l'information : Méthodes de recherche avancée et outils 
du Web 

2ème devoir : recherche sur un sujet d’Infodoc et présentation orale (PowerPoint)
Recueillir et organiser l’information : exploiter les ressources papier/ en ligne sur les 

outils de recherche actuels

• Comprendre les fonctionnalités des outils et les méthodes de 
recherche

3ème devoir : partiel portant sur l’ensemble des cours et sur la lecture de Net recherche 
: Le guide pratique pour mieux trouver l'information utile (Broché) de Véronique 
Mesguich et Armelle Thomas 



Plan de l’intervention

• Le document : éléments de définition

• Le document : exemple d’application

• Document et contexte de production
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• Document et traitement de l’information

• Niveau de traitement du document

• Détails concernant les différents devoirs 

• Exercice pratique



Le document : éléments de définition 

• Un document est caractérisé par 
� Un contenu 
L’information qu’il contient
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� Une structure
Les éléments qu’il contient et leur organisation logique

� Une présentation 
La forme qu’il prend ou que ses éléments prennent

NB Évolutions du document étudiées plus en détail lors du prochain cours 
Papier/ Électronique cf. ressources en ligne



Le document : exemple d’application

Concevoir et réaliser un document de 
bureautique

� un document texte simple : 
Exemples de contenu : lettres, CV
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Exemples de contenu : lettres, CV

� Un document volumineux, complexe :
Exemples de contenu : des documents pouvant contenir des images,
des tableaux ou composés de plusieurs éléments (bibliographie,
index)



Le document : exemple d’application

Conception, création et structuration d’un document de 
bureautique structuré avec OpenOffice.org Writer
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Avantages 
• Solution bureautique gratuite
• Fonctionnalités identiques à la suite bureautique Microsoft 

Office Word
Exemples d’applications pratiques utiles: Fenêtre Styles, 

collage spécial, Index, Note de bas de page, pied de page, 
Navigateur (affichage en mode Plan)

• Enregistrement  dans des formats différents (Microsoft Word, 
HTML, Adobe PDF : Portable Document Format).



Document et contexte de production

Un document est également caractérisé par :
• son contexte de production 
Il est produit ou reçu par une personne physique ou morale 

dans l’exercice de ses activités et conservé par cette 
personne

On peut distinguer deux contextes institutionnels :
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personne
On peut distinguer deux contextes institutionnels :

• PUBLIC : 
Contraintes réglementaires qu’impliquent les missions de 

service public 
• Exemple : BU, BM

• PRIVE : 
• Importance de la notion de rentabilité économique, diversité 

des applications documentaires (veille, KM, RM)



Document et traitement de 
l’information 

Le traitement de l’information suppose de bien comprendre  ce 
contexte de production

Le document doit être considéré et traité en fonction de l’information 
qu’il contient (contenu) 
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Il faut absolument prendre en compte ses conditions d'exploitation :

• Juridique (droits d’exploitation) 
Suis-je en droit de copier un résumé, un article publié sur Internet ?

• Technologique (supports)
Suis-je en mesure d’exploiter un document papier/ électronique/ vidéo… ?

Et ses modes d'utilisation (besoins des utilisateurs)
Par qui, pourquoi un document, dans quels objectifs, pour quels usages un document est-il produit ?



Niveau de traitement du document
Il faut bien distinguer le document en fonction de l’information 

qu’il contient 

• DOCUMENT PRIMAIRE : 
Document original qui présente une information à caractère original c'est à dire lisible 

par le lecteur telle que l'auteur l'a écrite.

Il est soumis à une législation spéciale (droits d'utilisation, de reproduction)
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Il est soumis à une législation spéciale (droits d'utilisation, de reproduction)

• DOCUMENT SECONDAIRE :
• Présente un document primaire à partir d'informations extraites (auteur, titre...) ou 

créées (mots clés, résumé).

• Il fait nécessairement référence au document original.

• Exemples :notice bibliographique, bibliographie, catalogue de BU (cf. BN Opale +) 

• DOCUMENT TERTIAIRE :
• Est constitué à partir de plusieurs documents 

• Il peut proposer une synthèse sur un sujet 

• Exemple : encyclopédie (cf. Encyclopédie de l’Agora)



1er devoir : concevoir une 
bibliographie critique
• Choix libre d’un auteur connu de littérature française 
o Présentation de cet auteur selon une problématique et 2-3 axes thématiques 

annoncés
o Recherche, sélection et traitement de ressources diverses (différents supports 

et types de documents) pour constituer une bibliographie
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et types de documents) pour constituer une bibliographie
o Proposer une mise en forme adaptée et attractive (2 pages Word minimum)

• Conseils de méthodes : 
oJustifier ses choix, son classement intellectuel : résumé sur la ressource de 2 lignes 
minimum

oVérifier la pertinence des documents (fiabilité, mise à jour)

oPrésenter clairement le document réalisé et les références citées (liens hypertextes, 
date de consultation)

• A rendre impérativement au format papier et à envoyer 
à l’adresse mail infodocparis8@yahoo.fr au format 
électronique le 18/11/08 



2ème devoir : comprendre les outils 
actuels et montrer leur valeur ajoutée

• Exercice de recherche en binôme sur deux mois :1ère

veille technologique
o Recueillir et traiter des informations (pertinence, fiabilité, fraîcheur de 

l’information)

o Rechercher des ressources professionnelles et multiples
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o Rechercher des ressources professionnelles et multiples

o Valider ses sources

• Travail de réflexion critique et de restitution: 
Définir :

o l’usage (mode d’emploi, trucs et astuces)

o l’intérêt (valeur ajoutée, limites) d’un outil 

• Travail de synthèse et d’argumentation :
Présenter à l’oral à l’ensemble de la classe ses conclusions argumentées, les justifier 

le16/12/08 (présentation ppt à envoyer à l’adresse suivante 
infodocparis8@yahoo.fr avant )



2ème devoir : sujets de travail par 
groupe de deux 

� Flux RSS et veille sur l’actualité (presse)

� Blogs et wikis professionnels : usage, intérêts, limites

Favoris/ bookmarks sociaux : usage, intérêts, limites
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� Favoris/ bookmarks sociaux : usage, intérêts, limites

� Forums , FAQ, débats virtuels, listes de diffusion 
professionnels : usage, intérêts, limites

� Multimédia : photo, film, Podcast vidéo/ audio : usages, 
intérêts et droits

� Ressources papier : ouvrages de synthèse, revues, 
rencontres, colloques, congrès, journées d’étude 
professionnels et universitaires : usage, intérêts, limites



3ème devoir : lecture critique et mise 
en pratique de certains points du cours

• Lecture de Net recherche : Le 
guide pratique pour mieux 
trouver l'information utile
(Broché) 

• Auteurs : Véronique Mesguich, 
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• Auteurs : Véronique Mesguich, 
Armelle Thomas

• Broché: 148 pages Editeur : 
ADBS (2 mars 2006) 
Collection : Sciences de 
l'information Langue : 
Français 

• ISBN-10: 2843650836 

• (22 euros)

• PARTIEL : le 06/01/09



Exercice pratique

Vos outils Les outils actuels disponibles

• Facebook :
• définition
• intérêt
• valeur ajoutée : pour quoi faire ? Pour quel usage ?

• Netvibes

• Encyclopédie de l’Agora
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• valeur ajoutée : pour quoi faire ? Pour quel usage ?

• Wikipedia
• définition
• intérêt
• valeur ajoutée : pour quoi faire ? Pour quel usage ?

• Google :
• définition
• intérêt
• recherche avancée 

• Messagerie mail personnelle 
• Outils, 
• Filtres
• Dossiers

• Kartoo

• Del.icio.us



Merci de votre attention

Contact : 

Fin
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Contact : 
Blog : etudoc

http// etudoc.wordpress.com
Anne-Laure Milcent adresse mail : infodocparis8@yahoo.fr

Cours construit à partir de l’enseignement et des conseils avisés de Michèle 
Lénart, directrice de l’E.B.D. (Ecole Bibliothécaires Documentalistes)


