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Savoir ce que l'on recherche
Délimiter le sujet de sa recherche:
• Qui? (personnes concernées)
• Quoi? (sujet concerné, faits)
• Où? (zone géographique)
• Quand? (période concernée)
• Comment? (points de vue, approche, méthode)
• Pourquoi? Quel est le but de la recherche?
• Quel type d’informations je recherche? (données statistiques, documents,
vidéos, personnes)
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Savoir ce que l'on recherche
Choisir les mots-clés pour la recherche
• collecter les différents mots-clés en relation avec votre sujet (synonymes,
vocabulaire spécialisé au domaine de recherche) Exemple
• noter les mots-clés utilisés lors de vos recherches
Sources utiles
Les encyclopédies, des dictionnaires spécialisés et des ouvrages généraux sur le
sujet comme par exemple:
• Encyclopedia Universalis en ligne (login) – démo
• Dictionnaire vivant de la langue française
02.09.2022
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Où trouver l'information?
Bibliothèque du collège
Site internet de la bibliothèque
Catalogue de la bibliothèque - démo
• Possibilité de louer des caméras et des enregistreurs audio MP3
• Archives des travaux de maturité
• Liste de documents par séminaire TM
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Où trouver l'information?
Discovery Fribourg: Bibl. cantonale et universitaire de Fribourg (BCUFBeauregard), bibliothèques de l’Uni et autres institutions fribourgeoises
• Discovery Fribourg - démo
Prêt entre bibliothèques - service payant de la BCUF
• 6 CHF par livre pour les bibliothèques membres de SLSP et 12 CHF – pour les
autres.
• 5 CHF : copie PDF d’article de 20 pages. 7.50 CHF copies d’articles de 20 pages en
format papier.
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Où trouver l'information?
Autres catalogues importants :
• swisscovery : catalogue de plus de 470 bibliothèques scientifiques suisses
(Universités, EPFL/EPFZ, HES)
• Swisscovery / HES.SO : catalogue des Hautes écoles spécialisées de Suisse
occidentale (HEIA – Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, HEDS_
Haute école de santé, Fribourg)
• Renouvaud: catalogue du réseau des bibliothèques vaudoises (Uni)
• RERO+: Catalogue de bibliothèques romandes publiques et patrimoniales (FR:
Bulle, VS, NE/JU)
Les liens à ces catalogues sont disponibles dans la collection de liens de la Biblio
sous: https://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressources-documentaires/Collection-deliens
02.09.2022
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Où trouver l'information?
Sur Internet
• Moteurs de recherche (Google, Google scholar, Qwant ...)
• Base de données (Swissdox, Ressources numériques BCU...)
• Sites spécialisés (RTS découvertes ...)
• Sites d’organisations (canton, confédération, ONU, Unesco
...)
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Où trouver l'information?
Autres outils
• Swissdox (accès sur le site de la bibliothèque sous Ressourcesdocumentaires/Bases-de-donnees-avec-login)
• Europresse (accès limité au réseau informatique du collège)
• Collection de liens de la Bibliothèque

Où trouver l'information?
Astuce de recherche dans Google
• Utiliser la recherche avancée (disponible sous paramètres)
• Recherche des expressions ou titres en utilisant les guillemets
par ex: «réchauffement climatique» «Da Vinci code »
• Google Scholar – recherche ciblée sur les ressources
universitaires – lien de renvoi pour les documents disponibles
dans les bibliothèques.
• Google Livres : permet de faire une recherche dans le contenu
des livres, possibilité de lire des extraits et de consulter la table
des matières.
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Où trouver l'information?
Astuces de recherche
• Laisser tomber les articles (le, la, les)
• Recherche des expressions ou titres en utilisant les guillemets par ex:
«réchauffement climatique» «Da Vinci code »
• Utiliser l’étoile * pour la troncature: montagn* =>permet d’élargir la recherche à:
montagnes, montagneux
• Utilisez les filtres pour affiner le résultat: date de publication, langue …, sujet ou
mots-matière
• Recherche avancée: permet de préciser la recherche, de cibler par type de
document (livre, articles), par auteur
02.09.2022
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Evaluer les sources d’information
• Vidéo « Si c’est écrit, c’est vrai » publiée par Bibliothèques
du réseau de l'Université du Québec, 2010 disponible sur
Youtube.
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=lXwgv8kq6rA#t=0

Evaluer les sources d’information

Qui est l’auteur?

Date de publication?
Est-ce que ce site est
régulièrement mis à
jour?

Quel est le but de la
publication?

Quel est le public visé?

Est-ce l’auteur indique
les sources
d’informations dont il
s’est inspiré?

Est-ce que le document
correspond à ce que je
recherche? (préface,
table des matières)
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Evaluer les sources d’information
• Exercice – Video – analyser
voici un exemple, chercher un exemple
Exemple Découvrir l'Impact nouvelles technologies dans la pratique
physique et sportives - YouTube

02.09.2022
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Citer les sources d’information
Référence bibliographique d’un article trouvé sur internet
• Kedzierska-Manson, Agnès « Dialogue avec les fétiche ». In Parcours
anthropologiques. Vol.13 (2018), p. 7-36 (consulté le 24.06.2021)
URL : http://journals.openedition.org/pa/666 ; DOI:
https://doi.org/10.4000/pa.666

Citer les sources d’information
• Pour les règles de citations , se référer aux annexes 2 et 3 du « Guide
cantonal du Travail de maturité »
• Guide de rédaction des citations et des références bibliographiques Infothèque - Haute école de gestion, Genève (bons exemples de
citations de ressources en ligne)

Citer les sources d’information
Astuces
•

Utiliser la description des documents disponibles dans les
catalogues de bibliothèque

•

Sauvegarder un article ou un document trouvé sur internet en
format PDF

•

Lister les documents sélectionnés et utilisés pour la rédaction du
TM

Conseil, aide à la recherche
• Si vous avez des questions, besoin d’aide, les bibliothécaires sont à votre
disposition. Nous vous recommandons de prendre rdv par email: CSMBiblio@edufr.ch
• Supports de cours disponibles sur le site web de la bibliothèque, sous
https://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressources-documentaires/Recherchedocumentaire-TM
Mes coordonnées personnelles
Sabine Isely, email: Sabine.Isely@edufr.ch
Présente à la bibliothèque le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi après-midi
et le vendredi.

Sources utilisées
• Simon, Bruno Bernard, Vos recherches avec Google, Mont St-Aignan :
Editions Klog, 2014, 159 p. Disponible à la bibliothèque sous la cote:
004.678 SIMO
• Services des bibliothèques de l’UQUAM. Infosphère.
http://www.infosphere.uqam.ca/ (page consultée le 14.08.2020)
• Escudier, Frédérique, Kebas, Karen, «2.6 Rechercher et traiter
l’information» in Savoir apprendre à réussir. ERPI, 2020, p.119 – 128.
Disponible à la bibliothèque sous la cote: 371.39 ESCU

