Bibliothèque du CO de la Gruyère

AVANT DE ME LANCER DANS LA RECHERCHE

LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
DANS LES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

PRÉPARER MA RECHERCHE
 Savoir ce que je recherche
 Cibler ma recherche

Savoir ouvrir le bon
tiroir
pour trouver ce que je
cherche

 Définir des mots-clés qui me permettent

LEXILOGOS



ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS



d’effectuer une recherche
CHOISIR LE TYPE DE DOCUMENTS DONT J’AI BESOIN
 Dictionnaires, encyclopédies livres, revues
papier, documents audiovisuels peuvent
être consultés grâce à un catalogue de
bibliothèque
 Revues électroniques, sites web
peuvent être consultés par Internet

https://mail.edufr.ch/fridoc/download/univ
ersalis.html

ENCYCLOPEDIE LAROUSSE



www.larousse.fr

ENCYCLOPEDIE DE L’AGORA



www.agora.qc.ca

MEMO.FR



http://www.memo.fr/

DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA SUISSE


SÉLECTIONNER ET LOCALISER LES DOCUMENTS

www.lexilogos.com

http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php

DANS LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE1

 Avec les outils de référence en ligne

RECHERCHE SIMPLE

 Avec le catalogue de la Bibliothèque du

Par mot

CO et du CS

Saisir le mot qui est recherché dans tous
les champs du catalogue

 Avec le catalogue RERO
 Avec Internet



romantisme

Par auteur


Saisir le nom de l’auteur
Zola, Emile

1 http://netbiblio.co-gruyere.ch/netbiblio/

Par titre

Recherche avancée



Saisir le nom du titre
romantisme

Par auteur


Par mot-matière


Saisir le sujet
Zola, Emile
Saisir le nom de la collection
Profil d’une œuvre



documents désirés et leur langue

 Voir sous statuts si la mention
Saisir le titre de l’ouvrage

Recherche simple
 Écrire les mots recherchés séparés par un
espace

disponible est intégrée
 Notice permet de voir la notice en entier



 Cotes et exemplaires permet de voir la
Trouver les documents par sujets

localisation et la disponibilité du

il faut s’assurer que le sujet saisi se

document

trouve dans le vocabulaire choisi par
RERO



Cliquer sur Autres ressources –

COMMENT EVALUER UN DOCUMENT ?
AUTEUR

Est-il connu ? Est-il cité dans d’autres
sources ? A-t-il écrit plusieurs livres dans ce
domaine ?

Vocabulaire RERO


Saisir burn-out en cliquant sur
contient le(s) mot(s)

http://opac.rero.ch/gateway?skin=fr

l’ouvrage pour voir s’il est disponible

Par sujet

DANS RERO2
DANS LE CATALOGUE FRIBOURGEOIS

 Cliquer sur le lieu où est possédé

Eloge de la surdité

LA RECHERCHE EN MODE EXPERT

 Permet de sélectionner les types de

Saisir le nom de l’auteur

Par titre

Balises ; « Que sais-je »

 Combine tous les types de recherche

 Afficher la notice complète
Virolle, Benoît

Par collection


Visualiser les résultats de ma recherche



Cliquer sur Voir autorité



Saisir cette entrée dans la recherche par
sujet

La recherche avancée permet de :

DATE

En quelle année l’ouvrage a-t-il été écrit ?
Les informations sont-elles à jour ?
EDITEUR

Existe-t-il plusieurs éditions de l’ouvrage ?

 Combiner les critères
(par auteur, par titre, par sujet),
 Choisir le type de documents

QUE DOIS-JE REGARDER POUR ÉVALUER SI LE CHAMP DU
DOCUMENT CORRESPOND À CE QUE JE RECHERCHE ?

 Choisir la langue du document
2 http://www.rero.ch/

LA PREFACE, L’INTRODUCTION
LE RESUME, LA TABLE DES MATIERES

L’INDEX, LA BIBLIOGRAPHIE

SUR INTERNET
ANNUAIRES PAR DOMAINES



Signets de la BNF
http://signets.bnf.fr/



Annuaire de la santé

COMMENT EVALUER UN SITE WEB ?

RÉFÉRENCER UN DOCUMENT

ADRESSAGE

UN

Les sites se terminant par les abréviations suivantes :

CHOBEAUX, (François) Les nomades du vide. Des
jeunes en errance, de squats en festivals, de gares en
lieu d’accueil, Paris, La Découverte, 2004, 133 p.

. gov
. edu
. org
. net

http://www.cismef.org
Articles parus dans la presse


Swissdox
http://www.swissdox.ch/Swissdox2/index.jsp?
groupId=34&contentId=10

DES SITES DE REVUES



Revues dans le domaine des sciences
humaines et sociales
https://www.cairn.info/

DES SITES D’ACTUALITES



Swissinfo
www.swissinfo.ch



TSR
www.rts.ch

peuvent être considérés
comme fiables puisqu’ils sont
publiés par des organismes
officiels

DATE DE CREATION, DE MISE À JOUR

Nécessité d’avoir une date de création ou de mise à
jour du site
DESTINATAIRE

A qui le site est destiné ?
Public averti, spécialisé, grand public ?

UN

Les sources sont sont-elles mentionnées ?
Existe-t-il un copyright ?
Ce site a-t-il beaucoup de publicité ?

ARTICLE D’ENCYCLOPÉDIE E N LIGNE

DUBOIS, Claude-Gilbert. Le baroque italien. In :
Encyclopédie Universalis, http://www.universalisedu.com/encyclopedie/baroque/#32 [en
ligne].Consulté le 13.09.2013.
UN

ARTICLE D E PRESSE

GRELL, (Paul), « Mouvement et sentiment de
l’existence chez les jeunes précaires ». Cahiers
internationaux de sociologie, vol. 117, 2004, pp 239259.
UN

INFORMATION

LIVRE

SITE

IN T E R N E T

GÉRARD (Mathilde), « Vous avez dit précaire »,
cafébabel.fr, 05.09.05,
http://www.cafebabel.fr/article/1408/vous-avez-ditprecaire.html , consulté le 13 septembre 2013.

MISE EN PAGE

Le graphisme est-il important dans les pages
du site ?
La navigation est-elle aisée ? (menus)
Les sources des illustrations sont-elles
mentionnées ?

DES INFOS…DES QUESTIONS, DES REMARQUES…
Bibliothèque du CO de la Gruyère
Bulle 026 919 27 70
philippe.schmid@fr.educanet2.ch
La Tour-de-Trême 026 919 29 56
catherine.fehlmann@fr.educanet2.ch

