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Méthodologie

Chercher de l’information est une activité quotidienne

Pour réaliser un travail
Pour approfondir un cours
Pour un besoin personnel

Stratégie de recherche



Méthodologie
Préparer sa recherche

Choix des sources d’information

Recherche de l’information

Localisation Evaluation



Préparation de la recherche

Définition du contexte
Lister les thèmes (synonymes)
Mots-clés
Connaissances propres



Préparation de la recherche 
Exemple : l’écologie chimique

Quelle espèce ? Les fourmis
Quel comportement ? Le déplacement
Quels types de médiateurs ? Les phéromones

Disciplines concernées :
Zoologie
Chimie organique
Informatique



Préparation de la recherche : 
Exemple

Principaux thèmes :

- insectes sociaux comportement collectif et individuels
- communication chimique des insectes

phéromones phéromones de trace
- déplacement des fourmis
- élevage d’une colonie de fourmis Acromyrmex
- synthèse chimique
- modélisation informatique pour analyser les résultats



Choix des sources d’information : 
types de documents

Articles de périodiques
Ouvrages et collections
Comptes rendus de congrès
Thèses
Brevets
Informations factuelles



Choix des sources d’information : 
types de documents

Littérature grise
Sites internet
Blogs
Information circulante



Choix des sources d’information : 
types d’informations

Définitions, synonymes, traductions :
dictionnaires, lexiques

Synthèse sur un sujet :
encyclopédies, collection type « Que sais-je »

Actualité sur un sujet :
articles de presse



Choix des sources d’information

Approfondissement :
ouvrages spécialisés, articles scientifiques, thèses

Données économiques :
études de marché, fiches d’entreprises, brevets,    

normes
Juridique :

textes de lois, publications officielles
Retours d’expérience :

mémoires et travaux d’étudiants



Choix des sources d’information

Informations de base

Informations « recherche-développement »



Formulation de la recherche

Outils de repérage

Catalogues de
bibliothèque Bases de données Outils web



Formulation de la recherche: 
outils de repérage

Localisation

Catalogues de bibliothèque

Signalement

Disponibilité
(Texte intégral)

Exemple : BCX, SUDOC, Article@inist...



Formulation de la recherche : 
outils de repérage

Payantes

Bases de données

Généralistes ou 
Thématiques

Texte intégral
(dans certains cas)

Exemples : Web of science, MathScinet, 
Business Source Elite...



Moteurs de recherche : 
Google scholar 
Scirus, bouquets 
scientifiques…

Outils web

Annuaires de revues 
en texte intégral :

AtoZ, DOAJ

Portails scientifiques : 
CNRS, OAISTER…

Formulation de la recherche : 
outils de repérage



Et pourquoi pas Google ?

N’importe qui publie n’importe quoi sur le 
Web !
Les résultats sont si nombreux qu’on ne s’y 
retrouve plus !
Les informations obtenues sont mouvantes

Google scholar oui !

Non (ou bien attention…) car :

Formulation de la recherche



Localisation

Résultats

BCX WEB

PEB



Evaluation

Résultats

Pertinence Fiabilité



Evaluation : fiabilité
Quelle confiance accorder au document ?

- Source payante : pas de problème

- Source gratuite sur Internet
Type de document ?
Organisme ?
Auteur ?



Le plagiat : se former à l’utilisation 
critique et responsable de l’information

Vieux comme le monde…
Extrêmement répandu chez les étudiants français :

75 % avouent le pratiquer
91 % des enseignants sont confrontés au plagiat

Universel :
70 % des étudiants américains ont recours au plagiat
77 % pensent que ce n’est pas répréhensible
95 % ne se sont pas fait prendre…



Le plagiat : définition
Copier tout ou partie du contenu d’une 
autre production dans sa propre 
production sans en citer la source

 
:

copie textuelle de phrases
insertion d’images, de graphiques, de 
données
traduction partielle ou totale d’un texte, 
et utilisation de la traduction



Le plagiat : pourquoi ?

Méconnaissance des normes reliées à la 
citation des sources
Gain de temps
Tout le monde le fait…
Peu de risque d’être découvert
Trop tentant avec Internet...



Le plagiat 

Juridiques

quelles conséquences ?

Morales



Le plagiat 

Détection
manuelle
logicielle

Comment le combattre ?

Sanction Formation



Le plagiat 

+ Citations

Comment l’éviter ?

+ Bibliographie

Paraphrases
ou extraits entre
guillemets



Les citations

Destinées à faire état de la source 
d’information utilisée à un moment clef de 
la démonstration :

Reproduction exacte

Citation non littérale (paraphrase)

Tableaux, graphiques, données



Les citations

Notes de bas de page :
Appel de note à la suite du texte
Numérotation

Ne pas oublier la référence complète 
dans la bibliographie



Les citations

Ouvrages : 
NOM (initiale prénom), Titre simple, 
page(s) de l’emprunt 

SALENÇON (J.), Viscoélasticité pour le calcul 
des structures, p. 110



Les citations

Articles de périodiques : 
NOM (initiale prénom), « Titre simple », 
pagination 

GARDNER (T.S.), "Construction of a genetic 
toggle switch in E. Coli", p. 339-342



Les citations

Ressource Internet : 
ORGANISME AUTEUR, adresse url : 
http://www..... (adresse de la ressource) 

CEA, adresse url : 
http://nucleaire.cea.fr/fr/nucleaire_futur/ 
generalites.htm



Les citations

Texte règlementaire : 
"NUMERO (s'il s'agit d'une loi) et DATE", 
page(s) précise(s) de l'emprunt. 

Exemple : 
"Arrêté du 12 mai 2003", p.9451



Les citations

Brevets : 
Numéro, page(s) précise(s). S'il est fait 
référence à une revendication, en préciser le n°

Exemple : 
Brevet n° FR 2 756 709, Revendication n° 1, p.5



Rédaction de la bibliographie

Complément obligatoire des citations en bas 
de pages
Indispensable pour remonter à la source de 
vos informations
ZOTERO : outil d’aide à la création de liste 
de références bibliographiques



Rédaction de la bibliographie
Ouvrages : 
Auteur(s), Titre, Editeur, Edition, année, 
pages

Exemple :
SALENÇON (J.), Viscoélasticité pour le calcul 
des structures,  Ed. de l’Ecole Polytechnique, 
2009, 151 p.



Rédaction de la bibliographie
Partie d’ouvrage : 
AUTEURS de la contribution, Titre de la 
contribution. In AUTEURS de l’ouvrage 
hôte, titre de l’ouvrage hôte, Editeur, Edition, 
année, pagination de la contribution.

Exemple :
LICHTENBERG, Allan J., Dynamics of oscillator chains. 
In Giovanni Gallavotti, The Fermi-Pasta-Ulam problem. 
Springer, 2008, p.21-116



Rédaction de la bibliographie

Articles de revues : 
Auteurs, « Titre de l’article », Titre de la 
revue, volume, n°, année, pagination de 
l’article.

Exemple :
GARDNER, T.S., “Construction of a genetic toggle 
switch in E. Coli”, Nature, 403, 2000, p. 339-342



Rédaction de la bibliographie

Articles de revues en texte intégral:
FILAIRE (E.), ROUVEIX (M.) et BOUGET (M.),
« Troubles du comportement alimentaire chez le
sportif », Sciences & Sports, vol. 23, n° 2, 2008, pp.49
60, (page consultée le 5 septembre 2008) adresse URL:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07651597



Rédaction de la bibliographie

Ressource Internet
Textes règlementaires
Brevets

Voir ci-dessus...



Rédaction de la bibliographie : 
quelques exemples

• Génétique des populations, Jean-Louis Serre, 
Dunod

• Essential mathematical biology, Nicholas 
F.Britton

• Les bases de l’informatique et de la 
programmation, François Morain, Editions de 
l’Ecole Polytechnique

• La biologie de l’abeille,Winston, Frison-Roche
• Analyse de la biodiversité du cheptel français de 

l’abeille domestique, Lionel Garnery



Rédaction de la bibliographie : 
quelques exemples

• Synthesis of the trail marker of the Texas leaf-cutting ant, 
Atta texana, Philip E. Sonnet, J. Med. Chem., 1972, 15 (1), 
pp. 97–98

• Synthetic analogs of the trail pheromone of the leaf-cutting 
ant, Atta texana, Philip E Sonnet ; John C. Moser, 
Agricultural and Food Chemistry, Vol. 20(6): 1-4

• A Useful Synthesis Of Pyrroles From Nitroolefins, Barton 
D. H. R. ; Kervagoret J. ; Zard S. Z. , Tetrahedron, 1990, vol. 
46, n° 21, pp. 7587-7598

• Implementation of Ant Colony Algorithm Based-On 
Multi-agent System, Jian-min He, Rui Min, and Yuan-yuan 
Wang, Lecture Notes in Computer Science 3619, pp. 1234 – 
1242, 2005.



Formation pratique : comment s’inscrire ?

En ligne : Doodle, limité à 21 personnes par session

Plusieurs sessions, plusieurs thématiques :
14 septembre :

- Biologie-chimie-mécanique
- Economie-HSS
- Mathématiques

21septembre :
- Biologie-chimie-mécanique
- Economie-HSS
- Mathématiques
- Physique-Informatique



28 septembre :
- Biologie-chimie-mécanique
- Mathématiques
- Physique-Informatique

5 octobre :
- Economie-HSS
- Physique-Informatique

Si nécessaire, sessions supplémentaires le 12 octobre

Formation pratique : comment s’inscrire ?



Bon courage…



Merci de votre attention…
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