
La recherche 
documentaire

2. Choisir ses sources
et valider l'information



Les étapes de la recherche

1. Définir son besoin d'information en questionnant son sujet

2. Choisir ses sources d'informations : sélectionner ses outils

3. Sélectionner l'information et trier les résultats. Validation au 
préalable

4. Prélever l'information

5 . Traiter l'information

6. Communiquer les informations en respectant les consignes et 
contraintes données



Accéder à l'information
(technologie mise en oeuvre)  

● Logiciel documentaire 

● Moteur de recherche 



Premier écran de résultats

Mots clés

supports

dates

auteurs

Préciser la recherche



URL
Date de publication

Mots clés



Date de mise à jour



Tableau synthétique
sélection - validation











Valider l'information

http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/sciences_humaines/module7/evaeva1.html

Évaluer ses sourcesÉvaluer ses sources

Évaluer la qualité
Des sources 

Évaluer la pertinence
Des sources 



L'information

Est-elle 
pertinente ?

Est-elle
fiable ?

Qui est l'auteur ?

De quand 
date-t-elle ?

Ai-je croisé 
mes sources ?

Que est le 
type du site ?

Répond-elle
à mon sujet ?

Est-elle
récente ?



Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Les informations qu'il
contient sont intéressantes 

pour ma recherche

Je suis capable de comprendre les
 informations du  document

Le document m'apporte 
des informations nouvelles

Ces informations sont adaptées à
 mon sujet, à ma problématique : 

 contenu (définition, dates...)
 forme (texte, image...)

Mon niveau de connaissance et mon niveau de 
lecture (je suis ± familier de ce thème, j'ai  ±  de 
difficultés avec les articles de la presse spécialisée)

La plus-value par rapport à ce que je 
sais déjà (= le prérequis)

Plus ou moins bonne réponse aux 
questions que je me suis posées 
pendant la phase du QQQOCP



Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Les informations 
qu'il contient 
sont fiables

La source a pour but d'informer.

La source fait autorité

La source est publiée
sur un support pérenne

 (imprimé, stocké numériquement
en local ou à distance)

désinformation et contrefaçon

Un des piliers de la e-réputation (avec la popularité et la 
notoriété) → règles de référencement d'un site chez 
GOOGLE 

manipulation

Numération massive des documents imprimés sans 
garantie à vie du stockage numérique → importance 
de la fiabilité de l'hébergeur ou de l'éditeur

sécurité de l'information et des données



Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Qu'est-ce qu'un
document pertinent ?

Les informations qu'il
contient sont intéressantes 

pour ma recherche

Je suis capable de comprendre les
 informations du  document

Le document m'apporte 
des informations nouvelles

Ces informations sont adaptées à
 mon sujet, à ma problématique : 

 contenu (définition, dates...)
 forme (texte, image...)

Les informations 
qu'il contient 
sont fiables

La source a pour but d'informer.

La source fait autorité

La source est publiée
sur un support pérenne

 (imprimé, stocké numériquement
en local ou à distance)



Le référencement
GOOGLE

Le référencement
GOOGLE

Le référencement consiste à mettre en œuvre des pratiques 
pour faire apparaître un site dans les moteurs de recherche  (phase d'indexation) 

et pour lui faire gagner des positions (phase d'optimisation).

contenu

balises META

liens externes

liens internes

pas d'erreurs (404) 

structure de l'URL

importance des 
réseaux sociaux

fréquence de publication

PAGE RANK



Qui fait autorité sur le Web ?Qui fait autorité sur le Web ?

Autorité de l'auteur 

Autorité institutionnelle

Autorité de l'interface de publication
Autorité du groupe

expert

novice

passionné

novice

expert

groupe constitué

groupe informel

interface fixe
(sites)

interface contributive
(wiki, forum)

Interface ouverte
(blogs, sites)

passionné

site officiel

presse

gouvernement



Sites
institutionnels

Sujet de recherche

Attractivité d'une organisation

Sujet de recherche

Attractivité d'une organisation

Sites
collaboratifs

Sites
d'entreprise

Sites
d'association

Sites
personnels

Présidence (Elysée)

CNRS

Mairie 
(commune/métropole)

Conseils territoriaux
(département/région)

Presse 
(dont : économique)

Sodexo

Manpowergroup

WhizzSearch

Id-carrieres

Roche-Brune

fédérations professionnelles

Instituts de statistiques 
(INSEE, EY, IFOP)

Wikipedia

Semantiki

AFEP                FONJEP                  ANRT

Autres type de sites

Chercheur (Agnès Duroni)











A suivre
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