Liaison lycée-université 2015-2016

Fiche de travail

CDI - BU

1 – Trouver des documents - notions de validité et de pertinence

2 – Trouver des documents – notion d’espace informationnel
Qu’est ce qu’un espace informationnel ?
Faites une liste des espaces informationnels que vous connaissez ou utilisez pour vos recherches
d’information.
Vous pouvez les trier/ classer par type (physique ou virtuel), donner des exemples.

3 - Les catalogues mis à disposition permettent de trouver des documents et de l’information :
Le catalogue du CDI est accessible par PMB . A partir du catalogue, chercher les documents suivants et
remplir le tableau. Utiliser les opérateurs booléens pour optimiser la recherche ( +, « … »)
* Livre sur l’Art Nouveau / Livre de Pasolini / article sur Pasolini
* Article de périodique traitant de l’Art Nouveau à Nancy /Article sur Œdipe de Nicolas Journet
* titre du livre de Mathias Enard (fiction sur Michel-Ange) / titre du livre de Jean-Pierre Vernant
* Un document sur «l’Ailleurs» / un document sur Madame Bovary

Mots clefs

Titre du document

CDI, lycée Vauvenargues, 2015-2016

Auteur du
document

Localisation

Cote ou
éléments de
repérage

Date de
publication

Dans l’encyclopédie Universalis accessible par ATRIUM / Correlyce afficher l’article sur Pasolini.
https://www.atrium-paca.fr


Combien de médias peut-on visualiser ?



Quels sont les mots-clés associés à cet article ?

Dans le catalogue de la bibliothèque Méjanes :
http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?page=recherche_catalogue


Combien de références pour le terme Pasolini ?

4- Bases de données d’images – questions de droits
Se connecter au site : https://search.creativecommons.org


Qu’est ce qu’une base de données (par exemple d’images, de films …). Notices et notion
d’indexation.



Comment respecter le droit d’auteur sur les documents en particulier issus d’Internet ?

5- Les références bibliographiques


Utilité ?



Normalisation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CDI, lycée Vauvenargues, 2015-2016

Les fonds de la BU et leur accès : méthodes et outils pour les étudiants

Le site internet du SCD (Service Commun de Documentation ) d’AMU (Aix-Marseille Université) est
accessible à l’adresse :
http://bu.univ-amu.fr/
1- Dans le catalogue de la Bibliothèque Universitaire de l’AMU , vous allez rechercher des
références de documents sur le sujet qui vous intéresse :
En utilisant KOHA : accès aux ouvrages imprimés de la bibliothèque, recherche en mode simple et
recherche avancée (plusieurs mots clés)
Mots clé

Titre de l’ouvrage

Auteur

Cote

En naviguant dans l’onglet « tutoriels, aides & guides » afficher les ressources sélectionnées pour les
Arts et l’onglet bases disciplinaires

En utilisant les bases de revues en ligne : afficher les ressources électroniques , puis la liste
alphabétique des bases de données. Utiliser : www.persee.fr et www.revues.org . Les articles peuvent
être imprimés.
Les articles de Cairn : http://www.cairn.info/ pourront être téléchargés et / ou imprimés depuis les
locaux de la BU . Penser à apporter une Clé USB

Mots clé

Titre de l’article

Nom, numéro et date de la revue

Source

2- Apprendre à utiliser Google en mode avancé
3- Aller voir le moteur de recherche Google Scholar
4- Citer les documents de façon normalisée : il est souvent indiqué, en bas des articles, la façon dont vous
devez les citer dans votre bibliographie.
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