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Rappel sur la recherche de sources 
d'information

Afin de faire vos exposés, de compléter vos cours, vous pouvez 
être amenés à rechercher de l'information.
Utiliser un moteur de recherche comme GOOGLE vous permet 
d'accéder à des sites mais ceux-là ne sont pas toujours du 
niveau d'élèves de collège.
Afin de faciliter les recherches, vous pouvez utiliser un outil en 
ligne dans l'établissement : BCDI WEB qui vous permettra 
d'accéder à des sites internet mais aussi d'avoir des références 
de livres et de revues disponibles au CDI sur votre thème.

A partir de l'onglet                   de l'intranet du collège, vous 

pouvez avoir accès à cet outil 
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Voici l'écran de recherche par thème de BCDI

On peut réduire sa recherche aux 
documentaires lorsqu'on cherche des 
informations ou aux fictions lorsqu'on 
cherche des titres de romans par 
exempleIl faut indiquer le 

thème de sa 
recherche (sans 

article)

On peut réduire à des types de documents : sites Internet, périodiques, livres
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La page de résultats proposent les références de documents intéressants sur le 
sujet ainsi qu'un résumé.
Pour une recherche sur le peintre Watteau, on pourra par exemple avoir : 

Il est important de noter le titre, l'auteur du 
livre ainsi que la cote afin de retrouver le 
document dans les rayons du CDI.

et

En cliquant sur « visiter le site », on accède 
directement aux pages Internet citées.
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A partir de l'Intranet (page CDI-> page netvibes) ou bien en allant directement sur ce lien : 
http://www.netvibes.com/cdicollegehenrimartineau#Recherche_documentaire, vous pourrez 
avoir accès : 
- à des moteurs de recherche autres que GOOGLE, 
- des banques d'images libres de droit, 
- des encyclopédies en ligne comme la LAROUSSE ou Wikipedia

http://www.netvibes.com/cdicollegehenrimartineau#Recherche_documentaire
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BONNES RECHERCHES 
ET N'HESITEZ PAS A 
VENIR ME DEMANDER 
DE L'AIDE AU CDI!

Mme Chausserais


