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Question 01 :Définissezles concepts suivants :(5 points) 

 

Base de données bibliographiques:2.5p 

C’est une base de données constituée d'un ensemble structuré de références bibliographiques sur un 

sujet, un domaine, un type de document, etc.  

 

Document primaire :2.5p 

Document présentant une information à caractère original, c’est-à-dire dans l’état où l’auteur l’a 

écrite ou conçue. 

 

Question 02 :(8 points) 

 

A) Qu’est-ce que larecherche documentaire ? Quels sont les objectifs d’une bonne stratégie de 

recherche ? Citez ses différentes étapes. 

 

R :La recherche documentaireest l'ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et 

trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche.1.5 p 

 

Objectifs :La finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un 

travail universitaire alliant richesse documentaireet rigueur scientifique.1.5 p 

 

La bonne stratégie de recherche documentaire s’articule autour de 4 étapes essentielles :1 p 

 

1. La préparation de la recherche  

2. La recherche et la sélection des sources d'information  

3. La recherche et la localisation des documents  

4. L’évaluation de la qualité et la pertinence des sources  

 

B)Quels sont les critères de choix d’un sujet de recherche ?Comment peut-on le définir ? 

 

R- Le choix du sujet doit se faire par rapport à des critères subjectifs et objectifs. 

 

* Les critèressubjectifs sont relatifs à l’intérêt personnel de l’étudiant : les expériences vécues, 

l’observation de l’entourage, l’échange d’idées avec les autres et les recherches antérieures.1.5 p 

 

* Les critèresobjectifs se rapportent à la faisabilité du sujet par rapport: au temps disponible, aux 

ressources matérielles, à l’accessibilité aux lieux et aux documents, et à son degré de complexité.1.5 

p 
 

- Pour définir un sujet, ilconvient de lequestionner dans toutes ses dimensions, de le formuler en 

unephrase courte, de sélectionner les concepts importants et de chercher des synonymes. Cette 



 

étape doit permettre de poser la problématique, de cerner les besoins documentaires et de 

sélectionner les concepts/mots clés nécessaires à l'interrogation des sources documentaires.1 p 
 

Question 03 :(3 points) 

 

Citez trois moteurs de recherche spécialisés : 

Theses.fr, Google Scholar, Google Books.1p 

 

Citez les principaux critères de fiabilité des sources ? 

R : 

• L'auteur, l'éditeur de la ressource 0.5 p 

• La date de publication du document 0.5 p 

• Le domaine de la ressource (adresse URL) 0.5 p 

• La notoriété, l'indice de popularité du site0.5 p 
 

Question 04 :(4 points) 
 

Quelle est la différence entre une référence bibliographique et une bibliographie ? 

La référence bibliographique est l’ensemble des éléments qui décrivent un document et 

permettent de l’identifier et de la localiser.1.25p 

La bibliographie est l’ensemble des références bibliographiques classées. 1.25p 

 

Indiquez les types des documents suivants : 

 

 XiaT., Kovochich M., Liong M., Madler L., Gilbert B., Shi H., Yeh J.I., Zink J.I., NelE.A. 

(2008). Comparison of the mechanism of toxicity of zinc oxide and cerium 

oxidenanoparticles based on dissolution and oxidative stress properties. ACS Nano. 

2(10):2121-2134 :Article scientifique.0.5p 

 

 Delattre J., Beaudeux J.L. Radicaux libres et stress oxydant : Aspects biologiques et 

pathologiques. 1ère édition. Ed. Tec et Doc, Lavoisier, Paris, 2005. ISBN 2-09-191015-

5 :Livre.0.5p 

 

Comment les citer dans un texte ? 

 (Xia et al., 2008).0.25p 

 (Delattre et Beaudeux, 2005).0.25p 

 

 

 

 


