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Quels outils de recherche privilégier ?

Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous aider à bien démarrer votre recherche. 
À l’issue de cette séquence, vous serez capable de sélectionner l'outil de recherche adapté à votre besoin, ce qui vous permettra d'obtenir des résultats pertinents plus rapidement.

Pour une première approche d'un sujet

Les moteurs de recherche
Les moteurs de recherche, tels que Google, peuvent donner un accès total ou partiel à un manuel mais ils ne donnent pas accès aux éditions les plus récentes qui sont payantes.
Google Scholar
Les ressources signalées dans Google Scholar sont de niveau universitaire (alors que Google n'est pas limité à ce périmètre). Cependant, en utilisant Google Scholar, vous allez trouver une information déjà spécialisée.
Le catalogue de la bibliothèque universitaire
Pour une première approche d'un sujet à partir de manuels ou de livres, privilégiez le catalogue de votre bibliothèque universitaire. En effet, les collections des BU sont constituées pour répondre aux besoins du public universitaire, notamment les besoins en manuels.


Le catalogue de votre BU

Le catalogue de votre BU recense différents types de documents.
	des livres,
	des DVD,
	des revues,
	des documents anciens (revues et livres antérieurs à 1900).

Il recense uniquement les thèses soutenues dans votre Université. Pour explorer l’ensemble des thèses soutenues en France, il faut interroger le Sudoc (catalogue collectif de toutes les BU françaises).
Les ressources en ligne
Le catalogue de votre BU recense également des ressources en ligne.
Il existe 4 types de ressources en ligne :
	les ressources électroniques (e-books, revues) auxquelles l’établissement est abonné, 

les ressources électroniques en libre accès sélectionnées par les bibliothécaires, 
les ressources accessibles grâce à des licences nationales (archives de livres et de revues électroniques),
les ressources numérisées (documents anciens).
L'accès à ces ressources est possible à partir du lien indiqué dans le catalogue et nécessite de s'être connecté à son compte étudiant pour consulter gratuitement des documents normalement payants.
À NOTER
Un même document peut être disponible en plusieurs exemplaires sous forme papier et/ou électronique.


Deux niveaux d’information pour chaque ressource

Chaque document fait l’objet d’une description qui est la « carte d’identité du document ». Après cette description (titre, édition, collection, sujet du document…), le catalogue donne des informations qui permettent de retrouver les documents physiques sur les rayonnages de la BU ou un lien qui permet d’accéder au document électronique (avec une authentification demandée pour accéder aux ressources payantes). 
À NOTER
La recherche dans le catalogue porte uniquement sur les éléments présents dans la carte d'identité et non dans le texte complet du document.
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Approfondir un sujet

Si vous êtes déjà avancés dans votre cursus (à partir de la Licence 3 et du Master) et que vous devez mener une recherche bibliographique spécialisée et relativement exhaustive, il est vivement conseillé d'utiliser, en plus du catalogue (qui est un bon point de départ), une base de données spécialisée. Vous trouverez la liste des bases de données disponibles dans votre établissement sur le site internet de votre BU et/ou sur votre ENT. Comme l'accès à ces outils de recherche est aussi souvent payant, vous devrez passer par votre ENT pour y accéder. 


Ce qu’il faut retenir

	Privilégiez le catalogue de votre BU pour une première approche d'un sujet.

Utilisez les outils et ressources recensés sur votre ENT (site de la BU) pour approfondir vos recherches.
Passez par l'ENT pour vous authentifier afin d’accéder aux ressources payantes.
N'hésitez pas à vous adresser à l'accueil de la BU ou à utiliser les adresses mail contact.


