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chercheure associée 
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 Docteure en sciences de l’information et de la 
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Veille documentaire et 

normes bibliographiques  



Quelques ressources 

ciblées utiles à votre 

sujet d’étude  



Trouver un document sur les 

ressources de l’université de 

Bordeaux montaigne 

Quelques pistes 





Travaux pratiques 
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Stratégies de recherche de 

ressources 

exemple 

 modifier les mots clés  Les travaux en hauteur dans le 

bâtiment (article scientifique) 

Rajouter le signe + entre chaque 

mot 

Travaux + hauteur + bâtiment 

Trier par pertinence : date  

Lire le résumé de l’article 

Lire le plan de l’article 

Lire l’introduction  

Lire la conclusion 

Décision  : je le sélectionne ?  

Si oui : je lis les titres des 

paragraphes 

 Si oui : je lis les paragraphes 

intéressants 

Si oui : je lis tout l’article  et je 

sélectionne les éléments qui 

peuvent enrichir ma recherche 

documentaire . 



Tableau excel à compléter pour votre veille documentaire  

 



Sites et outils  pour votre veille documentaire   
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Sites Outils  

Google alerts 

ENT: améliorer l’ecrit et oral Scholar 

vox -dictionnaires 

Google forms  ( questionnaire en 

ligne) 

Ressources documentaires sur ENT 

et Babord  sur site de  l’université 

Euro presse Factiva APPLICATIONS à télécharger sur votre téléphone 

-- Google doc ( pour enregistrer vos documents) 

- DRIVE ( ranger vos documents et photos ) 

-ANGLAIS ( apprendre et traduire) Vocable: préparation 

du toeic 

- ENT: Scholar vox ( livres electroniques et tutoriels you 

tube) 

 

Google scholar - Revue.org- 

Cairn.info-hal : archives-ouvertes- 

academia-edu 
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VEILLE ET STRATEGIES DE  RECHERCHE                                                                                                                                                                                                                                                             

ETUDES +      PT   

 



• Recherchez des articles ou 

des ouvrages incontournables 

à votre rapport d’étude  et 

ranger les dans un tableau 

word. 
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Les normes bibliographiques 
 
 
 
Apa 6  MLA et ISO 690   
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ISO 690  

• L'ISO 690 est une norme internationale élaborée par le comité 
technique ISO/TC 46, sous-comité SC 9 de l'ISO.  

• Elle donne des principes directeurs pour la rédaction de références 
bibliographiques et de citations. Elle s'applique à tout type de 
ressources ayant fait l'objet d'une publication, y compris sous forme 
électronique.  

 

• La version en vigueur est la 3e édition publiée par l'ISO en 2010 (ISO 
690:2010)1. Sa traduction française a été homologuée en France par 
l'AFNOR sous la référence NF ISO 690, dans cadre de classement Z 
44-005, d'abord en 1987 et 1998 (pour les parties 1 et 2 de la 
2e édition), puis en août 2010 (pour la 3e édition 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_690
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_de_normalisation


Citer un article technique ou 

scientifique  
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Citer un ouvrage 
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Citer un  chapitre d’un ouvrage 
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Citer une thèse  

• Eva Coupeté. Reconnaissance de gestes 

et actions pour la collaboration homme-

robot sur chaîne de montage. Interface 

homme-machine [cs.HC]. PSL Research 

University, 2016. Français. 〈NNT : 

2016PSLEM062〉. 〈tel-01681291v2〉 
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https://www.theses.fr/2016PSLEM062
https://www.theses.fr/2016PSLEM062
https://www.theses.fr/2016PSLEM062
https://www.theses.fr/2016PSLEM062
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01681291v2
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01681291v2
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01681291v2
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01681291v2
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01681291v2


Citer des actes de colloque ou 

congrès 
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Citer un document en ligne 
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• https://www.lemonde.fr/economie/article/20

19/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-

ghosn_5418743_3234.html consulté le 4 

février 2019. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/04/le-bilan-contraste-de-carlos-ghosn_5418743_3234.html


Citer une vidéo 

• https://www.youtube.com/watch?v=2utYDJ

M8svE consulté le 4 février 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=2utYDJM8svE
https://www.youtube.com/watch?v=2utYDJM8svE


• A méditer  

 

• Quelle question doit-on se poser : quelle est la valeur 
de l’Origine ou l’origine de la valeur ?    Nietszche  

 

 

• Ayez le réflexe Babord ENT scholarvox : pensez à 
recencer vos sources au fur et à mesure 
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Merci de votre attention  


