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� Un document Word pour son mémoire / Un 
document pour sa bibliographie / Un pour les 
images?

� Décortiquer le sujet (synonymes, espace, 
temps, les mots clefs…)



� Ecrire un mémoire ce n’est pas rechercher des 
informations pour un exposé

� C’est établir une bibliographie: trouver des références 
de livres, des articles de revue, des images, des sites 
internet sur son sujet



1. VOS DIRECTEURS DE MÉMOIRE

2. Vérifier que votre sujet n’ait pas été choisi dans votre 
université grâce au catalogue de la BU.

3. Vérifier que votre sujet n’ait pas été choisi dans une université 
française en tant que thèse ou mémoire: 

� SUDOC et theses.fr  (thèses en préparation)
� Tel: thèses disponibles sur Internet 

http://tel.archives-ouvertes.fr/
� Cyberthese: thèses francophones disponibles sur Internet

� SITE INTERNET DES ECOLES et UNIVERSITES: 
INA expert, Ecole supérieure d’audiovisuel (Thèses et   
Mémoires)



Trouver les informations
LES MOTS CLEFS: synonymes, situer son sujet dans 

l’espace et le temps

Classer les informations:
BRAINSTORMING / SCHÉMAS HEURISTIQUES

Définir son sujet:
Encyclopédie Universalis: définition, sources



SCHÉMAS HEURISTIQUES



Les catalogues Google

http://www.bu
.u-
picardie.fr/DR
UPAL/

• Le moteur de 

recherche

• Google scholar

• Google books

Attention aux sources 

du document



Les informations recherchées

CATALOGUE: identifier et localiser un document: 
ouvrages, mémoires, thèses, revues

//GOOGLE: recherche d’informations: texte, 
image, son vidéo…

Les champs de recherche

CATALOGUE: sur une notice bibliographique
//GOOGLE: sur du plein texte et des tags



Les outils de recherches:
Une recherche simple et une recherche avancée
Un historique et/ou une sauvegarde des recherches

Les opérateurs booléens:
ET/AND ; OU/OR; SAUF/NOT

La recherche d’expression exacte: « … »
La troncature: *

Voir: http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=136861



1. Trouver des ouvrages: 
Les catalogues

2. Trouver des articles de revues: 
Les bases de données

3. Trouver toute sorte d’information : 
Les portails documentaires, 
les sites internet





Le SUDOC: Un réseau de prêt entre bibliothèques universitaires 
Recherche d’ouvrages , revues (périodiques) et thèses 
– service de peb
– outils: Flux RSS – Exporter sa bibliographie
CCFR: catalogue collectif de France contient catalogue de la BNF, du 
fonds des Arts du spectacles, des BM 
Le RÉPERTOIRE des Arts du spectacle qui permet d’identifier et de localiser 
les fonds patrimoniaux en France

Google scholar: catalogue mondial- tout type de documents
Worldcat : catalogue des bibliothèques du monde- PEB au campus 
(demande possible par mail)

Les catalogues et bibliothèques numériques
Google books – Gallica - Europeana
Bibliothèque numérique mondiale



LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES GRATUITES
- Persée - Revue.org (archives ouvertes)
- Outils: recherche avancée/ filtres/ notes/ flux RSS / 
- Calindex : Pièces de théâtre/metteurs en scène/films/réalisateurs

LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES PAYANTES
- Accès distant avec authentification aux bases de données via le site web de 

la BU:      Fureter—E-ressources
� Cairn (en français)
- Generalis et Europresse, (cahiers du cinéma, positif, Danser, Diapason, 

Avant-scène…)

REVUES EN LIGNE GRATUITES SUR PLUSIEURS THÈMES:
� - Acme, Cadrage.net, Spectres du cinéma

LES SITES INTERNET DES REVUES

LES BIBLIOGRAPHIES DES OUVRAGES



Le moteur de recherche de la médiathèque 
de la cinémathèque française.

Indispensable: liste d’ouvrages, articles sur 
des  films, des réalisateurs…



Toujours noter ces informations:

� - Titre de la revue
� - Titre de l’article / Auteur
� - Année, mois
� - Volume
� - Pages



� Répertoire français de bases de données
� DADI  http://dadi.univ-lyon1.fr/index.php
� CALAME http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/
� Site du ministère: http://www.culture.gouv.fr/mcc/Bases-de-donnees2

� Répertoire européens
� MORESS http://www.moress.org/index.html

� Portail canadien
� ERUDIT   http://www.erudit.org/

� Les signets: répertoire thématique de sites internet
� De la BNF http://signets.bnf.fr/



- Box office et  critiques de film
� De Allociné à MRQE http://www.mrqe.com/
� Mojo et Numbers

- Economie du cinéma
� Centre National du cinéma et de l’image animée
� Site internet de la revue : http://www.ecran-total.fr/

- Les personnalités du cinéma
� http://www.lesgensducinema.com/entree.php



� Les DVD disponibles dans les bibliothèques

� Le cadre législatif - http://www.obs.coe.int/

� - plus poussé: légifrance, juris classeur disponible à la 
BU pour les lois, décrets et jurisprudence

� Wikimedia Commons
� Flickr: indique si le document est libre de droit ou non



� Dans les écoles de cinéma, à la Cinémathèque 
française, vous trouverez des spécialistes 
pour vous aider dans vos recherches

Repérer votre 
bibliothèque, école de 
référence!



Catalogue de 
la BU

Services

Prêt entre 
Bibliothèques



� En 2013, Le figaro a publié une liste des 
meilleures écoles de cinéma:

� http://etudiant.lefigaro.fr/les-
news/actu/detail/article/les-meilleurs-ecoles-pour-
travailler-dans-le-cinema-3170/

� La Fémis (cycles de conférences…)
� Louis Lumière (Résumé de colloques…)



Ciné-
Ressources

Bibliothécaires 
spécialisés



� La bibliothèque municipale: livres d’arts, théâtre, cinéma, 
DVD

� La bibliothèque de l’ESAD : cinéma d’animation

� Les centres de ressources des associations: Bulldog…

� La musique: sur Amiens? - médiathèque musicale des 
Halles de la ville de Paris, La cité de la musique


