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1ère étape : DECORTIQUER LE SUJET

Trouver les informations

LES MOTS CLEFS: synonymes, situer son sujet dans l’espace et le temps

LES MOTS RAMEAU: utiliser une norme nationale mise en place par la BNF, 
appliquée dans les BU et les grands établissements de l’enseignement 
supérieur

Classer les informations:

BRAINSTORMING / SCHÉMAS HEURISTIQUES

Développer son vocabulaire:

Encyclopédie Universalis: définition, sources

Le Delarge: Dictionnaire des arts plastiques modernes et contemporains 
gratuit sur Internet

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: dictionnaire de 
Moyen français… lexique…logiciel libre de droits (gratuit)



Exemple de schéma heuristique sur un artiste



Le schéma heuristique : la méthode



Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales



VERIFIER QUE SON SUJET EST UNIQUE

1. VOS DIRECTEURS DE MÉMOIRE

2. Vérifier que votre sujet est unique dans votre université grâce au 
catalogue de la BU.

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

� SUDOC et theses.fr (thèses en préparation)
� Tel: thèses disponibles sur Internet
� Cyberthesis: thèses publiées en amérique du nord et sud
� SITES INTERNET DES ECOLES DES BEAUX ARTS

� Pour les Historiens de l’art: LE SITE DE L’INHA: Travaux de 
Recherche en Histoire de l’Art et Archéologie

� Le site de l’école des arts déco…



2ème étape: LA RECHERCHE
LES PREMIERS OUTILS DE RECHERCHE D’INFORMATIONS

Les catalogues Google

Moteur de recherche
-- avec une recherche avancée

Google scholar

Google Books



LES OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES // MOTEURS DE 
RECHERCHE:  Les différences

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 BIBLIOGRAPHIQUES // MOTEURS DE 
RECHERCHE: similitudes

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



//   LA METHODE DE RECHERCHE

1. Trouver des ouvrages: 
Les catalogues

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

3. Les autres sources d’informations: 
Les portails documentaires, les sites internet spécialisés

4. Repérer sa bibliothèque de référence (BM classée, 
DRAC, FRAC, INHA, arts déco…)

Répertoire des bibliothèques sur le site de l’INHA
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique182



LES CATALOGUES COLLECTIFS

� Le SUDOC: 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 et de 
Bibliothèques Municipales

� Calames: manuscrits
� Le métamoteur « collections » sur culture.fr

� Kubicat: catalogue des bibliothèques d’art de Florence, Munich et Rome
� Google scholar: catalogue mondial- tout type de documents
� Worldcat : catalogue des bibliothèques du monde- PEB au campus (demande 

possible par mail)
� KVK: Karlsruher Virtuelle Katalog
� Art libraries : une partie de worldcat spécialisé dans l’art

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



LES PORTAILS DOCUMENTAIRES

� Répertoire de bases de données ( trouver d’autres bases)
� AGHORA – INHA – portail spécialisé en Histoire de l’art
� CALAME http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/
� Ministère 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Base
s-de-donnees

� DADI  http://dadi.univ-lyon1.fr/index.php

� Le site internet: L’histoire par l’image 1643-1945
analyse d’œuvres appartenant à la RMN

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



IDENTIFIER DES ARTICLES DE REVUE 

LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES GRATUITES
-Persée - Revue.org (archives ouvertes)
-Outils: recherche avancée/ filtres/ notes/ flux RSS / 
-Bulletin signalétique des arts plastiques
-HAL (archives ouvertes) publications, recherches de l’INHA
-BSAP (Bulletin signalétique des arts plastiques): arts contemporain

LES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES PAYANTES
-Accès distant avec authentification aux bases de données via le site web de la 
BU:      Onglet: Ressources en ligne
-Cairn (en français)
-Francis utiliser des termes de recherche en anglais
-J-Stor
-Generalis et Europresse, pour l’art actuel

LES SITES INTERNET DES REVUES: exemple « La tribune de l’art »

LES BIBLIOGRAPHIES DES OUVRAGES



INFORMATIONS NECESSAIRES

"Memento Mori, Memento Vivere 
and the Rule of St. Benedict," 

The American Benedictine Review, 

North Central Publishing Co., St. 
Paul , Minnesota , 

Vol. XXV: 1, March, 1974, 

(p. 96-107).

Titre de l’article

Titre de la revue

Editeur

Vol, No, Mois, année

Pages

ISSN



LOCALISER LA REVUE dans le catalogue de la BU

Recherche par mot du titre du périodique

Description

Mots rameau

Etat de collection

La cote



Lire un état de collection

BU Arts : Durée de conservation : 3 année(s)s   <WP 40> 

IUFM Amiens : no. 188 (2000) - ... [lacunes]    IAP 7 

// disponible à l’IUFM du no 188 de 2000 jusqu’à 
aujourd’hui avec quelques lacunes

BU Arts: no. 200 (1964)-no. 284 (1981) ; no 2 (2000)-no 6 (2009) 

// disponible à la BU des Arts du no 200 de l’année 1964 jusqu'au no 284 de 
l’année 1981 // pas d’abonnement de 1981 à 2000// reprise de l’abonnement du no 
2 de 2000 jusqu'au no 6 de 2009// la BU n’est plus abonnée



LOCALISER LA REVUE dans le catalogue des revues 
électroniques

Onglet Revues en ligne:
• Revue en texte intégral
• Recherche par titre du 

périodique
• Utilisation du même outil à 

l’INHA

• Si la BU n’est ni abonné en 
version papier et 
électronique, recherche 
dans le Sudoc



L’HISTOIRE DES OEUVRES: 
description et acquisition

A partir du site du ministère de la culture référençant 
les bases de données 
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Bases-de-donnees2

A consulter:  Arcade- Archidoc – Archim

En art moderne et contemporain: Videomuseum

Les catalogues de ventes

Les périodiques publiés par les musées à la BU



LES BANQUES D’IMAGES

� Partage de contenu libre de droit
� Wikimedia Commons 
� Flickr: indique si le document est libre de droit ou non
� RMN – moteur collections de culture.fr
� musée virtuel de google (pas de téléchargement)
� Googleartproject.com (pas de téléchargement mais visite virtuelle des 

musées)

� Les sites payants: 
� RMN, l’association adagp http://bi.adagp.fr/IB/index.php

� Manuscrits enluminés: 
� Enluminures, Mandragore

� Base de données disponible à la BU:
� La peinture italienne à la renaissance



Les inventaires 
les « nouveaux » catalogues

� Les sites internet des musées

� La base Atlas du musée du louvre (notice + 
image)

� Inventaire informatisé du département des Arts 
graphiques

� La base Joconde, catalogue collectif des 
collections des musées de France

� Mérimée : Architecture

� Palissy: mobilier … Pour trouver une base de donnée:
http://www.culturecommunication.go
uv.fr/Ressources/Bases-de-donnees



Les bibliothèques 
/ Centres de recherches
L’INHA – visiter son site internet
Catalogue inclus dans le Sudoc, mais de nombreux fonds patrimoniaux non catalogués
Aghora Accès aux ressources numérisées en histoire de l’art

Cité de l’architecture – visiter son site internet – Ressources doc

La BNF, ses catalogues, ses signets…

L’ENSBA – voir les publications 
Bulletin signalétique des arts-plastiques: un catalogue spécialisé en art contemporain

Bibliothèques, musée, Frac…
�Voir le Répertoire des bibliothèques sur le site de l’INHA

Centre de recherche :
arts plastiques – CERAP –
Archéo -- Paris1
Le Getty Institute (art contemporain ; catalogue riche et varié) 



LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES A AMIENS

� La bibliothèque municipale: livres d’arts, fonds ancien, DVD, artothèque

� La bibliothèque de l’ESAD : arts plastiques, design, art actuel et 
typographie…

� La bibliothèque du FRAC: 45 rue pointin, responsable : Christophe Le 
Guennec 03 22 91 66 00 (affiches, estampes, art contemporain)

� Le centre de documentation de l’inventaire du patrimoine 03 22 97 16 
58 ou inventaire@cr-picardie.fr , Direction de la Culture et du Patrimoine, 
88, rue Gaulthier de Rumilly (art médiéval, textiles, architecture, patrimoine 
industriel)

� Bibliothèque de la DRAC (archéo…)



Les blogs

• Blog sur la culture visuelle

• http://culturevisuelle.org/icones/a-propos

• Identifier des blogs d’artistes

• http://blogsearch.google.com/



Rédiger sa bibliographie

� ZOTERO: Permet de créer sa bibliographie, de la 
transporter et de l’exporter dans un document 
Word

� Extension gratuite dans Firefox ou Google Chrome

� Formation possible dans l’année!

� Rédiger au fur et à mesure de la lecture 
(document word, cahier dédié)

Description et résumé de l’ouvrage, pages importantes



TROUVER UN EMPLOI

• Rédiger un CV

• Rédiger une lettre de motivation

De nombreux ouvrages disponibles à la BU

- Passer les concours

• Rechercher des offres d’emploi:

• http://www.profilculture.com/index.php

• Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle sur le 
site de l’INHA


