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Arts plastiques



VERIFIER QUE SON SUJET EST UNIQUE

1. VOS DIRECTEURS DE MÉMOIRE

2. Vérifier que votre sujet n’ait pas été traité 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: 

� SUDOC et theses.fr

� Tel: thèses disponibles sur Internet

� Cyberthese: thèses francophones disponibles sur Internet

� SITES INTERNET DES ECOLES DES BEAUX ARTS



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

Utiliser un vocabulaire riche et juste:

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



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: Les 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



INTERNET et 
LA VERACITE DES INFORMATIONS

� Repérer les sources du document

� Qui est l’auteur? Est-il connu dans ce champs de 
recherche?

� L’article, le blog fait-il référence à une bibliographie?



//   LA METHODE DE RECHERCHE

1. Vérifier son vocabulaire, ses mots clefs
Encyclopédie Universalis

2. Trouver des ouvrages: 
Les catalogues de bibliothèques

3. Trouver des articles de revues: 
Les bases de données d’articles de périodiques

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



Ressources en ligne





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 livres anciens

� 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 – Art book magazine
� Bibliothèque numérique mondiale

Catalogue raisonné numérique (nouveau catalogue)
� https://artifexpress.com/







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

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



Bulletin signalétique des arts plastiques 
--- Le BEAR



Articles de périodiques

Toujours noter ces informations:

� - Titre de la revue

� - Titre de l’article / Auteur

� - Année, mois

� - Volume

� - Pages



LES PORTAILS DOCUMENTAIRES

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.culturecommunication.gouv.fr/En-

pratique/Bases-de-donnees

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

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

Les signets: répertoire thématique de sites internet
� De l’INHA http://www.inha.fr/spip.php?rubrique182
� De la BNF http://signets.bnf.fr/



Les banques d’images

• Partage de contenu libre de droit

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

• RMN

• musée virtuel de google (pas de téléchargement)

• Googleartproject.com (pas de téléchargement mais 
visite virtuelle des musées)

• Manuscrits enluminés: 

• Enluminures, Mandragore



Des institutions importantes

L’ENSBA – voir les publications 
Bulletin signalétique des arts-plastiques

Le centre de documentation du FRAC:
Spécialisé sur le dessin

Centre de recherche :
arts plastiques – CERAP –Paris1

L’INHA (Institut national d’histoire de l’art)



LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES
A AMIENS

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

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

� Le centre de documentation du FRAC: 45 rue 
pointin, responsable : Christophe Le Guennec 03 22 
91 66 00 (affiches, art contemporain)



Trouver des informations sur les artistes 
contemporains / artistes et vidéo

Identifier des blogs d’artistes

• http://blogsearch.google.com/

Sites des musées d’arts contemporains et arts 
modernes

Exemple : SFMOMA (San Francisco), 

et http://www.nyarc.org/ (consortium entre des 
musées de New York)





La musique

� Musique électronique : Musée du Quai Branly

(les nuits sonores)

� Cité de la musique

� Médiathèque musicale des Halles



Le service de prêt entre bibliothèques

Site de la 
BU

Services

Prêt entre 
bibliothèques



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Amandine.lhermite@u-picardie.fr


