
  

Aide à la recherche documentaire



  

Sommaire

● Comprendre et préciser son sujet
– Définir et délimiter son sujet 

– Consulter les dictionnaires 

● Rechercher l'information
– Dans le catalogue de l'ITS

– Dans des ressources numériques

– Dans des sites spécialisés

● Organiser la documentation recueillie
– Organiser votre documentation et en tirer partie

– Noter les références bibliographiques



  

Comprendre et préciser son sujet

● Définir et délimiter son sujet 
– Délimiter le contexte et préciser son sujet :  

✔ Se poser les bonnes questions : 3QOCP3QOCP
➔ QQui ? Les acteurs (ex : adolescents)

➔ QQuoi ? Le sujet (ex : échec scolaire)

➔ QQuand ? Indication temporelle (ex : entre 12 et 16 
ans)

➔ OOù? Localisation (ex : ITEP)

➔ CComment? Quel problème je soulève? 
Qu'est-ce que je propose? (ex : Difficultés scolaires, 
manque d'estime de soi, animer un atelier de théatre)

➔ PPourquoi? Quels sont les objectifs? (ex : Prendre 
confiance, travailler sur la relation à l'autre, etc.) 

– Identifier et lister des mots-clés pour entamer la recherche 
documentaire (Ex : Échec scolaire / difficulté scolaire / ado* / théâtre / atelier 
d'expression / estime de soi)



  

Comprendre et préciser son sujet : grille qqoqccp autour de la 
question du droit des usagers*

● Qui ? L'usager, les acteurs du champ social et médico-social, le législateur

● Quoi ? La contractualisation a-t-elle fait évoluer le droit des usagers ?

● Où ? Ques types d'établissement concernés ?

● Quand ? Depuis la loi du 2 janvier 2002, qu'en était-il avant 2002 ?

● Comment ? Le législateur impose, dans la loi du 2 janvier 2002 aux établissements et services du champs 
social et médico-social de se doter de l'outil contractuel (contrat de séjour ou contrat individuel de prise en 
charge) pour définir la relation entre la personne accueillie et l'établissement ou le service qui réalise la 
prestation.

● Combien ? Quels moyens pour la mise en œuvre ?

*Oser écrire : Claudine Hémery, Guillemette Chevaillier – Presses de 
l'EHESP : 2010, p. 127



  

Comprendre et préciser son sujet : grille qqoqccp autour de la 
question du droit des usagers*

● Pourquoi ? Raisons possibles selon lesquelles cette mesure n'a pas fait évoluer le droit des usagers :

→ la relation professionnel-usager a toujours fonctionné sur le principe de l'engagement réciproque

→ inscrire cet engagement dans la loi a peut-être été vécu comme une contrainte, voire une défiance, et a 
entraîné des résistances de la part des professionnels ?

→ le manque d'accompagnement à l'utilisation de l'outil contractuel

→ la relation professionnel-usager ne peut pas se réduire aux termes d'un contrat formulé par un écrit. Cette 
relation basée sur la confiance se tisse au quotidien.

→ la contractualisation ne risque-t-elle pas d'entraîner une judiciarisation de l'intervention sociale ?

•

• *Oser écrire : Claudine Hémery, Guillemette Chevaillier – Presses de 
l'EHESP : 2010, p. 127

 



  

Comprendre et préciser son sujet

● Consulter les dictionnaires et ouvrages de référence

De nombreux dictionnaires spécialisés par discipline :  pour 
l'action sociale : dictionnaire critique de l'action sociale, 
dictionnaire pratique du travail social, dictionnaire de la santé 
et de l'action sociale, des dictionnaires de sociologie, de 
psychologie, de philosophie, des dictionnaires de la langue 
française, etc.

Des ouvrages de références : sommes de contributions de 
différents spécialistes dans un domaine, sur un sujet (exclusion 
sociale, MECS, protection de l'enfance, etc.)



  

Rechercher l'information

● Dans le catalogue du CRD 
– Depuis le site internet de l'ITS

✔ Accès aux informations pratiques concernant le CRD
➔ Horaires et services

✔ Accès à la base de données du CRD
➔ Rechercher dans le catalogue : le catalogue 

répertorie toutes les références des 
documents disponibles au CRD : livres, 
articles de revues, sites web, DVD, mémoires 
des étudiants. 

➔ Méthodologie de la recherche sur le catalogue

http://its-pau.centredoc.fr/Methodologies/modeemploirecherchecatalogue.pdf


  

Rechercher l'information

● Dans des ressources numériques 

Sur la page du CRD (ressources téléchargeables depuis les postes de l'ITS)

– CAIRN (portail numérique : nous sommes abonnés à 90 titres 
de revues) : articles de revues en sciences humaines et 
sociales.

– Champ Social (bibliothèque numérique): ressources 
spécialisées dans les domaines de l'éducation spécialisée, des 
pratiques de soin, de la pédagogie et de l'éducation, de l'art et 
des pratiques sociales, du débat social et de la politique.

http://its-pau.centredoc.fr/opac/index.php?
http://www.cairn.info/
http://www.champsocial.com/
http://www.champsocial.com/


  

Rechercher l'information

● Dans des sites spécialisés : les meilleurs sites sont sélectionnés 
par PRISME et accessibles après interrogation du catalogue

– Ministère des affaires sociales et de la santé et des droits des 
femmes : Site public : actualité, presse, publications et textes 
officiels, informations pratiques, études et recherches, dossiers 
thématiques, fiches pratiques et sites utiles : RSA, adoption, 
service à la personne, etc.

– Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) : 
Possibilité d'accès au catalogue de l'EHESP, aux mémoires 
d'étudiants (CAFDES, Inspecteurs des Affaires Sociales, 
etc...), aux bases de données en Santé Publique, à des 
bibliographies, à des dossiers documentaires et à des revues 
de presse en ligne.

http://www.social-sante.gouv.fr/
http://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/


  

Rechercher l'information

● Dans des sites spécialisés
– La documentation française : Éditeur-diffuseur qui propose sur 

son site des rapports publics, des revues, des dossiers 
d'actualité avec un accès thématique. (voir : travail social)

– La MILD  (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue 
et la Toxicomanie) : Sous l'autorité du 1erMinistre, la MILD gère 
les actions de l’État en matière de lutte contre les drogues et 
les toxicomanies : observation, recherche, prévention, prise en 
charge sanitaire et sociale, lutte contre le trafic. Site grand 
public qui apporte des réponses concrètes. Le site recense 
également de nombreux sites institutionnels et associatifs, 
français et internationaux concernés par cette thématique.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/


  

Organiser la documentation recueillie

● Organiser votre documentation et en tirer partie
– Organiser la documentation : 

➔ Rassembler les documents dans un dossier, les 
classer, les hiérarchiser pour faciliter leur utilisation et 
ne garder que ceux qui seront utiles.

– Tirer partie de vos recherches : 

➔ Il ne suffit pas de trouver des documents intéressants, 
il faut savoir les lire, les comprendre, sélectionner les 
informations utiles, et recouper les différentes 
informations, mettre en relation les différents 
documents retenus. Pour cela : n'hésitez pas à 
surligner les passages importants des documents 
photocopiés, prendre des notes, faire des résumés et 
noter vos commentaires.

–  Exemple d'une méthode d'organisation

http://its-pau.centredoc.fr/Methodologies/exempleorganisationdocumentationrecueillie.pdf


  

● Noter les références bibliographiques
– La présence d'une bibliographie est obligatoire dans les 

travaux de certification 

● Des règles de présentation sont disponibles au CRD 
en version papier et en version électronique, rubriques 
aides et méthodologies sur le site de l'ITS. 

● Les références bibliographiques des documents que 
vous avez consultés au CRD sont disponibles dans 
l'onglet ISBD de la notice catalogue.

– Attention, les notes de bas de page sont également 
règlementées et une méthodologie est à votre disposition au 
CRD et sur le site du CRD. 

Organiser la documentation recueillie

http://its-pau.centredoc.fr/Methodologies/CommentRedigerUneBibliographie.pdf
http://its-pau.centredoc.fr/opac/
http://its-pau.centredoc.fr/Methodologies/CommentRedigerDesNotesDeBasDePage.pdf


  

Conclusion

● Etre clair, précis, rigoureux et organisé.

● Ne pas hésiter à consulter les documentalistes et à feuilleter les 
méthodologies sur la page internet du CRD.

● Suivre les étapes de la recherche documentaire pour ne pas se perdre, se 
laisser déborder et pour bien cerner son sujet. 

● Ne pas oublier que le sujet évoluera ainsi que la problématique (va et vient 
entre recherche – définition du sujet et du contexte). 

● Ne pas paniquer si vous trouvez trop d'informations, le sujet évoluera et les 
recherches s'affineront.

● Ne pas paniquer si vous ne trouvez rien, il existe nécessairement des 
documents intéréssants au traitement de votre sujet. 
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