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Préparer l'étude de gestion
La recherche de documents à l'aide d'e-sidoc

Pour accéder à e-sidoc     : site du Lycée Lamartine / espace CDI / E-sidoc

Sujet de la recherche     : La gestion des salariés au sein d'une organisation 

Entourer les mots-clés contenus dans le sujet.

Traduction du sujet en mots-clés :  
 

A partir des mots-clés ci-dessus, proposer 3 équations de recherche différentes à propos du sujet « la gestion des salariés au sein d'une 
organisation ».
Une équation de recherche est composée de mots-clés reliés entre-eux par les opérateurs booléens ET / OU / SAUF
Exemple : droits ET salariés ET France / droits ET salariés OU employés ET France

Equation 1

Equation 2

Equation 3

Effectuez ensuite la recherche dans e-sidoc pour 3 des équations que vous avez trouvées.

Recherche Mots-clés utilisés Nombre de documents trouvés Nombre de LIVRES Nombre de sites
internet

Nombre d'articles
de REVUE

1

Noter ici les autres mots-clé(s) proposé(s) par e-sidoc en relation avec votre sujet de recherche (dans le nuage de mots-clés) : 
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2

3

Faites la recherche à partir de l'équation : gestion ET organisation

Consulter les notices des 3 sites internet : sont-ils pertinents ? Pourquoi ? 

A partir de la dernière recherche, relever les références d'un livre et d'un article de périodique.

Pour consulter ces documents, il faudra aller les chercher dans le CDI.

Titre du livre ou de la revue Cote Date N° de la revue A quel endroit du CDI faudra t-
il aller chercher ce document ?

LIVRE

Article de revue
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