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Accompagnement personnalisé :
Faire une recherche documentaire

 avec les outils informatiques disponibles au lycée

La recherche d'informations issues de sources diverses (livres, périodiques, sites web...) 
est une étape incontournable de la réalisation d'un TPE. Pour ce faire, plusieurs outils  
informatiques sont à votre disposition, accessibles depuis n'importe quel  ordinateur du 
lycée relié au réseau :

 Le logiciel de recherche documentaire Bcdi Web permet une interrogation par 
mots-clés du fonds documentaire du CDI

 Créé  par  M.  Arnould,  le  portail  symbaloo  « TPE  Mathias » s'adresse  plus 
spécifiquement aux élèves de la série ES, et leur propose une sélection de sites web 
en relation avec les sciences économiques.

I. Utilisation de BCDI Web  

Ouvrir le logiciel de recherche BCDI web :

 Identifiez  vous  sur  le  réseau  avec  votre  login  personnel  et  connectez  vous  à 
internet 

 A partir de la page d’accueil du site du lycée :
 http://www.lycee-mathias.fr/accueil_intranet.php :  cliquer  ensuite  sur 

l’icône BCDI 

Démarrer une recherche documentaire :

 Notez votre sujet  de recherche: …....................................................................
 si nécessaire, transformez-le en un ou plusieurs mots clé (pensez aux synonymes): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Lancez votre recherche thématique  à l’aide de vos mots clé. Vous pouvez utiliser : 

- La recherche simple (un seul mot clé)

- La recherche avancée (plusieurs mots clé, et opérateurs booléens)

- Les restrictions de recherche (par nature ou par support)

Sélectionner des références :

Choisissez 2 documents qui vous semblent intéressants en essayant de varier les supports 
(Livre, périodique, internet). Notez les dans le tableau ci-dessous afin de pouvoir les 
consulter et les retrouver une prochaine fois :

 S’il s’agit d’un livre : Notez le titre de la notice (titre du livre) ainsi que sa 
cote 
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 S’il s’agit d’un article de périodique : Notez le titre de l’article ainsi que 
le nom, le numéro et la date de la revue où se trouve l’article ; notez 
également les pages de l’article.
 S’il s’agit d’un document issu d’internet : Notez l’adresse complète du 
site, et le titre de la partie consultée

Support Titre de la notice Références précises 
(cote…)

Document 1

Document 2

II. Utilisation du portail «     TPE Mathias     »  

 Connectez-vous à internet à l'adresse suivante :
 http://www.symbaloo.com/mix/tpe-mathias

 Choisissez parmi les différents sites web proposés celui  d'un  quotidien et celui 
d'un  dictionnaire  ou  d'une encyclopédie  en  ligne (cliquer  sur  l'icône 
correspondante). Trouvez dans ces sites 2 documents (article, entretien...) en lien 
avec votre sujet.  Notez  l’adresse complète du site,  et le  titre de la partie 
consultée

Support Titre de la notice Références précises 
(cote…)

Document 3

Document 4

Conservez bien ces références : vous pourrez consulter les documents lors de 
vos recherches en TPE.
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