
Cours : Je fais une recherche documentaire

Rappel :

Une FICTION est  une histoire  inventée,  imaginée  par  un auteur.  L'auteur  crée  pour  nous un 
monde à part. Les fictions, ce sont différents genres : les romans, la poésie, le théâtre, les contes.
Au CDI : les fictions ont une cote. La cote, c'est l'étiquette sur le dos du livre qui indique son genre 
(R pour roman, C pour conte, etc.) et les trois premières lettres du nom de famille de l’auteur. C'est 
l'adresse du livre.

Un DOCUMENTAIRE, qu'est-ce que c'est ?

Dans un DOCUMENTAIRE, l’auteur observe le réel. Il donne des informations vraies sur un sujet. 
Il enquête. 
On utilise des chiffres pour classer les documentaires, ce sont des  INDICES.  Il faut ranger les 
indices par ordre croissant. Chaque indice correspond à un thème. Les livres ne sont plus classés par 
genre mais par thème.
Chaque THEME est une famille. Par exemple, il y a la famille de l'histoire géographie (900). C'est  
le thème principal. Ensuite il y a les différents membres de la famille : l'histoire ancienne (930), 
l'histoire moderne (940), etc. Enfin, il y a les enfants de chaque membre de la famille, ce sont les 
informations les plus précises. Un livre sur la Grèce antique sera classé en 938.

Que puis-je aussi utiliser pour faire une recherche documentaire ?

➢ Un dictionnaire : c'est un ouvrage où l'on trouve tous les mots d'une langue et leur  
définition. Les mots sont classés par ordre alphabétique.

➢ Une encyclopédie : c'est un ouvrage qui fait le tour du savoir et qui va expliquer le 
monde et les choses.

➢ Internet. Lorsque je fais une recherche sur Internet, je dois faire attention et noter le 
titre de la page et l'adresse URL du site. 
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Titre de la page indiqué
en bleu sur Google

Adresse URL en vert
en dessous du titre


