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Quelques mots en avant propos… 

Ce document est conçu dans l’objectif d’aider l’enseignant en Sciences 

et Techniques Médico-sociales à rechercher des ressources spécifiques 

dans le domaine lié à son enseignement. 

Il est un outil au service de la pratique professionnelle et s’articule 

autour des trois voies qui orientent habituellement nos recherches de 

ressources documentaires : l’autoformation, l’actualisation des 

connaissances et la préparation d’une activité pédagogique. 

 

La démarche se veut la plus synthétique possible pour accéder à l’information 

principale et ne prétend donc pas l’exhaustivité.  

Le document est téléchargeable ce qui permet un accès simultané et direct aux 

liens signalés… Au fil des « clics ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES… 

… CHEMINS VERS LES RESSOURCES EN CLICS ET EN PAGES 

AU SERVICE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

 

Sommaire en « clics »… 

 

Auto-formation : en route pour se documenter 

 

 Pas à pas : Les étapes d’une recherche… 
 

 En route vers les principales sources de recherche 

d’informations et de ressources en Sciences et Techniques 

Médico-sociales… 
 

 Sur la piste des outils disciplinaires pour actualiser ses 

connaissances… 

 

Sur le fil des… 

 

 Normes bibliographiques 
 

 « Droits d’auteur » 
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La recherche documentaire est une démarche technologique rigoureuse. 

Plusieurs sites en ligne offrent une guidance. 

A titre d’exemples, des sites pertinents sont sélectionnés : 

ABCdoc 

Guide de recherche de 

l’information scientifique et 

technique 

Bibliothèque Universitaire 

d'Evry-Val-d'Essonne 

Autoformation : comment 

mener une recherche 

documentaire ? 

Site InfoSphère 

Tutoriel :  

recherche documentaire  

en sciences humaines 

   

 

Savoirs CDI 

Ressources professionnelles 

pour les enseignants 

documentalistes 

Educnet 

Panorama de liens vers des 

sources clés pour une  

« e-recherche documentaire »   

Quelques ressources en PDF 

 

(guide, contribution, cours…) 

… un choix non exhaustif 

 
 

 Sur le site de l’IRDES – Pôle SIMRD 

Sources d’informations et 

méthodologie de recherche 

documentaire – Lien vers document 

PDF 26 pages  

 Sur le site de l’URFIST - Unité 

Régionale de Formation à 

l'Information Scientifique et 

Technique - de Strasbourg – Lien 

vers document PDF 20 pages 

 Sur le site Webdoc de l’Université 

de Jussieu - Lien vers le document 

PDF 26 pages 

 

Le schéma présenté ci-après permet :  

 

 

 de visualiser de manière synoptique les principales étapes d’une recherche documentaire ;  

 d’accéder à une sélection d’ « outils » en ligne…  

 

pour effectuer une recherche de ressources en Sciences et Techniques Médico-sociales. 

 

Les « outils » proposés par le Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales 

sont mis en surbrillance pour un repérage plus aisé. 

Auto-formation : en route pour se documenter 

 

 Pas à pas… Les étapes d’une recherche 

 

         et Sociales 

 

http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=39
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=39
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences_humaines/index.html
http://www.savoirscdi.cndp.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/SourcesInfo.pdf
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/SourcesInfo.pdf
http://urfist.u-strasbg.fr/uploads/La%20recherche%20documentaire%20en%20Licence%20Economie-Gestion_2010.pdf
http://urfist.u-strasbg.fr/uploads/La%20recherche%20documentaire%20en%20Licence%20Economie-Gestion_2010.pdf
http://webdoc.snv.jussieu.fr/Guide_documentation.pdf
http://webdoc.snv.jussieu.fr/Guide_documentation.pdf
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Préparer sa recherche 

Définir ses besoins et 

cerner son sujet  

Dictionnaires 

Encyclopédies 

Appréhender le sujet dans toute son ampleur 

Consulter les dictionnaires pour une définition des 

termes clés, consulter les encyclopédies pour croiser 

le (les) concepts selon les différentes disciplines, 

faire un schéma mental pour organiser sa réflexion. 

Inventorier l’ensemble des questions 

Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

Formuler le sujet en une courte phrase 

Choisir le type de document 

Ouvrages de références, manuels, articles de 

périodiques, littérature grise, lois et règlements, 

publications gouvernementales (lien vers BO santé 

social), actes de conférence, documents 

audiovisuels… 

  

Repérer les ressources 

Plusieurs outils permettent 

d’avoir accès à des 

ressources signalées. 

Se procurer les ressources 

Ces ressources peuvent se trouver en ligne ou dans 

des centres de documentation généraux ou 

spécialisés (pages 4 à 8). 

 
Traiter et évaluer l’information 

A cette étape, il convient d’évaluer les ressources 

trouvées notamment leur fiabilité, leur qualité et 

pertinence par rapport à l’objet d’étude et leur 

validité.  

 Classer les documents 

Il est conseillé d’opter pour une organisation 

rigoureuse des ressources trouvées, qu’il s’agisse 

des documents papiers ou numérisés. 

Citer ses sources 

Cette étape est capitale (page 10). 

Dictionnaires  généralistes en ligne : 

 Dictionnaire.com en ligne 

 Installation d'un dictionnaire en ligne 

Dictionnaires spécialisés : 

 Dictionnaire juridique (Dictionnaire du Droit 

Privé) 

 Dictionnaire des concepts et des définitions 

statistiques de l'INSEE 

Glossaires spécialisés : 

 Glossaire utilitaire en économie de la santé 

 Glossaire des termes de santé publique 

internationaux 

 Glossaire général de la Haute autorité de 

santé 

 Glossaire européen 

 

Sur le site du RNRSMS : Références d'outils en 

ligne : dictionnaires, lexiques et glossaires 

 

Glossaires 

Logiciels de création de cartes heuristiques :  

 Free mind 

exemple d’utilisation en SMS sur le site du GRISMS 

 Google MindWave 

 

 

Encyclopédies : 

 Encyclopédie en ligne universelle 

 Wikipédia 

 

 

 
Portails :  

 Liens socio : Portail français des sciences 

sociales  

 Portail des métiers de la santé et du social 

 Portail santé-environnement-travail 

 Portails locaux de santé comme Région 

Centre, Havre santé 

 

Portails 

Revues de presse 

Banques de données 

Carnet d’adresses 

Catalogues des 

bibliothèques 

Moteurs du web 

Revues de presse en ligne :  

 Panorama de l’actualité sur le Portail des 

Agents de la Sécurité Sociale 

 Dossiers de presse des Ministères : Exemple 

Ministère en charge de la Santé et du Social 

Site du Réseau National de Ressources en SMS : Au 

fil de nos lectures 

Catalogue des bibliothèques :  

     Catalogue de la BNF  
Site du Réseau National de Ressources en SMS : 

Bibliographies STSS 

Clé USB académique 

Banques de données bibliographiques :  

 Cairn spécialisée en sciences humaines et 

sociales 

 PRISME spécialisée dans l’aspect psychosocial 

du handicap 

 SAPHIR spécialisée en santé publique 

Site du Réseau National de Ressources en SMS : 

Base de données en Sciences médico-sociales - 

BMS 

Site du Réseau National de Ressources en SMS : 

Carnet d’adresse (carnet de ressources en liens). 

Outils méthodologique d’aide à l’évaluation :  

 Évaluer l'information, les sites, les résultats 

sur le site « EducNet – Enseigner avec le 

numérique » 

 Evaluation de l'information présente sur 

Internet sur le site des Bibliothèque de 

l’INSA de Lyon 

Schéma réalisé à partir du schéma présenté dans le guide 

« Recherche documentaire », URFIST Strasbourg,  2009-2010, Lien, 

consulté en septembre 2010 – modifié et complété. 

 

Outils pour classer ses ressources :  

 Certains journaux en ligne proposent pour 

leurs abonnés un classeur virtuel, avec la 

possibilité de définir des rubriques, pour se 

constituer ses propres dossiers d’archives. 

 Il existe des logiciels gratuits de classement 

numérique qui permettent de classer, 

archiver et référencer ses documents. 

Cartes heuristiques 

http://www.sante-sports.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html
http://www.le-dictionnaire.com/
http://try.alot.com/tb/dictionary/dictionary_magnify_fr.php?aff_id=googlefrance&camp_id=1493&utm_source=google&utm_medium=cpc
http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.liens-socio.org/repertoire_index.php3?action=go_url&url=http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/accueil.htm&id_url=1638
http://www.liens-socio.org/repertoire_index.php3?action=go_url&url=http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/accueil.htm&id_url=1638
http://www.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.fr/download/sport_sante/glossaire_sreps.pdf
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_151045/glossaire-general
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_151045/glossaire-general
http://europa.eu/scadplus/glossary/public_health_fr.htm
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article84
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article84
http://freemind.softonic.fr/
http://grisms.ac-creteil.fr/spip.php?article66
http://www.strategy-and-go.be/google_mindwave_fr.html
http://www.encyclopedie-enligne.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://www.liens-socio.org/repertoire_index.php3?action=show_list&approve=1
http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/index.php
http://www.sante-environnement-travail.fr/
https://www.sante-centre.fr/portail/
https://www.sante-centre.fr/portail/
http://www.lehavresante.net/index.php?go=accueil
http://www.annuaire-secu.com/
http://www.annuaire-secu.com/
http://www.sante-sports.gouv.fr/les-dossiers-de-presse.html
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique29
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique29
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherchemots_simple.jsp?nouvelleRecherche=O&nouveaute=O&host=catalogue
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique41
http://www.cairn.info/
http://www.documentation-sociale.org/prisme/
http://www.ctnerhi.com.fr/ctnerhi/pagint/centre_doc/base_donnees/saphir.htm
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article14
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article14
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/methodologie/evaluation
http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/index.php?rub=1004
http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/index.php?rub=1004
http://urfist.u-strasbg.fr/uploads/La%20recherche%20documentaire%20en%20Licence%20Economie-Gestion_2010.pdf
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Le domaine des « Sciences et Techniques Médico-sociales » est un domaine très vaste. Par conséquent, 

nombreuses sont les sources possibles d’informations et de données. 

On attachera une importance primordiale à se tourner prioritairement vers des sites « institutionnels » 

pour s’assurer de la validité de l’information recherchée. 

Le pointage présenté ici permet l’accès direct à des informations sur les sources de recherche 

d’informations directement en lien avec les Sciences et les techniques Médico-sociales » et le résultat 

d’une recherche sur une thématique choisie, à titre d’exemple : « les migrants âgés ». 

 

 

 

Le site du RNRSMS 

 

 

Outre l’accès aux programmes des différents enseignements de SMS, le site 
permet de :  

 S’informer sur l’actualité juridique médico-sociale ;  

 Consulter une sélection de sites Internet ;  

 Lire, imprimer et télécharger des dossiers ressources ;  

 Faire des recherches documentaires et accéder à des bases de données ;  

 Accéder à des ressources produites par le RNRSMS ou pointées par les 
membres du réseau et intéressant spécifiquement les enseignants de la voie 
professionnelle, technologique ou intervenant en post-bac. 
Une page consacrée à la recherche documentaire permet un accès à des 
outils et à des références nombreuses, sur le site lui-même ou sur le net : 
Lien 
 

Extrait du site 

 

 

 Avec le descripteur « migrant » 

parmi les 29000 notices 

cartographiques simplifiées : 87 

fiches trouvées dont une dizaine 

sur les migrants âgés (ressaisir le 

descripteur « migrants » et 

« migrants âgés » pour affiner la 

recherche). 

 En butinant le « fil de nos 

lectures », il est également 

possible d’avoir accès à cette 

information. 

 Le dossier 

« interculturalité/altérité » 

disponible dans la rubrique 

« dossiers » 

 

Le carnet d’adresses 

 

 
Ce carnet d'adresses est destiné à aider les enseignants de Sciences 
Médico-Sociales dans leur recherche d'information. Il est réalisé par les 
membres du Réseau National de Ressources en Sciences Médico-sociales. 

 Les ressources signalées sont indexées par mots-clés (liste thématique 

à gauche) : en cliquant sur un mot-clé, vous faites apparaître les ressources 
qui y sont liées.  

 Un moteur de recherche « plein texte » complète ce classement.  

 Les sites qui concernent spécifiquement l'enseignement des Sciences 
Médico-Sociales sont présentés dans la rubrique Sites dédiés aux SMS, 
ressources pédagogiques générales, voie professionnelle, voie technologique 
et post-bac).  
Ces ressources sont aussi accessibles par les mots-clés correspondants aux 
différents diplômes (groupe "Pédagogie" en fin de liste des mots-clés).  
 

Extrait du site 

 À partir du  moteur de recherche et 

avec saisie du termes 

« migrants », accès à un éventail 

de ressources. 

 

 

Le site du CRSMS 

 

 
Le site du Centre de Ressources SMS d’Ile-de-France est l’outil de diffusion 
de l’information dédiée à la formation continue des enseignants de Sciences 
Médico-Sociales des trois Académies (Créteil, Paris, Versailles). 
Il s’organise en différentes rubriques :  

 Présentation du dispositif de formation continue ; 

 Accès à des outils pour le professeur débutant ;  

 Accès à des dossiers documentaires ;  

 Lien vers nos partenaires d’action. 
 

Extrait du site 

 

 

 Dossier « Eléments de psychologie 

sociale autour des migrants » 

 

 

 

SMS en ressources… 

Lien Informations 

Les résultats  

de la recherche  

« migrants âgés » 

                En route vers les principales sources de recherche d’informations  

           et de ressources en Sciences Médico-sociales 

         et Sociales 

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article83
http://rnrsms.ac-creteil.fr/notices/notpol.htm
http://rnrsms.ac-creteil.fr/notices/notpol.htm
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article14
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique29
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique29
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article75
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/#rechercher
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/carnet/spip.php?rubrique20
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/carnet/spip.php?rubrique20
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/carnet/spip.php?rubrique21
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/carnet/spip.php?rubrique22
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/carnet/spip.php?rubrique22
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/#rechercher
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=migrants
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=migrants
http://sms-idf.ac-creteil.fr/
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article17
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article17
file:///C:/Users/cnrsms/AppData/Local/Temp/Principales%20sources%20de%20recherche%20d’informations
file:///C:/Users/cnrsms/AppData/Local/Temp/Principales%20sources%20de%20recherche%20d’informations
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SMS en Académie… 

 

SMS en Association… 

 

 

Le site de l’APSMS 

 

L’Association des Professeurs de Sciences Médico-sociales des lycées technologiques est animée par plusieurs objectifs 
qui visent notamment la promotion de la série ST2S. 
 
Le site permet à ses adhérents ;  

 L’accès à la revue électronique éditée 3 fois par an par l’association ;  

 Une foule d’informations sur la filière : programmes, documents sur la réforme des lycées… 

 Les compte-rendus des journées d’études réalisées par l’association. 
Extrait du site 

 

SMS ailleurs encore sur la toile… 

SMS en Tice… 

 

Le site du GRISMS 

Académie de Créteil 

 

 

Les activités du Groupe de Réflexion Informatique et Sciences Médico-sociales : 

 Réflexion sur l’intégration des TICE  dans l’enseignement des sciences médico-sociales... ;  

 Tests de logiciels et d’outils susceptibles d’être utilisés en SMS ;  

 Mise au point d’activités utilisant les TICE ;  

 Animation de stages ;  

 Diffusion des travaux réalisés et aide à l’échange entre les enseignants de la discipline… 
Extrait du site 

 

Autres sites académiques 

 

 

 

 
Il existe plusieurs sites académiques qui ont pour objectif, notamment, de « donner des informations utiles 
à tous ceux, élèves, parents d’élèves, professeurs, qui sont concernés par les sciences et techniques de 
la santé et du social » 
 
Quelques exemples : 

 Lille 

 Mayotte 

 Nancy Metz 

 Poitiers 

 Reims 

 Strasbourg 

 

Rubrique SMS 

du CAFE PEDAGOGIQUE 

 

"Le Café pédagogique" est publié par un réseau d'enseignants, de chercheurs et de cadres éducatifs 

regroupés dans l'association CIIP. Autour de ce noyau d'une trentaine d'auteurs réguliers, le Café 

bénéficie du flux d'informations et de réflexions apportées par ses lecteurs, chercheurs, enseignants, 

acteurs de l'Ecole. 

Extrait du site 

http://apsms.fr/
http://grisms.ac-creteil.fr/
http://www2b.ac-lille.fr/sms/
http://sip2.ac-mayotte.fr/-ST2S-.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S/
http://ww2.ac-poitiers.fr/sms/
http://www.ac-reims.fr/datice/sms/
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_medico-soci/view
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/sms_st2s/Pages/115_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/sms_st2s/Pages/115_Sommaire.aspx
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Sur le chemin des organismes documentaires généraux… 

Lien Informations 

 
La documentation française 

 

 

 

Outre l’espace de documentation, 

 

Plus de 140 000 références interrogeables 

 - 59 000 ouvrages depuis 1991, sur plus de 260 000 au total 

 - 5 500 périodiques, dont 850 en cours, avec l'état de leurs collections 

 - 5 000 dossiers documentaires sur l'international et les pays étrangers (dont 2 000 en cours) et 

11 000 sous-dossiers sur des évènements d'actualité 

 - 51 000 notices pour le fonds "Sources d'Europe" (documentation sur l'Union européenne) 

> Consulter le catalogue ici 
 

L'accès au texte intégral 

Le texte intégral des documents référencés est de plus en plus mis à disposition grâce à des liens créés dans 

les notices. De même, les sommaires de nombreuses revues sont proposés par les éditeurs. 
Extrait du site 

Le centre de documentation 

de l’Institut National de 

Prévention et d’Education 

pour la Santé. 

 

Le centre de documentation de l'Institut national de prévention et d’éducation pour la santé gère un 

fonds documentaire de près de 12 500 documents (ouvrages, rapports, outils pédagogiques, etc.) et 

environ 500 titres de périodiques. Le centre de documentation est membre producteur de la Banque de 

données Santé publique. 

Les demandes peuvent être faites par courrier, mél ou téléphone ; l’accueil se fait exclusivement sur 

rendez-vous. 

Extrait du site 

 

La Bibliothèque des sciences 

et de l’industrie (BSI) 

 

La Bibliothèque des sciences et de l'industrie (BSI) couvre tous les domaines scientifiques et techniques. 

Elle est ouverte à tous, en accès libre et gratuit. Sa mission s'inscrit dans celle de la Cité des sciences et de 
l'industrie à savoir rendre les savoirs scientifiques, techniques et industriels accessibles à tous les publics et 

présenter les enjeux de société liés à leur évolution. 

 

Extrait du site 

 

Bibliothèque Publique 

d'Information 

 

 
La Bpi, c'est à la fois : 

 des espaces de lecture et de travail ouverts à tous ; 

 des collections encyclopédiques sur tous supports, en consultation sur place ; 

 des activités culturelles organisées à l'intérieur du Centre Pompidou (conférences, débats, 
expositions, projections de cinéma documentaire,...) ; 

 un ensemble d’actions destinées aux professionnels des bibliothèques de lecture publique 
(français et étrangers). 

 

Ses principes de fonctionnement sont : 

 le libre accès c'est-à-dire la gratuité et l'accent sur tout ce qui favorise l'autonomie du lecteur ; 

 l’actualité des informations, grâce à une veille constante et à un renouvellement permanent des 
collections ; 

 la recherche de la technologie la plus avancée pour ouvrir les accès aux œuvres et aux 
informations, y compris à distance. 

 
Extrait du site 

 

Bibliothèque Nationale de 

France (BNF) 

 

 

La bibliothèque nationale conserve depuis plus de quatre siècles de tous les livres publiés en France, 

ainsi que les périodiques, cartes, estampes, photographies, disques, audiocassettes, vidéocassettes, 
logiciels… 

 Constitution des collections 

 Conservation 

 Communication 

 Catalogues 

 Coopération 

 Recherche 

 Organigramme de la BnF 
 

Extrait du site 

 

Catalogue Collectif de 

France 

Le Catalogue Collectif de France est un instrument de localisation de plus de 15 millions de 
documents conservés à la Bibliothèque nationale de France et dans les principales bibliothèques 

françaises : municipales, universitaires, et spécialisées. Actuellement, il donne un accès unique et 

simultané à trois grands catalogues français (BNF, Sudoc, Base Patrimoine). 

 
 Il permet de consulter le Répertoire national des bibliothèques et des centres de documentation 

(RNBCD) qui contient la description détaillée de bibliothèques françaises de tout type et de toute taille, 

soit plus de 4.000 établissements, ainsi que la description de leurs fonds spéciaux.  Le Prêt 

interbibliothèques (PIB) permet, à partir d’une localisation, de demander en ligne le prêt ou la 
reproduction d'un document dans tout type de bibliothèques  

Extrait du site 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://centre-documentation.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.bdsp.tm.fr/
http://www.bdsp.tm.fr/
mailto:doc@inpes.sante.fr
http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi
http://www.universcience.fr/fr/bibliotheque-bsi
http://www.bpi.fr/fr/index.html
http://www.bpi.fr/fr/index.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.constitution_collections.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.conservation_collections.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.communiquer_collections.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.mission_catalogues.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.mission_cooperation.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.programmes_recherche.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/missions_bnf/a.organigramme_bnf.html
http://www.ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet
http://www.ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet
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Lien Informations 

Le système Universitaire 

de documentation 

(Réseau National des 

Bibliothèques Universitaires) 

 

Le catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les 

bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus 

de 9 millions de notices bibliographiques qui décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues, 

ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions, manuscrits et livres 

anciens...) 

Le catalogue Sudoc décrit également les collections de revues et journaux d'environ 2000 établissements 

documentaires hors enseignement supérieur (bibliothèques municipales, centres de documentation...) 

Enfin, il a pour mission de recenser l'ensemble des thèses produites en France. 

Une recherche dans le catalogue Sudoc permet : 

 d'obtenir la description bibliographique du document ;  

 de constituer une bibliographie par le téléchargement ou l'export de notices ;  

 de sauvegarder dans son panier, au fil de la recherche des enregistrements (jusqu'à 100) pour 

pouvoir les télécharger ;  
 d'accéder au texte intégral du document si celui-ci est accessible en ligne ;  

 de localiser un document dans une des bibliothèques du réseau Sudoc afin de pouvoir le 

consulter, en demander le prêt ou la reproduction. 

 

Extrait du site 
 

 

La bibliothèque de l’INSEE 

 

 

 

L'Insee et les services statistiques ministériels (SSM) mettent en ligne, sur Internet, la majeure partie de 

leurs publications. La bibliothèque de l'Insee a pour mission de conserver et de mettre à disposition les 

documents de la statistique publique qui ne se trouvent pas ou plus sur Internet et qui ne figurent plus au 

catalogue commercial. La bibliothèque de l'Insee possède des collections riches et anciennes, grâce à une 

longue tradition d'échanges de publications. Ces collections couvrent essentiellement le domaine de la 

statistique, de la démographie, de l'économie et des questions sociales. La bibliothèque de l'Insee assure 

en particulier la conservation des publications du service statistique public. 

 Catalogue du fonds SGF : accédez aux fiches manuscrites du catalogue de la Statistique 
Générale de la France sur la période 1870 à 1950. 

 Données de la SGF : accédez à des données extraites des ouvrages publiés par la Statistique 
Générale de la France (SGF) sur les recensements de la population, la démographie et 

l'enseignement primaire, entre 1800 et 1925. 

 Liste des périodiques : utilisez le catalogue du système universitaire de documentation (Sudoc) 
pour rechercher les publications périodiques conservées par l'Institut. 

 Services et contacts : la bibliothèque de l'Insee vous accueille du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h30 et sur rendez-vous. Voir les services qu’elle vous propose. 

Extrait du site 

Sur le chemin des organismes documentaires spécialisés… 

Lien Informations 

Centres et Ressources 

documentaires de la 

Fondation pour l'Enfance 

 
 

Créé en 1984 il recense toute la documentation francophone disponible sur les différents aspects de la 

maltraitance, de la protection de l’enfance en danger et des droits de l’enfant. Accessible à tous, il propose 

aujourd’hui : 

 

Sur place : 

 Un fonds documentaire spécialisé, multi supports, pluridisciplinaire : médecine, psychologie, 
psychiatrie, psychanalyse, épidémiologie, sociologie, droit, travail social, législation, 

statistiques…  

 Une base de données unique en France, comprenant près de 13000 références 

 La consultation des documents, et de toutes les ressources avec la possibilité de faire des 
photocopies (pas de prêt) 

 Ressources consultables sur place : ouvrages, mémoires / thèses, rapports, actes de colloques, 

brochures, guides, revues, dossiers thématiques, articles de presse, législation, vidéos : CD, 
DVD, K7, autres supports (dépliants, affiches…) 

 

Sur le site : 

 La mise à jour d’une rubrique Lu et vu pour vous, sorte de liste d’acquisitions 

 La réalisation de bibliographies signalétiques par thèmes 

 Une actualité législative 
 

Extrait du site 

 

Bibliothèque sanitaire  

et sociale de Chaligny 

 

 

 

Rattachée à la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de la Mairie de Paris, la bibliothèque sanitaire et 

sociale met actuellement à la disposition du public plus de 20 0000 ouvrages, environ 120 titres de revues spécialisées ainsi 

que des dossiers documentaires, autour du social. Les principaux thèmes abordés sont notamment les âges de la vie (de la 

naissance à la personne âgée), la famille, l’enfance en danger, les pratiques de travail social, la lutte contre l’exclusion, le 

logement, l’immigration, la politique de la ville, le travail, les politiques de santé publique, la protection sociale, les personnes 

handicapées, la toxicomanie, la santé mentale…. (Extrait de la présentation sur le site de la Mairie de Paris) 

 

Adresse : 15 rue de Chaligny – 75012 Paris - Renseignement au : 01 44 67 21 40 

>> Consultation sur place et emprunt possible 

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=bibliotheque/bibliotheque.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=bibliotheque/historique.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=bibliotheque/tableaux_sgf.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=bibliotheque/catalogues.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=bibliotheque/services.htm
http://www.fondation-enfance.org/Centre-et-ressources-documentaires
http://www.fondation-enfance.org/Centre-et-ressources-documentaires
http://www.fondation-enfance.org/Centre-et-ressources-documentaires
http://www.fondation-enfance.org/Lu-et-vu-pour-vous
http://www.fondation-enfance.org/Bibliographies-signaletiques
http://www.fondation-enfance.org/Autres-ressources
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Lien Informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de ressources 

documentaires multimédias 

(CRDM)  

 

Ce centre de documentation du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé met en place des permanences 
téléphoniques de recherches documentaires : 

 

 Accueil 

 Services aux utilisateurs 

 Fonds documentaires 

 Fonds femmes 

 Histoire et patrimoine architectural 

 Bibliothèque numérique 

 

Extrait du site 

 

Centre de documentation 

UNAF 

 

 

 
Créé en 1975, le Centre de Documentation est un centre ressource de référence dans le domaine de la 

famille et de la politique familiale.  

 

Depuis Octobre 2001, le catalogue de la bibliothèque est informatisé et accessible sur le portail 
documentaire public : http://documentation.unaf.fr/ 

 

On y trouve : 

 

 Le Recensement des actions de terrain des UDAF (Base des Actions UDAF) 

 Le Catalogue de la bibliothèque (répertoire analytique des ouvrages, articles et 
documents audiovisuels disponibles au centre de documentation) 

 La Revue "Recherches familiales" : Accès aux archives des articles en texte intégral 

 Une Base de textes législatifs et réglementaires 

 Le Catalogue des revues et périodiques disponibles 

 Des Brèves d’informations "externes" en lien avec les secteurs d’activités de l’UNAF 
 

 
Un fonds documentaire multidisciplinaire (50.000 références d’ouvrages et d’articles, 200 collections de 

périodiques généraux et spécialisés, 1.500 dossiers documentaires thématique, un fonds d’actualité 

législatif et réglementaire, les productions internes et publiques de l’UNAF, les publications des 

mouvements familiaux). 

Le centre de Documentation offre, outre des informations généralistes sur le contexte économique, 
juridique et social, une approche "familiale" des différents problèmes de société. Ses fonds couvrent 

l’ensemble des domaines d’activité de l’UNAF. 

Il dispose également d’un fonds spécifique sur l’histoire du mouvement familial (dont des collections de 

la presse familiale depuis 1945). 
Il est constitué d’un fonds propre sur les travaux internes de l’UNAF. 

 

Extrait du site 

 

CEDIAS - Musée Social 

 

La bibliothèque est ouverte à tous. Les ouvrages sont consultables sur place. 

 Prêt des meilleurs mémoires de DSTS depuis 1996 ;  

 Consultation des fichiers et des catalogues ; 

 

L'acquisition d'une carte de lecteur est requise pour toute consultation de documents. 

 

Extrait du site 

http://www.sante-sports.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/accueil,204.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/services-aux-utilisateurs.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/fonds-documentaires.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/fonds-femmes.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-architectural.html
http://www.sante-sports.gouv.fr/presentation-de-la-bibliotheque-numerique.html
http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique159
http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique159
http://documentation.unaf.fr/
http://documentation.unaf.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/unaf_recherches_familiales/home.html&FROM_LOGIN=1&NOM=cadic__anonyme
http://www.cedias.org/dossiers/cat.php?idcat=49
http://www.cedias.org/dossiers/dossiers.php?id_dossier=92
http://www.cedias.org/dossiers/dossiers.php?id_dossier=102&PHPSESSID=44891c713fe5d00f87b995010730d4c8
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La recherche documentaire est une activité au cœur de la pratique de l’enseignement liée au domaine 

de la santé et du social. L’apport de ressources actualisées occupe alors une place centrale dans la 

démarche pédagogique en STMS. 

Le Réseau National de Ressources en Sciences Médico-sociales est un dispositif accompagnant 

l’enseignant dans cette activité. 

Le schéma proposé est réalisé afin d’identifier la place de la recherche de ressources au cœur de 

l’activité pédagogique. 

 

 

                 Sur la piste des outils disciplinaires pour actualiser ses connaissances…  
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DUCOURNAU , Josiane. Présenter une bibliographie selon la norme Afnor Z44-005 

In CRDP d'Aquitaine. Site des documentalistes [en ligne]. CRDP, 2005 [consulté 

septembre 2010]. Disponible sur : http://crdp.ac-

bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/z44005.asp 

 

 

Université Paris VIII ; Bibliothèque. Site de la Bibliothèque Universitaire de 
Paris VIII – [page consultée le 12 octobre 2010]. Disponibilité et accès 
http://www.bu.univ-paris8.fr/web/bibliotheque/supports_formation/Abr.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux normes principales de présentation existent : 
 La norme du « catalogage » : ISBD 

o Titre : Sous-titre - Prénom et nom de l'auteur. – Lieu d'édition : éditeur, année d'édition. – Nombre de pages ; 

 La norme de l’Edition : Afnor NF Z 44-005-2  (la plus utilisée en France) 
o NOM (Prénom), Titre, éditeur, lieu d'édition, année d'édition. 
o NOM (Prénom), « Titre de l'article », in Titre de la publication, Tome, Maison, année, page(s).  

Présenter une bibliographie selon la norme Afnor Z44-005     Présenter les principales abréviations bibliographiques 

Ouvrage 

NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage. Mention d'édition. Éditeur, année. 
Pagination. Collection. 

MEIRIEU, Philippe. Faire l'école, faire la classe. ESF, 2004. 188 p. 

Ouvrage en plusieurs volumes 

NOM, Prénom. Titre générique de l'ouvrage. Tomaison, Titre spécifique de 
l'ouvrage. Mention d'édition. Éditeur, année. Pagination. Collection. 

DUBY, Georges (dir.). Histoire de la France urbaine. 1, La Ville antique : des origines au 
XIe siècle. - Seuil, 1980. 600 p. 

Chapitre d'un ouvrage 

NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage. Mention d'édition. Éditeur, année. Titre du chapitre, 
localisation dans document hôte. 
MEIRIEU, Philippe. Faire l'école, faire la classe. ESF, 2004. p.50-55 

Contribution d'un ouvrage  (ex : Article d'encyclopédie signé) 

NOM, Prénom Titre de l'article. In Titre de la monographie, Titre du volume. Editeur, 
année, localisation dans document hôte.  Collection 
POGGI, André. Avalanche. In Encyclopaedia universalis. Corpus 3, p. 1212-1214. 

Article de périodique 

NOM, Prénom. Titre de l'article. Titre du périodique , année, volume, 
numéro, pagination. 

BERNHARD, Paulette. Perspectives sur l'éducation à l'information. Esquisse,  juin 2003, 
n°28, p. 3-11. 

Site Web 

NOM, Prénom Nom du site [en ligne]. Éditeur, date d'édition ou de mise à 
jour [date de consultation]. Disponibilité et accès. 

Université Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval [en 
ligne].Université de Laval [Page consultée le 4 avril 2004 ]. Disponibilité et accès 
http://www.bibl.ulaval.ca/  

Contribution sur un site 

NOM, Prénom. Titre de la contribution. In Auteur, Prénom. Nom du site hôte 
[en ligne]. Date d'édition ou de mise à jour [date de consultation]. 

Disponibilité et accès. 
BORDENAVE , Marie-France. Les classifications. In CRDP d'Aquitaine. Site des 
documentalistes [en ligne]. CRDP, 1999 [consulté le 13 avril 2004]. Disponible sur : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/techniques_documentaires/pbgeneraux.asp? 

Cédérom, DVD-Rom 
NOM, Prénom. Titre. [Support]. Editeur/producteur, date de publication. 
Description technique. 
LAUGIER, André, BOSSUET, Lisette. Convaincre ses élèves de la 
matérialité de l'air en cycle2 et 3 : un pari qui peut être gagné 

. [Document électronique]. CRDP d'Aquitaine, 2003. 1 disque optique numérique (CD-ROM) : 
coul., son + 1 livret (24 p.). 

Vidéogramme 

NOM, Prénom. Titre. Editeur/producteur, date de publication. 
Description technique. Collection.  
DEROUET, Thierry. Tchernobyl, dix ans après. CNDP, 1996. 1 

vidéocassette VHS, 54 min., coul., SECAM, sonore + 1 livret (24 p.). Images à 
lire. 

 

 

 

  
 

Lorsqu’on prépare un cours, il est possible de puiser des idées d’un auteur ou de reproduire de courts extraits. Il est impératif alors de 

citer ses sources (cf normes bibliographiques ci-dessus). Il s’agit à la fois d’une éthique professionnelle et cela permet à l’élève ou 

l’étudiant de se référer aux sources utilisées pour approfondir – au besoin – son étude. Contrats autorisant la reproduction des 

publications dans des conditions et des limites bien définies sur le site du Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie 

Sur le fil… 

 

            … Des normes bibliographiques 

 

Tables des abréviations courantes dans la rédaction des références 

bibliographiques à des documents imprimés.   En caractères gras les 

plus fréquemment employées. 
 
adapt. adaptateur, adaptation 

ann. annexe, annuel 

annot. annotateur, annotation 

anon. anonyme, anonymous 

art. article 

av.-prop. avant-propos 

bibliogr. bibliographie, bibliography, bibliographique,  

broch. brochure 

bull. bulletin 

chap. chapitre(s) 

collab. collaboration, collaborateur 

coll. collection 

comment. commentaire, commentateur 

compil. compilation, compilateur 

corr. corrigé(e) 

diff. diffusion, diffuseur 

dir. dirigé, directeur (de publication) 

dupl. duplicata 

éd. édition, éditeur(s) (intellectuel) 

ed. edition (anglais), edizione 

encycl. encyclopédie, encyclopedia 

env. environ 

et al. et alii (et autres auteurs) 

f. folio(s) 

fac-sim. fac-similé 

fasc. fascicule 

fig. figure, figuré 

gloss. glossaire 

grav. gravure, graveur 

hebd. hebdomadaire 

ill. illustration, illustrateur 

ind. index 

introd. introduction 

ms. manuscrit 

mss manuscrits 

mens. mensuel 

monogr. monographie 

nouv. nouveau 

nouv. éd. nouvelle édition 

nouv. sér. nouvelle série 

n° numéro 

orig. original 

ouvr. ouvrage 

p. page(s) 

par. paragraphe 

photogr. photographie 

postf. postface 

préf. préface 

publ. publication, publié 

réd. rédacteur, rédigé(e) 
reprod. reproduction 
rév. révisé(e), révision 
sect. section 
sér. série(s) 
suppl. supplément, supplement 
tabl. tableau 
t. tome(s) 
trad. traducteur, traduit 
transcr. transcription 
vol. volumes(s) 

 

                … Des droits d’auteur 

 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/z44005.asp
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/z44005.asp
http://www.bu.univ-paris8.fr/web/bibliotheque/supports_formation/Abr.html
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.cfcopies.com/V2/cop/home.php
http://www.cfcopies.com/V2/cop/home.php

