Formation à la recherche documentaire
Pochette N°2 : Connaître et reconnaître les documents

Séance 1 : Identifier un document

Le CDI, un centre de ressources documentaires
multimédia
L’ensemble des documents regroupés au CDI constitue le fonds documentaire ou les
ressources du CDI. Ce fonds est complété par l’accès à des documents en ligne.
Tout objet devient un document s’il contient des informations dont on a besoin.

1.- Le document :
 Un document est composé de l’objet qui sert de support et d’un contenu pour la communication,
soit l’information. Le document a une fonction de conservation, de référence, de communication et
de promotion sociale, mais aussi des fonctions liées au projet de l’utilisateur du document : une
fonction de distraction, d’apprentissage, de réflexion.

 Un document = un contenant

affiche, brochure, cassette audio, cassette vidéo, CD, DVD, diapositive,
disque dur, disque microsillon, disquette informatique, film, livre, journal,
revue, photographie, vidéodisque
sont les principaux objets documentaires ou supports d’information.

 Un document = un contenu
 Les différents documents sont déterminés aussi par le « type » d’information que l’on trouve sur
ces objets : (scientifique, technique, technologique, économique, financière, environnement,
sécurité, réglementaire, et juridique).
L’information contenue peut prendre différentes « formes » : alphabétique,(texte), numérique,
graphique, sonore ( musique), audiovisuelle (’image fixe ou animée).
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Le document qui contient du texte et de l’image fixe est un imprimé
Le document qui contient du son et de l’image est un document
audiovisuel
Le document qui contient du texte, du son et de l’image est un
document multimédia



Un document lisible

 Les différents documents sont déterminés aussi par les modes d’enregistrement et de lecture de
l’information ; certains nécessitent des appareils de lecture :

un magnétophone, un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de CD,
un ordinateur, un lecteur de cédérom, un lecteur de disquette,
un projecteur ou un caméscope, un écran…

Conclusion : Tout objet peut devenir un document, c'est-à-dire l’objet d’une recherche. Le
document existe parce qu’un usager en a besoin pour prouver ou expliquer quelque chose.

Identifier les documents du CDI
Fiche exercice
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Les documents du CDI: les différents supports
Retrouvez le nom des différents supports documentaires qui suivent.
N.B. : Le support est l’objet sur lequel est écrit une information.

Affiche
Cassette/Film
CD, Cederom
------------------------------------

-------------------------------

Cle UBS
Site Internet
Livre
------------------------------------

---------------------------------

Périodique
Photographie
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------

---------------------------------

Document réalisé par Kelly FISCHETTI – professeur documentaliste à Ste Clotilde DOUAI à
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