
Gestion de l’information - GACO 1 2010/2011

S. BOULESNANE -L. ENDRIZZI

Travaux pratiques d'initiation à la recherche d’information

Objectifs des TP

(1) savoir rechercher des informations sur une entreprise (tirée au sort) et savoir évaluer la 

qualité des documents trouvés ;

(2) savoir rédiger une bibliographie avec les documents finalement sélectionnés.
Nota bene : cette bibliographie sera utilisée ultérieurement pour la rédaction d'un journal d'entreprise, dans  

les TD de « gestion de l'information » encadrés par C. Butheau ou A. Billot.

Consignes générales

1. 4 thèmes guideront vos recherches d'information pendant les 3 séances de TP :

a. l’histoire et les activités de l’entreprise ;

b. la place de l’entreprise dans le marché global (économie)

c. un produit (ou un service) phare de l’entreprise : à choisir dès le TP 1 ;

d. une personnalité marquante de l'entreprise : à choisir dès le TP 1.

2. les documents que vous sélectionnerez sur ces 4 thèmes dans les TP 1 et 2 seront 

rassemblés, classés et commentés (courte description) dans une bibliographie qui 

contiendra au minimum les références suivantes [dont une en anglais] : 

- 2 livres

- 5 articles de presse

- 5 documents électroniques (ou pages web)

Evaluation des TP

Cette bibliographie devra être rendue en version électronique (format .doc ou .odp) et représentera 

une partie de la note globale du cours de « gestion de l'information ». La variété et la pertinence 

des références sélectionnées, ainsi que la rédaction formelle de la bibliographie seront prises en 

compte dans l'évaluation.

Attention : le site de votre entreprise est à exclure de la bibliographie ; l'article correspondant de  

Wikipédia pourra être mentionné mais non comptabilisé dans les 12 références à trouver. 

Plan des TP

- TP 1 : découvrir l'entreprise, définir des mots clés pertinents et utiliser un moteur de 
recherche généraliste

- TP 2 : faire une recherche d’informations sur des sources professionnelles (bases de 
données, catalogues, sites spécialisés)

- TP 3 : rédiger une bibliographie avec les références sélectionnées
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