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Aide en ligne

TM 2022
Recherche documentaire

Site de la bibliothèque et du LCC

Droit d’auteur - Plagiat

InfoTRACK plateforme de la Bibliothèque de l’Université de Genève


But :



Pour qui : principalement pour les étudiant-e-s en Bachelor, toutes les disciplines
confondues.

Citations - Bibliographie
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formation en ligne aux compétences informationnelles (recherche
documentaire, sélection, communication et utilisation éthique de
l’information)
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Recherche
documentaire

Définir le sujet

Mots clés = Tags = #

Répondre aux questions
pour dégager les concepts importants du sujet

Identification des mots clés
pour commencer la recherche

Savoir ce que l’on recherche
Où trouver l’information ?
(bibliothèques, Internet)
Evaluer et citer les sources d’information
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Choisir le type de documents

Rechercher des documents
et des informations
Grâce aux :
- Moteurs de recherche

Pour définir un sujet,
trouver des
synonymes :
Dictionnaires généralistes et
spécialisés (papier ou en
ligne)

Pour avoir une vue
d’ensemble sur un
sujet (synthèse) :

Pour approfondir un
sujet :

- Catalogues de bibliothèque

Actualités sur un
sujet :

Encyclopédies

Livres spécialisés

Articles de presse,

Collections particulières
exemple « Que sais-je ? »
«128»

Articles de périodiques

Archives radio et télévision

- Librairies
- Bases de données
- Web, sites Internet spécifiques

Thèses, Travaux de
diplômes

- Personnes ressources

Sites web, Blog
Témoignages
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Catalogues de bibliothèques
Astuces de
recherche

 Noter les mots-clés au singulier
 Remplacer les adjectifs et les verbes par des noms communs
 Laisser tomber les articles (le, la, les…)
 Utiliser la recherche avancée
 Utiliser les Caractères spéciaux
« » les guillemets pour rechercher une expression précise
«réchauffement climatique»
* l’astérisque pour remplacer une suite de caractère
enfant* va chercher enfant, enfants, enfantin, …
Il peut y avoir des différences selon les moteurs de recherche
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Prêt entre
bibliothèques
Demande prêt
entre
bibliothèques

au LCC pour TM 5 CHF

Sur Rero+Valais
Bibliopass et/ou carte d’étudiant LCC
• possibilité de faire la demande directement sur le
catalogue en vous connectant à votre compte.

Durée

Pour les autres catalogues



Numéro 10 chiffres sous le code barre



Votre mot de passe

En principe 28 jours, éventuellement renouvelable

Tarif

• Noter les références
• Passer à la bibliothèque et remplir la fiche spécifique
• Envoyer un mail à bibliotheque@edu.vs.ch

10 CHF pour les documents non réclamés
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Moteurs de recherche
Médiathèque Valais :
patrimoine numérique,
visuel, journaux…

Diverses sources

E-newspaperarchives : site
des journaux suisses
numérisés par la
Bibliothèque nationale
suisse et ses partenaires.

E-periodica : plateforme de
revues suisses numérisées
gérées par l’ETH Zürich

Sites spécialisés : RTS
Découverte, Arte,

Swissdox : archives des
journaux suisses (MV)

Google
utiliser la recherche
avancée, pour spécifier
votre recherche (pays,
langue, type de
documents, droits
d’usage…)

Sites d’organisations :
Cantons, Confédération,
ONU…

Contacts personnels :
derrière des informations sur
Internet il y a des personnes,
des groupes d’intérêts,
associations, les services
d’info des bibliothèques
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Google Scholar
moteur de recherche
spécialisé dans la
recherche d’articles et du
publications académiques

Youtube
regarder la date de la
vidéo et la crédibilité
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searX
moteur de recherche
alternatif. Il compare les
résultats de Bing et
Google. Résultats plus
neutres car ne tient pas
compte des recherches
précédentes.

Wikipedia
attention aux sujets
polémiques, peu
documentés …
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Démonstration recherches
.
600 films suisses en streaming (longs métrages,
documentaires et courts métrages suisses)

Vidéos
numéro carte de lecteur
+ mot de passe

1 800 titres, qui sont régulièrement mis à jour. Films, séries,
doc

Rero+Valais :
inscription et
recherche

Service de vidéo à la demande co-édité par ARTE et
Universciné.

13

Swisscovery

Médiathèque
Valais

Google …

SearX
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Evaluer les sources

Google Scholar

IMPORTANT

Astuces à connaître sur Google
et Google Scholar

Consulter plusieurs sources différentes

https://infotrack.unige.ch/les-astuces-connaitre-surgoogle-et-google-scholar
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Désinformation
Histoire des
fausses nouvelles

Les fausses nouvelles

https://www.youtube.com/watch?v=kQduvew1-gs

par le service de l'éducation
artistique et culturelle de la BnF et
le Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information (CLEMI)
BnF
Bibliothèque nationale de France

https://observers.france24.com/fr/%C3%A9missions/info-ouintox/20211213-info-ou-intox-jill-biden-desinformation-invid-weverifygoogle-lens-noel-trump

http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
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Droit d’auteur en Suisse

En Suisse, le droit d’auteur naît automatiquement dès la
création d’une œuvre. Il a pour but de protéger l’œuvre d’une
utilisation non autorisée.

Droit d’auteur en Suisse

La protection du droit d’auteur étant automatique, il n’est pas
obligatoire d’apposer le symbole ©, la mention «Copyright» ou
«Tous droits réservés» pour indiquer que l’œuvre est protégée.

Plagiat
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Droit d’auteur : exceptions
Plagiat

Fins personnelles
cercle familial

Possibilité d’utiliser une œuvre
sans demander une autorisation

Fins pédagogiques
enseignants et
étudiants dans le
cadre des cours

Fins d’information
interne
ou de documentation
au sein de l’entreprise

Comment reconnaitre les cas de
plagiat

Domaine public
(70 ans après la mort
de l’auteur)
https://infotrack.unige.ch/comment-reconnaitre-les-cas-de-plagiat
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Copier le passage d’un livre, d’un site Internet ou d’une revue
sans le mettre entre guillemets et sans en indiquer la source.

Plagiat – définition

Insérer des dessins, des photos, des graphiques sans
mentionner leur provenance.
Résumer l’idée d’une autre personne avec ses propres mots
(paraphraser) sans indiquer qui est véritablement l’auteur.

Le plagiat consiste à s’approprier le
travail d’une personne sans indiquer
qui est le véritable auteur.

Plagiat :
exemples

(texte, illustration, graphique…)

Réutiliser un support de cours sans en demander l’accord au
professeur.
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Traduire un texte, le résumer… sans indiquer la provenance.

Votre travail écrit sera passé au logiciel antiplagiat «compilatio» avant l’évaluation finale

Utiliser le travail d’une autre personne en le présentant comme
son propre travail (même si la personne a donné son accord).

Vous avez l’opportunité de passer
volontairement votre travail au logiciel antiplagiat au mois de mai-juin pour visualiser les
résultats et améliorer vos références si
nécessaire

Acheter un travail sur le web
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Citations
• Les usages en matière de
citation

CITATIONS

RÉFÉRENCES

BIBLIOGRAPHIE
https://infotrack.unige.ch/les-usages-en-matiere-de-citation

25

26

Citations
Lorsque vous insérez une image, un tableau
ou un graphique dans votre travail, vous
devez également en citer la source
précisément en-dessous de l’image.

Il existe deux types de citation :
• citation directe (mot à mot)
• Si vous modifiez un mot dans la citation, il faut le mettre entre [crochets]
• Si une partie seulement du passage du texte original est rapportée, il faut indiquer ce qui
manque ainsi […]
• citation indirecte (paraphrase)

Images
Pixabay

Chercher des images
libre de droit :

La source doit absolument être indiquée :

Pexel
Créative commons
Ecosia images, Google
images… en précisant
libre de droit.

• Directement après la citation
• -Soit directement après la citation en format abrégé
• -Soit en note de bas de page
• Dans la bibliographie en format complet
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Système citations

Styles

Styles de
citations et
références
bibliographiques

Les standards pour la rédaction
d’une bibliographie

« Auteur-date »
« Note en bas de page »
« Numérique »

Styles

Formes de la citation dans le texte

APA, ISO 690

(auteur, date)
Renvoi à une note en bas de page

IEEE

Nombre (n) ou [n]

ISO 690
APA : le plus répandu dans l’écriture académique (psychologie,
sciences sociales)
IEEE : style de référence pour les travaux scientifiques

https://infotrack.unige.ch/les-standards-pour-la-redaction-dune-bibliographie
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Bibliographie

Exemples

La bibliographie est une liste de références qui décrit
les documents (livres, articles, site web, blog…) que
vous avez utilisés pour rédiger votre travail.

Une référence doit contenir au minimum
 un ou plusieurs auteurs,
 une date,
 un titre,
 un éditeur
 d’autres précisions en fonction du type de document et du style choisi (adresse
url et date de consultation, ISBN, …).
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ZOTERO
Gestionnaire de références bibliographiques

Classement des références

Ordre
alphabétique
(auteur ou titre du document)

Thèmes

Le logiciel peut :

Par numéro

• Collecter en 1 clic
• Classer
• Partager des références
• Créer très facilement et
rapidement une bibliographie

pour le style numérique

Supports
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Logiciel
Les avantages d’un logiciel de
gestion des références

https://infotrack.unige.ch/les-avantages-dun-logiciel-de-gestion-des-references
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Ce que logiciel ne fait pas et
qui est de votre ressort :
• Lire les documents
• Sélectionner les documents
pertinents
• Vérifier que les références soient
correctes et complètes
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A retenir !


Noter et vérifier les sources



Site bibliothèque http://bibliotheque.creusets.net/





Bibliothécaire à disposition pour une aide à la recherche
personnalisée
Attention Plagiat
Bonne chance
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