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  Séminaire HSS4A04A 
 « Ressources documentaires » (M1) 

Anne Viguier / Chantal Verdeil 

Gaëlle Bidard/Noëmie Rosemberg 

 

Nouvelles ressources documentaires, nouveaux outils informatiques 

 et transformations de la recherche. 

 

 

Ce séminaire optionnel a lieu au premier semestre le vendredi de 10h à 12h pour les étudiants du 

parcours « histoire et sciences sociales »  

 

Matériel et pré-requis : Les étudiants doivent avoir à leur disposition un ordinateur, la suite office et une 

dropbox.  

Les étudiants doivent connaître les règles de présentation de la bibliographie. (Voir le manuel de 

méthodologie de l’INALCO, en ligne) et savoir présenter des sources trouvées sur internet.  

 

Objectifs du séminaire : ce séminaire a pour principal objectif d’aider les étudiants inscrits en M1 HSS à 

savoir chercher et utiliser des ressources disponibles sur la toile et en bibliothèque. Le propos se veut 

résolument pratique, et l’accent sera mis sur des exercices de recherche concrets.  

Partant du constat qu’Internet offre une abondance de ressources de statut très divers, il veut 

familiariser les étudiants avec les outils qui permettent d’établir une bibliographie (catalogues de 

bibliothèques, Internet, comptes rendus, périodiques). Le second temps propose une réflexion critique sur 

ressources documentaires qu’offre internet : à quelle condition peut-on utiliser une notice Wikipédia ? 

Comment repérer le faux et ne pas sombrer dans le plagiat ? On réfléchira enfin aux outils qui permettent 

de classer ces ressources et de présenter sa bibliographie.  

Tout au long du séminaire, on s’efforcera de sensibiliser les étudiants (dont la formation en 

sciences sociales est souvent lacunaires) à la notion de champ disciplinaire pour les aider à inscrire leurs 

propres travaux dans un champ déterminé.  

 

 

Programme 2015-2016 

 

Vendredi 25 septembre 2015 : Présentation, introduction (salle 3.05)  

C. Verdeil / A. Viguier 

-  Introduction, programme du semestre  

- Présentation des étudiants et de leurs sujets 

 

I . Des outils pour établir une bibliographie 

 

Vendredi 2 octobre 2015 : Présentation de la bibliothèque (salle RJ.24) 

G. Bidard / A. Viguier 

La BULAC, son histoire, ses collections (imprimés et manuscrits) et ses modes de classement 

Présentation de fonds en lien avec les sujets des étudiants. 

 

Vendredi 9 octobre 2015 : chercher, consulter et lire (salle RJ 22) 

G. Bidard / A. Viguier 

Exercice pratique : chercher des livres sur le catalogue et dans la bibliothèque.  

 

Vendredi 16 octobre 2015 : Internet et les signets (salle 7.04) 

N. Rosemberg 
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Vendredi 23 octobre 2015 : Les comptes rendus (salle 7.04) 

C. Verdeil 

Qu’est-ce qu’un compte rendu ?  Où les trouver ? Comment les lire et les utiliser ?  

Exercice pratique : faire une synthèse de plusieurs comptes rendus.  

 

Vendredi 6 novembre 2015 : Les périodiques (salle RJ 22) 

A. Viguier 

Qu’est-ce qu’un périodique ? Comment les utiliser ? 

Exercice pratique : identifier les grandes revues du champ disciplinaire correspondant à sa recherche pour 

le mémoire.  

 

Vendredi 13 novembre 2015 : Exercice de bibliographie (Salle RJ 22) 

A. Viguier 

Etablir, pour un sujet imposé, une liste de ressources (livre, article de périodiques) et la mettre sur moodle 

à la fin de la séance.  

 

Vendredi 20 novembre 2015 : exercice suite/ zotero : étoffer sa bibliographie (7.04) 

A. Viguier 

 

II. Se documenter avec internet 

 

Vendredi 27 novembre 2015 : Dictionnaires et encyclopédies (salle 7.04) 

C. Verdeil 

Dans les coulisses de wikipédia : comment déterminer la qualité d’une notice ?  

 

Vendredi 4 décembre 2015 : Faux et plagiat (3.15) 

G. Bidard / C. Verdeil 

 

III. Classement et présentation 

 

Vendredi 11 décembre 2015 : Zotero, approfondissement (RJ22) 

N. Rosemberg 

 

Vendredi 18 décembre 2015 : Classement et bibliographie (7.04) 

C. Verdeil 

Pour cette séance : lire des compte-rendu un des ouvrages de la liste de ressources établie le 13 

novembre qui vous paraissent le plus important pour votre sujet. Ecrire une page de synthèse sur cet 

ouvrage. 

 

Vendredi 7 janvier 2015 : mise en forme du mémoire et bibliographie (3.15) 

B. Verdeil / A. Viguier 

 

 

 

Evaluation :  

Au terme du séminaire, les étudiants obtiennent une note qui correspond à la moyenne des différents 

exercices réalisés pendant le semestre :  

- les « exercices pratiques » réalisés en séance 

- la liste de ressources établie en temps limitée  

- la synthèse des comptes rendus 


