
BIBLIOGRAPHIE ET
SITOGRAPHIE

DU MODULE  RECHERCHE NUMÉRIQUE

Pour compléter vos prises de notes, vous avez les principales sources d'information utilisées
pour l'élaboration des trois cours magistraux. Les sources sont classées en fonction :

 du type de document (livre, article de presse, page web)
 du numéro du cours magistral

Pour votre dossier à rendre,  vous pouvez utiliser la norme de référencement
proposée (version simplifiée). N'oubliez pas… vous devez citer 10 sources par
étudiant en lien avec vos besoins d'information !

La norme pour citer un livre
NOM, Prénom (date de parution). Titre du document. Lieu : Editeur, nbre de page. Coll. ISBN

CM N°1  LIQUÈTE, Vincent (2014).  Cultures de l'information. Paris : CNRS, 216 p. Coll. Les essentiels
d'Hermès. ISBN 978-2-271-08073-8

CM N°1  SERRES, Alexandre (2012).  Dans le labyrinthe : Evaluer l'information sur internet. Paris : C&F
Editions, 224 p. ISBN 978-2-915825-22-0

CM N°1  VANDENDORPE, Christian (1999). Du papyrus à l'hypertexte : essai sur les mutations du texte et
de la lecture. Paris : La découverte, 259 p.  ISBN 2-89052-979-7

CM N°2  CANET, Florence (2016).  Veilleur 2.0 ; d’une pratique professionnelle à une activité ordinaire.
Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication sous la direction de M. COULOMB-
GULY, TRICOT, A. et BOUBEE, N. Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès.

La norme pour citer un article de périodique
NOM, Prénom (date de parution). Titre de l'article. Titre du périodique, n° de collection. ISSN 

CM N°1  LEGROS, Martin (2015, 04). Où avez vous la tête ? Condition de l'homme dispersé. Philosophie 
magazine, n°88. ISSN 1951-1787

CM N°1  LEROY, Christine (2017, 06). Les élèves champions de l'indiscipline. Sciences Humaines, n°294. 
ISSN 0996-6994 

CM N°3  GRONDEUX, Jérôme (2017, 09). Peut-on enseigner l'esprit critique. Sciences Humaines, n°296. 
ISSN 0996-6994 

Viviane Dupart, professeure-documentaliste. Université de Rouen, département Sciences de l'éducation. 2017/2018
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La norme pour citer une page de site web
NOM, Prénom (année de publication). Titre de la page du site. [ en ligne ] Titre du site. Editeur, date de
publication. (Ref  date de consultation) Disponible sur Internet : adresse URL

CM N°1  DELCAMBRE, Alexis (2016). Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l'accès à
l'information  [en  ligne]  Le  Monde.  Société  éditrice  du  Monde,  15/06/2016  (Ref  de  décembre  2017).
Disponible sur :  http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/15/les-reseaux-sociaux-prennent-
une-place-croissante-dans-l-acces-a-l-information_4950771_3236.html

CM N°1  DUFFEZ, Olivier (2018). Parts de marché des moteurs de recherche [en ligne]  WebRankInfo.
Web  Rank  Expert,  19/03/2018/  (Ref  de  décembre  2017).  Disponible  sur  :
https://www.webrankinfo.com/dossiers/etudes/parts-marche-moteurs

CM N°1  CM N°2  DUPLESSIS,  Pascal ;  BALLARINI-SANTONOCITO,  Ivana  (2008).  Dictionnaire  des
concepts  info-documentaires  [en  ligne]  Savoirs  CDI.  Scéren-CRDP,  2008  (Ref  de  décembre  2017).
Disponible sur : http://www.cndp.fr/savoirscdi/chercher/dictionnaire-des-concepts-info-  documentaires.html

CM N°1  PERREIN, Jean-Pascal (2017). Connaissance et gouvernance de l'info [en ligne]  GouvInfo IAI.
3org,  01/2018  (Ref  de  janvier  2018).  Disponible  sur  :  http://www.gouvinfo.org/IAI/connaissance-et-
gouvernance-de-linformation

CM N°3  GUILLAUD, Hubert (2018). Paramètrer notre bulle de filtre...pour en reprendre le contrôle [en
ligne]  Le  Monde.  Société  éditrice  du  Monde,  13/01/2018  (Ref  de  février  2018).  Disponible  sur  :
http://internetactu.blog.lemonde.fr/2018/01/13/parametrer-notre-bulle-de-filtre-pour-en-reprendre-le-
controle/

CM N°3  LESC, Sophie (2018). Codex des biais cognitifs [en ligne] Penser critique. Sophie Lesc. 01/02/2018
(Ref de mars 2018). Disponible sur : https://www.penser-critique.be/codex-des-biais-cognitifs

Viviane Dupart, professeure-documentaliste. Université de Rouen, département Sciences de l'éducation. 2017/2018
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Une question,
 un doute...
L'équipe de

bibliothécaires de
l'Enssib vous
conseille ce

guide !
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