
Citer mes sources : documents 
C'est  quoi ? Lorsque  je fais un  travail  de  recherche  d'information  (exposé  oral,
affiches, etc), je dois citer mes sources (ce sont les références des documents où j'ai
pris les informations).

Pourquoi ? C'est  dans  la  loi  (Code de la  Propriété intellectuelle  en  France) !  Il  faut
respecter le droit d'auteur.  L'enseignant voit aussi le sérieux de mon travail (c'est-à-
dire si j'ai bien choisi mes documents).

Comment ? Avec Esidoc, le portail du CDI (http://0783549j.esidoc.fr/), il te suffit de
cliquer sur l'icône des bulles de BD sous le document que tu as consulté !

Par exemple, pour un exposé sur le sang, j'ai utilisé cet article de périodique trouvé sur
Esidoc :

Je clique sur l'icône                         et je peux citer ma source en fin d'exposé. Il me
suffit de copier-coller tout le texte suivant (de « Comment fonctionne » à « p.50-53. »)

Citer les sources de documents, c'est facile ! Mais, et les images ?

Les professeures documentaliste, Collège International, Saint-Germain-en-Laye (78), 2016-2017

Capture d'écran de la notice 
du document dans Esidoc.
Mmes Buigues

Capture d'écran de la 
référence du document 
dans Esidoc.
Mme Buigues

http://0783549j.esidoc.fr/


Citer mes sources : illustrations
Pourquoi ? Si j'illustre mon exposé (photo, dessin,  schéma,  graphiques...), je dois aussi
respecter le droit d'auteur ! Je dois donc citer la source de chaque illustration.

Comment ?  Si  tu  as  choisi  une  image  sur  Google  Images  (ou  un  autre  moteur  de
recherche), c'est facile !

Par exemple, voici une image choisie sur Google Images qui figure dans mon exposé sur 
le sang.

Capture d'écran d'une image de la recherche « globules rouges » dans le moteur de recherche Google. Mme Buigues.

J'y ajoute une légende (explication de l'image) et la source.

Schéma de la composition du sang dans un vaisseau sanguin

source : toutsurlatransfusion.com
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