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INTRODUCTION 
Ce manuel a pour objectif de présenter aux élèves des lycées une méthodologie essentielle de 

recherche documentaire. Il traite à la fois de la recherche bibliographique traditionnelle et des sources 

en ligne disponibles qui ont été préalablement validées pour la qualité et la fiabilité de leur contenu. 

LES GRANDES ÉTAPES D'UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Généralement il convient toujours de partir du général au particulier, du GÉNÉRALISTE au 

SCIENTIFIQUE. On peut résumer ceci dans le schéma suivant. 

RESSOURCES 

GÉNÉRALISTES  
Permettent de se faire une idée GÉNÉRALE d'un 

sujet, de rechercher des idées, de l'inspiration, 

un cadre… Elles sont cependant INSUFFISANTES 

pour élaborer une réflexion complète et 

SCIENTIFIQUE! 

RESSOURCES 

SCIENTIFIQUES  
Permettent d'APPROFONDIR le sujet au moyen 

de sources fiables et détaillées produites par des 

auteurs bien identifiés 

 

 

ENCYCLOPÉDIES en 

ligne (Ex: Wikipédia…) 

MÉDIAS en ligne (Ex: 

Arcinfo, Archives RTS…) 

 

DICTIONNAIRES en ligne 

(Ex: Larousse, …) 

 

AUTRES (Attention à la 

fiabilité!!!) 

 

ETAPE 1: RESSOURCES 

GÉNÉRALISTES 

ETAPE 2: RESSOURCES 

SCIENTIFIQUES  

 

ARTICLES / MEDIAS 

SCIENTIFIQUES en ligne 

(Ex: Persée…) 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

en ligne 

(Ex: Persée…) 

RESSOURCES BIBLIOTHEQUES 

en ligne 

(Ex: Gallica…) 

BIBLIOTHEQUES  
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Pour passer avec succès au travers de ces deux étapes et réunir des sources documentaires fiables, il 

convient tout d'abord de réfléchir à TROIS CHOSES ESSENTIELLES! 

 

Qu'est-ce que je recherche? 
 

DEUX RÈGLES D'OR FONDAMENTALES: 

ÊTRE CURIEUX.SE!  

SE POSER LES BONNES QUESTIONS! 

 
Il convient de bien définir le cadre de son sujet. Prenons un exemple: j'aimerais faire un travail sur le 

sport. Est-ce que j'aimerais considérer le sport en général? Un sport en particulier? Admettons que je 

décide de m'intéresser au football.  

Qu'est-ce que j'aimerais étudier de ce sport? Par exemple: son histoire? Comment il est apparu? 

Aimerais-je aborder le football sous un angle économique et étudier les mécanismes du sponsoring? 

Est-ce que j'aimerais m'intéresser à sa dimension sociologique et comprendre comment, par exemple, 

les fans de football vivent leur passion, comment le football influence la société? Est-ce que j'aimerais 

m'intéresser à sa pratique, à son impact sur la santé? Ce sont autant de questions qui peuvent découler 

de l'étude du sport! Admettons que je vais choisir de m'intéresser au sponsoring, et essayer de 

comprendre comment l'argent circule autour du football. 

Il faut ensuite définir le champ de ma recherche (spatial, temporel). Est-ce que je vais m'intéresser à 

ce sujet sur un plan international, ou, par exemple, me limiter à étudier le sujet en Suisse? Admettons 

que je décide d'étudier le sujet au niveau de la Suisse. Pour la dimension temporelle, admettons que 

je me limite à la seconde moitié du XXème siècle. 

J'ai circonscrit mon sujet.  

LA DYNAMIQUE DU SPONSORING DANS LE FOOTBALL EN SUISSE DURANT LA DEUXIÈME MOITIÉ 

DU XXème SIÈCLE 

QU'EST-CE QUE JE 
RECHERCHE? 

Circonscrire le sujet

QUELS MOTS J'UTILISE 
POUR MA RECHERCHE?          
Établissement d'une liste 
de mots-clés essentiels

QUELS OUTILS ET QUELLES  
SOURCES  J'UTILISE POUR 

MA RECHERCHE?       
Identifier les bonnes 
sources et les bons 

moteurs de recherche
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Quels mots j'utilise pour ma recherche? 
 
 

LES DEUX RÈGLES D'OR FONDAMENTALES: 

DÉCOMPOSER SON SUJET EN MOTS ET ADJECTIFS SYNOMYMES 

VEILLER À ÊTRE EXHAUSTIF.VE! 

 
Maintenant que j'ai bien défini ma problématique, avec des limites thématiques et géographiques 

claires, et avant de commencer à rechercher des informations, il faut que je me pose bien la question 

des mots-clés que je vais utiliser. Pour ce faire je fais un tableau à trois colonnes, l'une avec des 

substantifs, l'autre avec des adjectifs, en cherchant le plus possible de synonymes aux mots principaux 

de notre énoncé. À ce titre il peut être utile de recourir à un dictionnaire des synonymes. 

Notre énoncé comporte quatre mots principaux: 

LA DYNAMIQUE DU SPONSORING DANS LE FOOTBALL EN SUISSE 

On les liste à gauche de notre tableau et on se met à rechercher des mots qui sont soit synonymes, 

ont un sens proche, soit qui sont des termes plus généraux (par exemple: sport). 

MOT TIRÉS 
DIRECTEMENT 
DE L'ÉNONCÉ 

SUBSTANTIFS 
GENERAUX/SYNONYMES/PROCHES 

ADJECTIFS  
SYNONYMES/PROCHES 

DYNAMIQUE Organisation 
Réseaux 
 

 

SPONSORING Sponsors 
Financement 
Économie (terme plus général pour 
désigner tout ce qui a trait à l'argent dans 
le sport) 
Financement 
Publicité 
Mécène 
Mécénat 

Sponsorisé 
Financé 

FOOTBALL Sport, Sportif, Sport d'équipe (Peut être 
utile pour trouver des documents 
généraux sur le sponsoring dans le sport 
qui mentionnent le football) 
Footballeur 
Club 
 

 

SUISSE Helvétie 
Confédération helvétique 

Suisse 

 

Il est clair qu'au final tous les mots ne donneront pas des résultats, mais prendre la peine d'en lister le 

plus possible vous donnera de nombreux outils potentiellement utiles à votre recherche! 
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À partir de cette liste, je vais maintenant combiner les termes pour arriver à différentes expressions 
que je pourrai utiliser. 

EXEMPLES: 

Sponsoring sport Suisse  
Sponsoring football Suisse 
Sponsors sport Suisse  
Sponsors football Suisse  
Financement sport Suisse  
Financement football Suisse  
Sport sponsorisé Suisse 
Football sponsorisé Suisse 
Publicité sport suisse  
Publicité football suisse 
Économie sport Suisse 
Économie football Suisse 
Financement sports d'équipe suisse etc. 

 
Nous avons maintenant un excellent point de départ pour commencer à utiliser des outils de 
recherche! 
 

Quels outils et quelles sources j'utilise pour ma recherche? 
 

LES TROIS RÈGLES D'OR FONDAMENTALES: 

JE VÉRIFIE MES SOURCES 

JE VARIE MES SOURCES 

JE VAIS DU GÉNÉRALISTE POUR ALLER VERS LE SCIENTIFIQUE! 

Repensons d'abord aux deux étapes de la recherche telle que nous l'avons défini avant (voir ici). 
Considérant les deux étapes principales, généraliste et scientifique, nous allons les traiter séparément 
pour définir quels outils nous pouvons utiliser dans chaque cas. 
 

Les ressources numériques généralistes  
 
En ce qui concerne les ressources généralistes, nous allons recourir comme point d'entrée à un moteur 
de recherche internet. Plusieurs options s'offrent à nous. 
 

MOTEUR EN DEUX MOTS AVANTAGES INCONVÉNIENTS 
GOOGLE Leader du marché Très puissant Faible en ce qui concerne 

la protection de la vie 
privée 

BING 
 
 

Deuxième en importance 
après Google (produit 
Microsoft) 

Très puissant Vie privée? 

YAHOO Deuxième en importance 
après Google 

Très puissant Vie privée? 

DUCKDUCKGO L'alternative pour préserver 
sa vie privée 

Respecte la vie privée 
 

Globalement moins 
puissant que Google 
 
 

http://www.google.ch/
http://www.bing.com/
https://fr.search.yahoo.com/
https://duckduckgo.com/
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MOTEUR EN DEUX MOTS AVANTAGES INCONVÉNIENTS 
QWANT Le Google français Respecte la vie privée 

 
Efficacité à évaluer! 

ECOSIA Le moteur de recherche 
écologique 

Eco-friendly (Un arbre 
planté toutes les 45 
recherches) 
Respecte la vie privée 

Résultats de moins bonne 
qualité que sur les autres 
moteurs de recherche 

 
Il en existe de nombreux autres. Vous pouvez vous-même faire une recherche pour les identifier. Mais 
fondamentalement, le choix d'un moteur de recherche doit correspondre à votre éthique personnelle, 
que ce soit en matière de vie privée ou d'écologie. Ensuite, au-delà de la dimension éthique, chacun 
d'entre eux vous donnera des résultats différents et il vaut la peine d'en utiliser plusieurs pour être sûr 
de faire une recherche approfondie. 
 
En utilisant les mots-clés dans les moteurs que nous avons défini précédemment, on accèdera à un 
grand nombre de sources généralistes de différents types. On peut en donner un aperçu avec quelques 
recommandations. 
 

Recommandé 

TYPE DE 
RESSOURCES 

FIABILITÉ Exemple COMMENTAIRE 

Wikipédia Moyenne - Utile pour trouver des généralités sur un 
sujet. S'il y a un travail relativement sérieux 
concernant la citation des sources (vérifier 
qu'elles soient bien présentes), il faut 
toujours être critique avec ce que l'on y lit. 

Presse / Revues 
spécialisées 

Moyenne 
à bonne 

Bilan 
Le Temps 
 

La presse et les magazines spécialisés sont 
généralement fiables. Il faut toutefois 
s'assurer que ce sont des titres bien établis et 
qu'ils ne véhiculent pas des idéologies qui 
pourraient déformer l'information qui s'y 
trouve. 
Voir presse en ligne recommandée 
 

Radios / Télévision Moyenne 
à bonne 

Archives de la 
RTS 
 

Idem 
 
Voir sites recommandés 
 

Sites d'entreprises Moyen à 
bonne 

Rapport annuel 
de Migros 

Pour des informations factuelles ce sont de 
bonnes sources. Mais dès que l'on aborde 
des questions éthiques (environnement, 
droits humains), il convient d'être critique. 

Sites d'associations 
 

Bonne Page de 
présentation 
d'une société 
locale 

Si on pense à l'exemple sportif, les sites 
d'associations donnent des informations 
utiles. Ce peut aussi être le cas, par exemple, 
pour des associations humanitaires. 

Sites 
gouvernementaux 

Bonne Site de l'OFSP On y trouvera des informations fiables tout à 
fait utilisables dans le cadre d'un travail 
scolaire/scientifique 

https://www.qwant.com/?l=fr
https://www.ecosia.org/
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TYPE DE 
RESSOURCES 

FIABILITÉ Exemple COMMENTAIRE 

Sites d'organismes 
internationaux 

Bonne Site de l'UNICEF On y trouvera des informations fiables tout à 
fait utilisable dans le cadre d'un travail 
scolaire/scientifique 

Dictionnaires en 
ligne 

Bonne Larousse en ligne De nombreux dictionnaires existent en ligne, 
privilégier des classiques, comme le Larousse 
par exemple. 
 
Voir dictionnaires en ligne recommandés 
 

Encyclopédies en 
ligne 

Bonne Encyclopædia 
Universalis 

Voir encyclopédies en ligne recommandées 

 

Pas/peu recommandé 

TYPE DE 
RESSOURCES 

FIABILITÉ Exemple COMMENTAIRE 

Chaînes Youtube Faible à 
Moyenne 

Recommandé: 
Chaîne d'Europe 1 
 
Pas 
recommandé: 
Riposte laïque 
(site d'extrême-
droite 
idéologiquement 
très orienté) 

Ici l'on trouve de tout! Et c'est souvent 
idéologiquement très orienté!  Il n'est pas 
recommandé d'utiliser ce genre de sources 
pour un travail scolaire si l'on n'est pas 
capable d'en évaluer la fiabilité. Exception 
faite des chaînes officielles d'associations ou 
de médias cités dans la liste précédente, ou 
de reportages émanant des médias 
traditionnels. 

Blogs, pages de 
réseaux sociaux  

Idem Idem Idem 

Les ressources numériques scientifiques 
Si dans une première étape, nous avons considéré des ressources généralistes, très utiles pour 
constituer un premier ensemble documentaire et pour explorer notre sujet, il est indispensable dans 
un deuxième temps de se plonger dans des ressources plus complètes, qu'elles émanent des 
bibliothèques, des universités, des centres de recherche ou d'associations scolaires ou pédagogiques. 
Il conviendra également de s'extraire du monde digital pour entrer de plein pied dans celui des livres 
et des bibliothèques, véhicules indispensables du savoir scientifique. 
 
Je présente ici les types principaux, un liste complète de ressources soigneusement validée en 
collaboration avec le corps enseignant et disponible dans l'ANNEXE 1 de ce document. 
 

TYPE DE 
RESSOURCES 

FIABILITÉ Exemple COMMENTAIRE 

Articles 
scientifiques 
en ligne 

Haute Persée 
Erudit.org 

Ici il existe deux risques: que le site soit payant, 
et/ou que les articles proposés soient trop 
pointus. Il conviendra à l'élève de se référer à la 
liste officielle de sites recommandés, puis 
d'évaluer si un article est trop compliqué pour son 
niveau de compréhension. 
Voir articles scientifiques en lignes recommandés. 
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TYPE DE 
RESSOURCES 

FIABILITÉ Exemple COMMENTAIRE 

Ressources 
pédagogiques 
en ligne 

Haute Sagascience 
(CNRS) 

Ces ressources sont spécifiquement destinées à 
l'enseignements, elles se présentent souvent sous 
la forme de dossiers thématiques.  
Voir ressources pédagogiques en ligne 
recommandées 

Ressources 
mises en 
ligne par les 
bibliothèques 

Haute Gallica 
Europeana 
RERODOCS 

Les bibliothèques offrent quantité de sources 
numériques validées et fiables. 
Voir ressources mise en ligne par les 
bibliothèques  

 

Les ressources numériques générales par types de documents 

TYPES DE DOCUMENTS Liste des ressources spécifiques 
recommandées 

PRESSE LIEN 

CHAÎNES DE TELEVISIONS ET RADIOS LIEN 

EBOOKS LIEN 

VIDÉOS LIEN 

 

Les ressources numériques spécifiques à des sujets  

SUJET Liste des ressources spécifiques 
recommandées 

GÉNÉRALITÉS LIEN 

SCIENCES LIEN 

STATISTIQUES LIEN 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL LIEN 

GÉOGRAPHIE LIEN 

HISTOIRE LIEN 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE LIEN 

ARTS VISUELS LIEN 

MUSIQUE ET MUSICOLOGIE LIEN 

ARTS DE LA SCÈNE LIEN 

ÉCONOMIE LIEN 

Les ressources physiques en bibliothèque 
 

 

S'inscrire à la bibliothèque 

En tant que lycéen vous devrez vous inscrire dès votre première année (voir procédure d'inscription). 
Si vous ne l'êtes pas, veuillez vous adresser à la bibliothécaire de Lycée qui vous indiquera la procédure 
à suivre. 
 

La recherche par étapes 

Maintenant que vous avez exploré la nébuleuse numérique, il devient indispensable de vous tourner 

vers ce "grand ancien" synonyme de connaissance: LE LIVRE. Pour vous aider dans cette étape, il vous 

sera demandé de vous tourner vers LES BIBLIOTHÈQUES. 

Il vous sera demandé de vous inscrire tout d'abord pour pouvoir bénéficier du prêt à domicile. 

ATTENTION, DE GRANDS CHANGEMENTS DANS LES RÉSEAUX DES BIBLIOTHÉQUES VONT INTERVENIR ENTRE 

DÉCEMBRE 2020 ET AOÛT 2021. CETTE PARTIE DU DOCUMENT EST SUSCEPTIBLE DE RAPIDMENT ÉVOLUER! 
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Ensuite, vous procéderez à vos recherches dans les catalogues en ligne. Pour ce faire nous allons 

encore une fois par étapes. Il s'agira en effet de commencer par rechercher des livres que possède 

votre bibliothèque la plus proche et, si vous ne trouvez rien, d'élargir votre recherche à la Suisse 

romande et plus tard à la Suisse entière. Il faut noter que les réseaux de bibliothèques en Suisse 

romande sont en pleine évolution. Deux réseau séparés sont en effet en train de se constituer: 

1) Réseau des bibliothèques publiques 

2) Réseau des bibliothèques universitaires. 

Les différents niveaux de recherche et les catalogues correspondants sont: 

 

NIVEAU RÉGION PUBLIQUE/ 
UNIVERSITAIRE 

CATALOGUE DESCRIPTION 

1 Neuchâtel-Jura PUBLIQUE (à 
partir de 2021, 
universitaire 
aussi jusqu'en 
décembre 2020) 

RBNJ Catalogue du réseau des cantons du 
Neuchâtel et du Jura. Une navette gratuite 
achemine gratuitement les livres de 
n'importe quelle institution du réseau vers 
votre bibliothèque d'attache. 

2 Suisse Romande  
 

IDEM RERO Catalogue du réseau de Suisse Romande. 

3 Suisse 
 

PUBLIQUE ET 
UNIVERSITAIRE 

SWISS-BIB Métacatalogue = Moteur de recherche qui 
regroupe tous les catalogues de Suisse. 

 
  

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
https://www.swissbib.ch/?lng=fr
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Étape 1: Rechercher dans le réseau Neuchâtel-Jura (RBNJ) 

Rendez-vous sur la page d'aide qui décrit l'utilisation de l'outil de recherche RBNJ. Voici ensuite ce que 

vous pouvez faire selon les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2: Rechercher dans le réseau romand (RERO) 

Le moteur de recherche RERO fonctionne de façon similaire à celui de la RBNJ. Pour passer d'un niveau 

à l'autre il vous suffit de choisir "Tout RERO" dans le menu en haut à gauche de l'interface RBNJ (ce 

même menu dans RERO permet aussi de revenir vers le niveau RBNJ). 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Étape 3: Rechercher dans toute la Suisse (SWISS-BIB) 

Voir la page d'astuces pour la recherche de Swiss-Bib. 

 
 
 
 
 
 
 

RBNJ
Résultats 

satisfaisants?

OUI

Livres à la 
Bibliothèque de la 

Ville de 
La Chaux-de-Fonds?

Noter la(-es) 
cote(-s) et voir 
où se trouve 
le(-s) livre(-s)

Se rendre sur place et demander les 
livres à un(-e) bibliothécaire (ne pas 

oublier de prendre les cotes!)
OUI

Se connecter et réserver l ouvrage 
(Voir manuel)

Attendre la notification d arrivée du 
livre par mail

Aller chercher le livre

NON

Passer au 
niveau 

supérieur

NON

RERO

Résultats 
satisfaisants?

OUI

Noter la(-es) cote(-s) et 
voir où se trouve(-nt) le(-s) 

livre(-s)

Se rendre à la Bibliothèque et faire une demande de prêt inter-
bibliothèque

ATTENTION: 3 CHF PAR OUVRAGE!

Attendre un email confirmant l arrivée des ouvrages

Se rendre à la bibliothèque, payer les frais et prendre le(-s) 
ouvrage(-s)

Passer au 
niveau 

supérieur

NON

SWISS-BIB

RERO

Résultats 
satisfaisants?

OUI

Noter la(-es) cote(-s) et voir où se 
trouve(-nt) le(-s) livre(-s)

Se rendre à la Bibliothèque et faire une demande de prêt inter-
bibliothèque

ATTENTION: 3 CHF PAR OUVRAGE!

Attendre un email confirmant l arrivée des ouvrages

Se rendre à la bibliothèque, payer les frais et prendre le(-s) 
ouvrage(-s)

À ce stade il n est plus possible 
d élargir. Reprendre l exercice en 
essayant des nouveaux mots-clés.

NON

SWISS-BIB

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/help
https://www.swissbib.ch/Help/Home?topic=search
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Les autres catalogues disponibles 

Voir la liste des catalogues recommandés. 
 

Par quel genre de livre commencer? 

 
Pour bien démarrer une recherche il existe des collections synthétiques très bien faites (par exemple: 
Que sais-je). Il n'en existe pas forcément pour tous les sujets, mais une liste vous est proposée en 
annexe de ce document. Elle contient à la fois des noms de collections et d'éditeurs. Vous pourrez, en 
plus de vos mots-clés, utiliser les noms de ces collections pour voir si un livre en lien avec votre sujet 
existe. 
 

Utiliser les bibliographies 

 
Il est fondamental, lorsque l'on a un ouvrage entre ses mains, d'en consulter la bibliographie. Elle va 
contenir d'autre références qu'il sera utile de consulter. La recherche documentaire va ainsi s'élargir 
au fur et à mesure que de nouvelles références arrivent à votre connaissance. 
 
 

 

RÉDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE 
 
Savoir bien rédiger une bibliographie est indispensable à tout travail scientifique, de même que 
référencer les ouvrages consultés dans son texte lorsque l'on argumente. Dans ce type de travail, on 
ne peut argumenter dans le vide, on doit renvoyer le lecteur aux sources de notre réflexion. 
 
Les règles présentées ici sont une synthèse du manuel publié par la Haute École de Gestion de Genève 
qui forme les bibliothécaires de Suisse Romande1. Certaines règles ont été simplifiées, les exemples 
présentés en sont directement tirés. 
 
  

                                                           
1 Voir: https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/infotheque/guide_ref_v4.6_vf.pdf 

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

Livre/
Article

Bibliographie

ETC.

https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/infotheque/guide_ref_v4.6_vf.pdf
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Format des références bibliographiques 
Pour les règles présentées ci-dessous, veuillez suivre scrupuleusement la mise en forme du texte! 
 

Articles en ligne 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Titre de l’article. Titre de la revue [en ligne]. Date de publication. Numérotation, 
pages. [Consulté le jour mois année]. Disponible à l’adresse : URL 
 
Exemple 
PERNICE, Mark, 2016. Marketing revolutionizing customer service. Harvard Business Review [en 

ligne]. Avril 2016. Vol. 94, issue 4, pp. 26-27. [Consulté le 05.09.2016]. Disponible à l’adresse : 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=45 b40604-31ec-4549-80d5- 

be70d25bd16a%40sessionmgr101&hid=116 

Articles papier 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Titre de l’article. Titre de la revue. Date de publication. Numérotation, pages. 
 
Exemple 
EGAN, Math, 2011. Clarity from Chaos. The Hub Magazine. July/August 2011. Vol. 7, n° 43, pp. 38-39. 
 

Encyclopédies collaboratives en ligne 
 
Structure 
TITRE. Nom de l'encyclopédie en ligne [en ligne]. Date de publication, heure. Date de mise à jour, 
heure. [Consulté le jour mois année]. Disponible à l’adresse : URL. 
Exemple 
Développement durable. Wikipédia : l’encyclopédie libre [en ligne]. Dernière modification de la page 
le 30 avril 2013 à 21:50. [Consulté le 2 mai 2013]. Disponible à l’adresse : 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9veloppement_dur able&oldid=97051944 

 

Livres 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Titre. Édition. Lieu : éditeur. Collection, numéro. Nombre de pages 
 
Exemples 
 
Un auteur  
 
COLBERT, François, 2014. Le marketing des arts et de la culture. Montréal : Chenelière éducation, 4e 
éd. 284 p 
 
Plusieurs auteurs 
 
DESBOIS, Henri, GUICHARD, Eric, HERRENSCHMIDT, Clarisse, MATHIAS, Paul et RYGIEL, Philippe, 2011. 
Regards croisés sur l’Internet. Villeurbanne : Presses de l’ENSSIB. Papiers. ISBN 978-2-910227-70-8 
 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=45%20b40604-31ec-4549-80d5-%20be70d25bd16a%40sessionmgr101&hid=116
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=45%20b40604-31ec-4549-80d5-%20be70d25bd16a%40sessionmgr101&hid=116
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9veloppement_dur%20able&oldid=97051944
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Podcast 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Titre du podcast [podcast]. Titre du site web [en ligne]. Date. [Consulté le jour 

mois année]. Disponible à l’adresse : URL. 

Exemple 
SWISS BROADCASTING CORPORATION, 2012. What economic slump? Future looks rosy for the Swiss 

watch industry after a record 2011 [podcast]. Swissinfo.ch [en ligne]. 17 janvier 2012. [Consulté le 24 

janvier 2012]. Disponible à l’adresse : 

http://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/audios_podcast/What_economic_slump.html?cid=319517

44 

Site web 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Nom du site web [en ligne]. Date de publication. Date de mise à jour. 

[Consulté le jour mois année]. Disponible à l’adresse : URL 

Exemple 
ZOONEKYND, Vincent, 2004. Statistiques avec R [en ligne]. 13 octobre 2004. [Consulté le 21 mars 

2014]. Disponible à l’adresse : http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R_2004/all.html. 

Travail de Bachelor/Master, thèse, mémoire 
 
Structure 
NOM, Prénom, année. Titre [support]. Lieu : nom de l’école. Type de travail. [Consulté le jour mois 
année]. Disponible à l’adresse : URL. 
 
Exemple 
 
En ligne 
 
TANGUY, Hervé, 2011. Les enjeux de la sécurité informatique [en ligne]. Genève : Haute école de 
gestion de Genève. Travail de Bachelor. [Consulté le 25 janvier 2012]. Disponible à l’adresse : 
http://doc.rero.ch/record/28003. 
 
Papier 
 
TANGUY, Hervé, 2011. Les enjeux de la sécurité informatique. Genève : Haute école de gestion de 
Genève. Travail de Bachelor. 
 

Autres 
 
Pour tous les cas non reportés ici, veuillez vous référer directement au MANUEL EN LIGNE. 

COMMENT INSÉRER DES CITATIONS? 
Lorsque vous renvoyez vos lecteurs à la bibliographie, veuillez utiliser le format suivant en bas de 
page: 
 
(Auteur, année) 

http://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/audios_podcast/What_economic_slump.html?cid=31951744
http://www.swissinfo.ch/eng/multimedia/audios_podcast/What_economic_slump.html?cid=31951744
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R_2004/all.html
https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/infotheque/guide_ref_v4.6_vf.pdf
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Pour toutes les autres questions relatives à ce sujet, veuillez vous référer au chapitre 2 du manuel de 
la HEG. 

LOGICIELS LIBRES DE GESTION DE LA BIBLIOGRAPHIE ET DES 

CITATIONS 
 
Il existe un outil libre très pratique pour gérer votre bibliographies et vos citations qui vous fera gagner 
beaucoup de temps et vous sera très utile pour la suite de vos études, il s'agit du Logiciel ZOTERO 
disponible en téléchargement gratuit à cette adresse. Il est disponible pour tous les systèmes 
d'exploitation (MacOs, Windows, Linux). Vous trouverez également sur le site un manuel d'utilisation 
complet en ligne. 

  

https://www.zotero.org/download/
https://www.zotero.org/support/fr/start
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ANNEXES 1: SITES DE RÉFÉRENCE CONTENANT DES SOURCES 

GÉNÉRALISTES, SCIENTIFIQUES ET/OU PÉDAGOGIQUES VALIDÉES PAR 

LES ENSEIGNANTS 
 

PRESSE 

Quelques quotidiens suisses en ligne (ou en papier) 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

CANTON DE NEUCHÂTEL 
ARCINFO Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 

Version papier consultable à la BVCF. Archives en ligne gratuites. 

CANTON DU JURA ET JURA BERNOIS 

LE QUOTIDIEN JURASSIEN Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 
Version papier consultable à la BVCF. 

LE JOURNAL DU JURA Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 
Version papier consultable à la BVCF. 

RÉGIONS VAUDOISE-GENEVOISE 
LE TEMPS Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 

Version papier consultable à la BVCF. Archives en ligne gratuites. 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

24 HEURES Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 
Version papier consultable à la BVCF. Archives sur Scriptorium. 

LA TRIBUNE DE GENÈVE Quotidien d'information régional. Contenu gratuit et payant. 
 

CANTON DE FRIBOURG 

LA LIBERTÉ Quotidien d'information régional. 
Archives en ligne sur Newspaperarchives. 

CANTON DE VALAIS 
LE NOUVELLISTE Quotidien d'information régional. 

Archives en ligne sur Newspaperarchives. 

SUISSE ALLEMANDE 
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG Quotidien généraliste zürichois. 

Version papier consultable à la BVCF. Archives en ligne gratuites. 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

BASLER ZEITUNG Quotidien généraliste bâlois. 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

 

Archives de quotidiens et journaux politiques suisses numérisés et en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

RÉGION NEUCHÂTELOISE 

ARCHIVES D'ARCINFO 

 

Archives d'Arcinfo (2018-Actuel) 
Archives de L’Express (1738 à 2018) 
Archives de L’Impartial (1881 à 2018) 

LA SENTINELLE Journal proche du Parti Socialiste (1890-1971) 
 

LA SUISSE LIBÉRALE Journal proche du Parti Libéral (1881-1982) 

https://www.arcinfo.ch/
https://www.lqj.ch/
https://www.journaldujura.ch/
https://www.letemps.ch/
https://www.letempsarchives.ch/
https://www.24heures.ch/
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse
https://www.tdg.ch/
https://www.laliberte.ch/
https://www.e-newspaperarchives.ch/
https://www.lenouvelliste.ch/
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------de-20--1--img-txIN--------0-----&sp=NVE
https://www.nzz.ch/
https://www.letempsarchives.ch/
https://www.bazonline.ch/
http://www.lexpressarchives.ch/Olive/APA/SwissSNP_Fr/default.aspx#panel=home
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------fr-20--1--img-txIN--------0-----&sp=LSE
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------fr-20--1--img-txIN--------0-----&sp=LSL
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

L'ESSOR Journal indépendant et pacifiste (1905-Actuel) 

LE POINT Organe du Parti Socialiste (1971-Actuel) 

RÉGIONS VAUDOISE-GENEVOISE 
ARCHIVES DU TEMPS 

 

Archives du Temps (1996-Actuel) 
Archives de la Gazette de Lausanne (1803-1991) 
Archives du Journal de Genève (1826-1996) 
Archives du Nouveau Quotidien (1991-1998) 

SCRIPTORIUM 
 

Collection de quotidiens vaudois numérisés. 

CANTON DE FRIBOURG 
LA LIBERTÉ Archives du quotidien fribourgeois de 1871 à 2012. 

CANTON DU VALAIS 
LE NOUVELLISTE Archives du quotidien valaisan de 1904 à 2016. 

AUTRES RÉGIONS DE SUISSE 

E-NEWSPAPERARCHIVE.CH 

 

Plateforme de la Bibliothèque Nationale Suisse qui abrite notamment 
les archives de La Sentinelle, de La Suisse Libérale, de L'Essor et du 
Point. La plupart des autres cantons y sont représentés. 

 

Quotidiens et journaux en ligne actualisés: offre de la Bibliothèque de la Ville 
SITE/LIEN COMMENTAIRE 

EUROPRESSE 

 

Base de donné de recherche pointant sur de très nombreux titres et 
permettant de télécharger des articles. 
ATTENTION: Disponible seulement depuis les postes de la 
Bibliothèque de la Ville! 

PRESSREADER 

 

Très nombreux magazines et quotidiens du mon entier disponible sur 
téléphones et tablettes en installant l'application ad-hoc.  
 
Contenu accessible uniquement depuis le WIFI à la bibliothèque, mais 
téléchargeable pour lecture à domicile. 

 

Quotidiens et journaux internationaux en ligne actualisés: quelques titres par langues 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

INTERNATIONAL (EN FRANÇAIS) 

LE COURRIER INTERNATIONAL Hebdomadaire français d'information fondé en 1990 et paraissant 
le jeudi. Il est constitué principalement de traductions d'articles 
publiés dans la presse non française. 
Version papier consultable à la BVCF. 

FRANCE 

LE MONDE Quotidien généraliste (Plutôt à gauche sur l'échiquier politique). 
Version papier consultable à la BVCF. 

LIBÉRATION Quotidien généraliste (Plutôt à gauche sur l'échiquier politique) 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

LE FIGARO Quotidien généraliste (Plutôt à droite sur l'échiquier politique) 

https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------fr-20--1--img-txIN--------0-----&sp=LES
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------fr-20--1--img-txIN--------0-----&sp=LPT
https://www.letempsarchives.ch/
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/page/home
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=cl&cl=CL1&e=-------de-20--1--img-txIN--------0-----&sp=LLE
https://www.lenouvelliste.ch/
https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=p&p=home&e=-------fr-20--1--img-txIN--------0-----
https://nouveau.europresse.com/WebPages/Search/BioSearch.aspx
https://www.pressreader.com/
https://www.courrierinternational.com/
https://www.lemonde.fr/
https://www.liberation.fr/
https://www.lefigaro.fr/
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 
LE MONDE DIPLOMATIQUE Mensuel positionné très à gauche sur l'échiquier politique. 

Version papier consultable à la BVCF. 

ETATS-UNIS 
NEW-YORK TIMES Quotidien généraliste. 

Quelques contenus non-payants. 
THE WALL STREET JOURNAL Quotidien centré sur l'économie mais très réputé pour sa 

neutralité. 
WASHINGTON POST Quotidien généraliste. 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

LOS ANGELES TIMES Quotidien généraliste. 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

ROYAUMES UNIS 
THE DAILY TELEGRAPH Quotidien généraliste. 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 
THE GUARDIAN Quotidien généraliste. 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 
THE INDEPENDENT Quotidien généraliste. 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

ALLEMAGNE 
DIE WELT Quotidien généraliste. 

 
DIE ZEIT Quotidien généraliste. 

 

FRANKFURTER ALLGEMEINE 

ZEITUNG 

Quotidien généraliste. 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

ITALIE 
CORRIERE DELLA SERA Quotidien généraliste. 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 
LA REPUBBLICA Quotidien généraliste. 

 
LA GAZZETTA DELLO SPORT Le plus ancien quotidien sportif européen! 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER 

ESPAGNE 
EL PAIS Quotidien généraliste 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER. 
EL MUNDO Quotidien généraliste 

Disponible en version intégrale sur PRESSREADER. 

LA VANGUARDIA Quotidien généraliste 
Disponible en version intégrale sur PRESSREADER. 

 

CHAÎNES DE TÉLÉVISION & RADIO 

Archives télévisuelles 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE ROMANDE 
ARCHIVES DE LA RTS 4'600 heures d'archives vidéo et près de 600 heures d'archives 

sonores des années 1930 aux années 2010. 

https://boutique.monde-diplomatique.fr/
https://www.nytimes.com/
https://www.wsj.com/news/markets?mod=djmc_DGMar&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMIqm5jvsyUbguMddOhgAc2XQySsX3o4_oNyldYlPErPYf17XfXFatkaAvIWEALw_wcB
https://www.washingtonpost.com/
https://www.latimes.com/
https://www.telegraph.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
https://www.independent.co.uk/
https://www.welt.de/
https://www.zeit.de/index
https://www.faz.net/aktuell/
https://www.faz.net/aktuell/
https://www.corriere.it/
https://www.repubblica.it/
https://www.gazzetta.it/
https://elpais.com/
https://www.elmundo.es/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.rts.ch/archives/
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

NOTREHISTOIRE.CH 
 

Plateforme collaborative de la RTS, non-scientifique, regroupant 
toutes sortes de documents d'archives en lien avec l'histoire 
suisse. 

FRANCE 

INSTITUT NATIONAL DE 
L'AUDIOVISUEL 

Archives en ligne de l'ensemble des diffuseurs nationaux français. 
Contenu gratuit et contenu payant. 

 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

PODECASTS DE FRANCE 
CULTURE 

Podcasts de très grande qualité sur de nombreux sujets.  

 

EBOOKS 

eBooks: offre de la Bibliothèque de la Ville 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

E-BIBLIOMEDIA Prêt d'eBooks disponibles dans le commerce, accessibles aux 
personnes possédant une carte de bibliothèque. Permet d'emprunter 
des titres pour les lire sur liseuses, tablettes, téléphones portables et 
ordinateurs. 
Inscription gratuite ici 

NUMILOG Idem. D'autres éditeurs et titres disponibles que dans la précédente. 
Inscription gratuite ici 

 

eBooks: domaine public 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

MULTILANGUES 

PROJECT GUTENBERG Mise à disposition gratuite des grands classiques de la littérature dans 
le domaine public dans de nombreuses langues. 

LOYAL BOOKS Mise à disposition gratuite des grands classiques de la littérature dans 
le domaine public dans 29 langues. 

ONEMORELIBRARY Plateforme espagnole, avec livres en espagnol, en Français, en anglais 
et en allemand entre autres. 

WIKISOURCE Environ 300'000 textes libres de droit, romans et documentaires. 

LIBRIVOX Une plateforme collaborative où des lectures audio libres de droits 
vous sont offertes. 

EN FRANÇAIS 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

ROMANDE 

Livres d'auteurs romands en libre accès. 

NOSLIVRES Catalogue de livres électroniques du domaine public francophone. 

EN ANGLAIS 
DIGITAL BOOK INDEX Contient, en plus des romans, de très nombreux documentaires en 

anglais. Environ 144'000 ebooks 

https://notrehistoire.ch/
https://www.ina.fr/
https://www.ina.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions
https://www.franceculture.fr/emissions
https://la-chaux-de-fonds.ebibliomedia.ch/
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.biblioaccess.com/479
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.gutenberg.org/
http://www.loyalbooks.com/
https://onemorelibrary.com/index.php/fr/
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
https://librivox.org/
https://ebooks-bnr.com/
https://ebooks-bnr.com/
http://www.noslivres.net/
http://www.digitalbookindex.org/about.htm
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

THE ONLINE BOOKS PAGE Contient environ 3 millions d'eBooks! 

GREAT BOOKS AND 

CLASSICS 

Métamoteur qui liste des eBooks sur différentes plateformes. 

CLASSIC LITERATURE 

LIBRARY 

Environ 70'000 livres de la littérature classique en langue anglaise. 

Certaines références pointent sur d'autres plateformes comme 

Project Gutenberg. 

PLANET PUBLISH Blog littéraire offrant des livres au format PDF. 

MANY BOOKS Métamoteur qui liste des eBooks sur différentes plateformes. 

EN ALLEMAND 

PROJECT GUTENBERG Mise à disposition gratuite des grands classiques de la littérature dans 
le domaine public dans de nombreuses langues. 

EN ITALIEN 
PROJECT GUTENBERG Mise à disposition gratuite des grands classiques de la littérature dans 

le domaine public dans de nombreuses langues. 

EN ESPAGNOL 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

MIGUEL DE CERVANTES 

Nombreux livres en format PDF, littérature et histoire, auteurs 

espagnols et latino-américains, en espagnol mais aussi en galicien.  

ONEMORELIBRARY Plateforme multilingue très bien présentée, le lien à gauche pointe 

directement vers les livres en espagnol. 

 

VIDÉOS 

Vidéos à la demande: offre de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE Service de vidéo à la demande, co-édité par ARTE et TV5MONDE, 
accessible aux personnes possédant une carte de bibliothèque. 
4 programmes au choix par mois 
Inscription gratuite ici 

 

Films en ligne libres de droits 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

CINÉMA DU CENTRE 

POMPIDOU 

Chaque semaine, une œuvre cinématographique issue des collections 
du musée est mise à disposition en streaming. 

  

ETATS-UNIS 

INTERNET ARCHIVE: 

FEATURE FILMS 

180'000 images et 6000 films (en anglais) tombées dans le domaine 
public et mis à disposition par la Bibliothèque de New-York. 

OPENCULTURE Choix de films libres de droits. 

https://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.grtbooks.com/
http://www.grtbooks.com/
https://classic-literature.co.uk/
https://classic-literature.co.uk/
http://www.planetpublish.com/
https://manybooks.net/
https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://onemorelibrary.com/index.php/es/idiomas/espanol
https://vod.mediatheque-numerique.com/mediatheques/la-chaux-de-fonds
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.centrepompidou.fr/lib/le-cinema-du-musee
https://www.centrepompidou.fr/lib/le-cinema-du-musee
https://archive.org/details/feature_films
https://archive.org/details/feature_films
http://www.openculture.com/freemoviesonline
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BIBLIOTHÈQUES 

Sites web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

SUISSE 

Site de la Bibliothèque Nationale suisse. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Site de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

ET UNIVERSITAIRE DE 

NEUCHÂTEL 

Site de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. 

CANTONS DU JURA ET DU JURA BERNOIS 

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 

JURASSIENNE 

Site de la Bibliothèque cantonale jurassienne. 

CANTON DE VAUD 

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 

VAUDOISE 

Site de la Bibliothèque cantonale vaudoise. 

CANTON DE FRIBOURG 

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 

FRIBOURGEOISE 

Site de la Bibliothèque cantonale fribourgeoise. 

CANTON DE GENÈVE 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

DE GENÈVE 

Site de la Bibliothèque de la Ville de Genève. 

CANTON DU VALAIS 
MÉDIATHÈQUE VALAIS Site de la Médiathèque Valais. 

FRANCE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

DE FRANCE 

Site de la Bibliothèque nationale de France. 

ETATS-UNIS 
LIBRARY OF CONGRESS Site de la bibliothèque emblématique des États-Unis. 

Catalogues 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

SUISSE 

Catalogue de la Bibliothèque nationale suisse. 

SWISS-BIB Moteur de recherche fédéré vers toutes les bibliothèques de Suisse. 

SUISSE ROMANDE 
RERO Catalogue du Réseau romand des bibliothèques. 

https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/
http://bpun.unine.ch/
http://bpun.unine.ch/
http://bpun.unine.ch/
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/Bibliotheque-cantonale-jurassienne.html
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/Bibliotheque-cantonale-jurassienne.html
https://www.bcu-lausanne.ch/
https://www.bcu-lausanne.ch/
https://www.fr.ch/bcu
https://www.fr.ch/bcu
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/
https://www.mediatheque.ch/
https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/fr
https://www.loc.gov/
https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
https://www.nb.admin.ch/snl/en/home.html
https://www.swissbib.ch/?lng=en
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

CANTONS DE VAUD 
RENOUVAUD Catalogue des bibliothèques vaudoises. 

CANTONS DE NEUCHÂTEL & DU JURA 
RBNJ Catalogue du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et 

jurassiennes. 

FRANCE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

DE FRANCE 

Catalogue de la Bibliothèque nationale de France. 

ETATS-UNIS 
LIBRARY OF CONGRESS Catalogue de la Library of Congress. 

 

Documents mis en ligne par des bibliothèques 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

EUROPE 

EUROPEANA Plateforme numérique européenne donnant accès à des ressources 
numériques des institutions culturelles de l'Union européenne (58 
millions d'objets numériques en 2020) 

SUISSE 
MEMOBASE Base de donnéess regroupant des fonds photographiques suisses 

numérisés. 
E-RARA Portail pour les imprimés numérisés des bibliothèques suisses. L'offre 

s'étend des livres aux documents iconographiques en passant par les 
cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle. 

E-CODICES Bibliothèque virtuelle des manuscrits suisses du Moyen Âge ainsi 
qu'une sélection de manuscrits de l'Époque moderne. 

SUISSE ROMANDE 
RERODOCS Plateforme regroupant de nombreux documents neuchâtelois 

numérisés. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

PORTAIL DES ARCHIVES 

NEUCHÂTELOISES 

Voir 

ARCHIVES SONORES DU 

CLUB 44 

Portail permettant d'accéder aux archives sonores des conférences 
données au Club 44. 

CANTON DE VAUD 

SCRIPTORIUM 
 

Scriptorium met à disposition du public des collections importantes de 
documents papier patrimoniaux vaudois. 

VIATICALPES 
 

Documents numérisés sur le thème des images des Alpes dans les 
récits de voyage de la Renaissance au XIXe siècle. 

CANTON DU VALAIS 

VALLESIANA Regroupe des documents numérisés en provenance des Archives de 
l'Etat du Valais, de la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux 
valaisans. 

FRANCE 

https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=41BCULIB_VU2&lang=fr_FR&fromRedirectFilter=true
https://explore.rero.ch/en_US/nj
https://catalogue.bnf.fr/index.do
https://catalogue.bnf.fr/index.do
https://catalog.loc.gov/vwebv/searchBrowse?__cf_chl_jschl_tk__=72e718d2902153103b18c7e8d1c61bb22f57385c-1602581254-0-AXTvMK4qPwdcSTfNqTeBy8LVmHujoxvye6mp89ROUHmT3Eyeyp2z-cGT9eIdJrvxDDhmqBRS5aLH2a6H7ck_6bvhQ5cAcQIAE3xYocVyVd223jwFS5Lhz831AwpHisE7oGl_B6xSbhBFU5mwKtgEZPcy46bIVORdlFDd1Jijg4QvCz5_6uVCymYeVZCJ98Aqg4uvY5ZpLN2P588xgauSsHQYOQ8xFHoeqUr5KVEwHqtET1M7gvmHxsuXOQ3mYad47LIYXiUAE4hSCPzg3jdowIPBTQgj8gZPy_BHSsi1R1AF0slrKRxgogcVlRrp_XKSg46-e3wp09F1NspGDc68jrmk44xA1KlfVAtIz5QWKkeM
https://www.europeana.eu/fr
https://memoriav.ch/memobase-2/?lang=fr
https://www.e-rara.ch/
http://www.e-codices.unifr.ch/fr
https://doc.rero.ch/
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
https://www.club-44.ch/mediatheque/
https://www.club-44.ch/mediatheque/
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/page/home
http://www.unil.ch/viaticalpes/home.html
https://www.vallesiana.ch/patrimoine/recherche-14.html#!search;filter=type_gen%255C2%2522http%253A%255C0%255C0culture.valais.ch%255C0class%255C0livres%2522
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

GALLICA Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de 
ses partenaires. Regroupe environ 6 millions de documents. 

FRANCEARCHIVES Panorama des documents d'archives en ligne en France. 

ARCHIVES NATIONALES: 

SALLE DES INVENTAIRES 

VIRTUELS 

Moteur de recherche pour trouver des documents d'archives 
numérisés conservés aux Archives Nationales de France. 

PATRIMOINE NUMÉRIQUE Catalogue en ligne décrivant les collections numérisées et les 
productions multimédia associées pour les périodes allant du Moyen 
Age au XXe siècle. 

ARCHIVES 

Sites internet 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSES 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES NATIONALES 

SUISSES 

Site des Archives Nationales Suisses. 

DOCUMENTS 

DIPLOMATIQUES SUISSES 

Pôle de compétence indépendant en matière d’histoire de la politique 
extérieure et des relations internationales de la Suisse depuis la 
fondation de l’État fédéral en 1848. 

ARCHIVES PRIVÉES 

MEMORIAV Memoriav s’engage activement et durablement pour la sauvegarde, la 
mise en valeur et l’utilisation à grande échelle du patrimoine 
audiovisuel sur tout le territoire de la Suisse. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES DE L'ETAT DE 

NEUCHÂTEL 

Site des archives de l'Etat de Neuchâtel. 

ARCHIVES PRIVÉES 

DÉPARTEMENT DES 

ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

Département basé à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, 
dont la mission est de préserver le patrimoine audiovisuel (images, 
films, son) du canton de Neuchâtel. 

ARCHIVES DE LA VIE 

ORDINAIRE 

Association qui s'occupe avant tout de collecter des archives de 
personnes ordinaires, n'ayant pas marqué l'histoire mais témoignant 
de la vie quotidienne. 

COMMUNES DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES DE LA VILLE DE 

NEUCHÂTEL 

Site des archives de la commune de Neuchâtel. 

ARCHIVES DE LA VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS 

Site des archives de la commune de La Chaux-de-Fonds. 

ARCHIVES DE LA VILLE DU 

LOCLE 

Quelques renseignements sur l'accès aux archive sur la page 
communale. 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://francearchives.fr/fr/section/44263
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2bbd08c1-3962-4e72-8275-7c3a52e741ae
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2bbd08c1-3962-4e72-8275-7c3a52e741ae
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2bbd08c1-3962-4e72-8275-7c3a52e741ae
http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home.html
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home.html
https://www.dodis.ch/fr/home
https://www.dodis.ch/fr/home
https://memoriav.ch/?lang=fr
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/archives-etat/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/archives-etat/Pages/accueil.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-audiovisuelles-DAV/Pages/archives-audiovisuelles-dav.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-audiovisuelles-DAV/Pages/archives-audiovisuelles-dav.aspx
https://archivesdelavieordinaire.ch/
https://archivesdelavieordinaire.ch/
https://www.neuchatelville.ch/fr/etudier/archives-de-la-ville/
https://www.neuchatelville.ch/fr/etudier/archives-de-la-ville/
https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/archives-ville
https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/archives-ville
https://www.lelocle.ch/administration/horaires-et-services-communaux/controle-des-habitants/divers/
https://www.lelocle.ch/administration/horaires-et-services-communaux/controle-des-habitants/divers/
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

ARCHIVES DE LA COMMUNE 

DU VAL-DE-TRAVERS 

Site des archives de la commune du Val-de-Travers. 

SERVICE INTERCOMMUNAL 

D'ARCHIVAGE (SIAR) 

Regroupe les communes du canton qui n'ont pas de service d'archives 
propre. 

ARCHIVES PRIVÉES 

ARCHIVES PRIVÉES ET 

MANUSCRITS DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

ET UNIVERSITAIRE DE 

NEUCHÂTEL 

Département basé à la Bibliothèque Publique et Universitaire de 
Neuchâtel dont la mission est de collecter des fonds d'archives en lien 
avec le bas du canton de Neuchâtel. 

FONDS SPÉCIAUX DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Département basé à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
dont la mission est de collecter des fonds d'archives en lien avec la 
ville et les Montagnes neuchâteloises en général. 

CANTON DU JURA BERNOIS ET DU JURA 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES CANTONALES 

JURASSIENNES 

Site des archives cantonales jurassiennes. 

ARCHIVES DE L’ÉTAT DU 

CANTON DE BERNE 

Site des archives cantonales bernoises. 

ARCHIVES PRIVÉES 

MÉMOIRES D'ICI Fondation qui collecte, conserve et met en valeur le patrimoine 
historique et culturel du Jura bernois. 

CENTRE JURASSIEN 

D’ARCHIVES ET DE 

RECHERCHES 

ÉCONOMIQUES (CEJARE) 

Centre d'archives ayant pour vocation de préserver et de valoriser le 
patrimoine et le savoir-faire économiques et industriels de l’Arc 
jurassien. 

CANTON DE VAUD 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES CANTONALES 

VAUDOISE 

Site des archives cantonales vaudoises. 

CANTON DE FRIBOURG 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES DE L'ÉTAT DE 

FRIBOURG 

Site des archives du Canton de Fribourg. 

CANTON DE GENÈVE 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES D'ÉTAT DE 

GENÈVE 

Page des archives d'Etat de Genève. 
 
 
 
 
 

https://www.val-de-travers.ch/page/archives
https://www.val-de-travers.ch/page/archives
http://www.siar.ch/
http://www.siar.ch/
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=0
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=0
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=0
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=0
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=manuscrits&sous_menu2=0
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/Pages/archives-fonds-speciaux.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/Pages/archives-fonds-speciaux.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/Pages/archives-fonds-speciaux.aspx
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/ArCJ.html
https://www.jura.ch/DFCS/OCC/ArCJ.html
https://www.sta.be.ch/sta/fr/index/staatsarchiv/staatsarchiv.html
https://www.sta.be.ch/sta/fr/index/staatsarchiv/staatsarchiv.html
https://www.m-ici.ch/
https://www.cejare.ch/Cejare/Presentation
https://www.cejare.ch/Cejare/Presentation
https://www.cejare.ch/Cejare/Presentation
https://www.cejare.ch/Cejare/Presentation
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/archives-cantonales/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/archives-cantonales/
https://www.fr.ch/cha/aef
https://www.fr.ch/cha/aef
https://ge.ch/archives/
https://ge.ch/archives/
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

CANTON DU VALAIS 

ARCHIVES PUBLIQUES 

ARCHIVES DE L'ÉTAT DU 

VALAIS 

Site des archives de L'Etat du Valais. 

Catalogues 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

HELVETICARCHIVES Catalogue des Archives Nationales Suisses. 
 

ARCHIVES ONLINE Moteur de recherche fédéré regroupant de nombreuses institutions 
partenaires. 

DOCUMENTS 

DIPLOMATIQUES SUISSES 

Catalogue des documents diplomatiques suisses. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

PORTAIL DES ARCHIVES 

NEUCHÂTELOISES 

 

Regroupe les inventaires: 
- Des Archives de l'Etat de Neuchâtel 
- Du Département des Manuscrits de la Bibliothèque Publique 

et Universitaire de Neuchâtel (Notamment le fonds Jean-
Jacques Rousseau) 

- Des Fonds Spéciaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds (Notamment Fonds Le Corbusier) 

- Du Département Audiovisuel de la Bibliothèque de la Vile de 
La Chaux-de-Fonds (avec dimension cantonale) 

 
On y trouve également des DOCUMENTS NUMÉRISÉS. 

INVENTAIRES DES ARCHIVES 

DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL 

Inventaires sommaires des fonds conservés par la ville. 

INVENTAIRES DES ARCHIVES 

DE LA VILLE DE LA CHAUX-

DE-FONDS 

Se renseigner auprès de: 
ArchivesdelaVille.vch@ne.ch 
Tél. +41 32 967 67 10 

INVENTAIRE DESCRIPTIF DES 

ARCHIVES DE LA VIE 

ORDINAIRE 

Catalogue sommaire des fonds détenus par les Archives de la Vie 
Ordinaire. 

CANTON DU JURA ET DU JURA BERNOIS 

ARCHIVES CANTONALES 

JURASIENNES 

Catalogue des Archives cantonales jurassiennes 

MÉMOIRES D'ICI Catalogue de Mémoires d'ici. 

CENTRE JURASSIEN 

D’ARCHIVES ET DE 

RECHERCHES 

ÉCONOMIQUES (CEJARE) 

Inventaires en lignes du CEJARE. 

 

https://www.vs.ch/web/culture/aev
https://www.vs.ch/web/culture/aev
https://www.helveticarchives.ch/suchinfo.aspx
https://www.archives-online.org/Search
https://dodis.ch/search?lang=fr
https://dodis.ch/search?lang=fr
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
https://www.neuchatelville.ch/en/etudier/archives-de-la-ville/archives-de-la-ville/#panel-5285-0
https://www.neuchatelville.ch/en/etudier/archives-de-la-ville/archives-de-la-ville/#panel-5285-0
mailto:ArchivesdelaVille.vch@ne.ch
mailto:ArchivesdelaVille.vch@ne.ch
https://archivesdelavieordinaire.ch/ftp/images/liste_commentaee_des_fonds_avo.pdf
https://archivesdelavieordinaire.ch/ftp/images/liste_commentaee_des_fonds_avo.pdf
https://archivesdelavieordinaire.ch/ftp/images/liste_commentaee_des_fonds_avo.pdf
https://archivescantonales.jura.ch/suchinfo.aspx
https://archivescantonales.jura.ch/suchinfo.aspx
https://collections.m-ici.ch/suchinfo.aspx
https://www.cejare.ch/Fonds-d-archives/Archives/Inventaires
https://www.cejare.ch/Fonds-d-archives/Archives/Inventaires
https://www.cejare.ch/Fonds-d-archives/Archives/Inventaires
https://www.cejare.ch/Fonds-d-archives/Archives/Inventaires
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

CANTON DE FRIBOURG 

ARCHIVES DE L'ÉTAT DE 

FRIBOURG 

Catalogue des archives de l'Etat de Fribourg. 

CANTON DE VAUD 

REPERTOIRE COMPLET DES 

RESSOURCES DISPONIBLES 

Pages de l'État de Vaud sur tous les sites de données en ligne 
disponibles. 

DAVEL Catalogue des Archives cantonales vaudoises 

CANTON DE GENÈVE 

ARCHIVES D'ÉTAT DE 

GENÈVE 

Catalogue des archives d'Etat de Genève. 

CANTON DU VALAIS 

ARCHIVES DE L'ÉTAT DU 

VALAIS 

Catalogue des archives de L'Etat du Valais 

 

Documents d'archives mis en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

MEMOBASE Base de données regroupant des fonds photographiques suisses 
numérisés. 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

PORTAIL DES ARCHIVES 

NEUCHÂTELOISES 

Certains fonds numérisés offrent de nombreux documents en ligne 
(cf. fonds Le Corbusier ou William Ritter par exemple) 

ARCHIVES SONORES DU 

CLUB 44 

Archives sonores, et désormais vidéos, des conférences données au 
célèbre Club 44 de La Chaux-de-Fonds. 

CANTON DE VAUD 

SCRIPTORIUM 
 

Scriptorium met à disposition du public des collections importantes de 
documents papiers patrimoniaux vaudois. 

VIATICALPES 
 

Documents numérisés sur le thème "les images des Alpes dans les 
récits de voyage de la Renaissance au XIXe siècle." 

CANTON DU VALAIS 
VALLESIANA Regroupe des documents numérisés en provenance des Archives de 

l'Etat du Valais, de la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux 
valaisans. 

 

Dossiers documentaires 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

DOCUMENTS 

DIPLOMATIQUES SUISSES 

Divers dossiers documentaires (courts et associés à des documents 
d'archives numérisés) 
 
 
 

http://www2.fr.ch/aef_query/suchinfo.aspx
http://www2.fr.ch/aef_query/suchinfo.aspx
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/archives-cantonales/recherches-aux-acv/donnees-en-ligne/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/archives-cantonales/recherches-aux-acv/donnees-en-ligne/
http://www.davel.vd.ch/suchinfo.aspx
https://ge.ch/archives/
https://ge.ch/archives/
https://scopequery.vs.ch/suchinfo.aspx
https://scopequery.vs.ch/suchinfo.aspx
https://memoriav.ch/memobase-2/?lang=fr
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
https://www.club-44.ch/mediatheque/
https://www.club-44.ch/mediatheque/
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/page/home
http://www.unil.ch/viaticalpes/home.html
https://www.vallesiana.ch/patrimoine/recherche-14.html#!search;filter=type_gen%255C2%2522http%253A%255C0%255C0culture.valais.ch%255C0class%255C0livres%2522
https://www.dodis.ch/fr/base-de-donnees/e-dossiers
https://www.dodis.ch/fr/base-de-donnees/e-dossiers
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SITE/LIEN COMMENTAIRE 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

DOSSIERS THÉMATIQUES DE 

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 

VILLE DE LA CHAUX-DE-

FONDS 

Une quinzaine de dossiers thématiques en lien avec les Montagnes 
neuchâteloises contenant une bibliographie complète. 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Ressources pédagogiques: offre de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

ASSIMIL Plateforme offrant des cours dans de nombreuses langues. 
Inscription gratuite ici 

VODECLIC Cours d'informatique en ligne. 
Inscription gratuite ici 

Dossiers thématiques 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

RÉSEAU CANOPÉ Contenu COVID proposé par le Réseau de création et 
d'accompagnement pédagogiques, dépendant du ministère de 
l'Éducation nationale français. 

SAGASCIENCE Collection de dossiers thématiques et d'animations multimédias 
produits par le CNRS. 

Manuels 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

MESMANUELS Collection de manuels scolaires, tout sujet, ici le lien point 
spécifiquement sur le matériel de niveau Lycée. 
Attention: accessibilité en lien direct avec la crise COVID 

LIBMANUELS Manuels scolaire, démonstration de consultation en ligne 
Attention: accessibilité peut-être en lien direct avec la crise COVID 

Sites contenant des sources pour l'enseignement à distance 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 
PEARLTREES Répertoire thématique pour l'enseignement à distance proposé par la 

HEP-BEJUNE. 

 
  

http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/dossiers-thematiques/Pages/dossiers-thematiques.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/dossiers-thematiques/Pages/dossiers-thematiques.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/dossiers-thematiques/Pages/dossiers-thematiques.aspx
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/patrimoine/dossiers-thematiques/Pages/dossiers-thematiques.aspx
https://biblio.assimil.online/assimilweb/login/auth
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://lms.vodeclic.com/fr/auth/lms/connexion
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-continuite-pedagogique-a-la-maison.html
https://sagascience.cnrs.fr/
https://mesmanuels.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels&niveau=lycee
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque
http://www.pearltrees.com/hep_bejune/repertoire-utiles-enseignement/id32059998
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RESSOURCES PAR SUJETS: TOUT SUJET 

Dictionnaires & Encyclopédies 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

ENCYCLOPEDIA 

UNIVERSALIS 

L'encyclopédie qui fait référence! Accessible via le bureau à distance.  
Exemplaire papier disponible à la BV (Salle de lecture à consulter sur 
place). 

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA Encyclopédie fondée en 1768 et aujourd'hui disponible en ligne (en 
anglais). 

ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE 

EN LIGNE 

135 000 définitions, 90 000 articles, 92 000 synonymes, et des 
dossiers thématiques. 

Plateformes d'articles scientifiques en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

E-PERIODICA Plateforme mise en place par ETH Zürich. 

PERSEE.FR Plateforme gérée par l'Université de Lyon, le CNRS et le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur.  

ARCHIVES OUVERTES Articles scientifiques, publiés ou non, et thèses, émanant des 
établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, 
des laboratoires publics ou privés. 

CAIRN Portail web lancé par quatre maisons d’édition (Belin, De Boeck, La 
Découverte et Érès, associées à la Bibliothèque nationale de France, 
aux Presses universitaires de France, à Gallimard, et à Flammarion). 
Site payant avec du contenu gratuit. 

RESOLVER Périodique en accès libre mis à disposition par le réseau romand des 
bibliothèques. Tous les articles ne sont pas gratuits mais un certain 
nombre le sont. 

JSTOR JSTOR donne accès à plus de 12 millions de journaux académiques, 
articles, livres et sources primaires dans pas moins de 75 disciplines. 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

PODCASTS DE L'UNIVERSITÉ 

DE LAUSANNE 

Podcasts mis en ligne par l'UNIL. 

FRANCE 

PODCASTS DU COLLÈGE DE 

FRANCE 

Podcasts du prestigieux Collège de France. 

SAVOIRS ENS Podcasts de l'École Normale Supérieure. 

L'UNIVERSITÉ DE TOUS LES 
SAVOIRS 

Canal-U est la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur et 
de la recherche pilotée par la Mission numérique pour l’enseignement 
supérieur (MIPNES) au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. 

 

  

https://www.universalis.fr/
https://www.universalis.fr/
http://www.britannica.com/
https://www.larousse.fr/encyclopedie
https://www.larousse.fr/encyclopedie
https://www.e-periodica.ch/
https://www.persee.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.cairn.info/
http://resolver.rero.ch/rero/az?lang=fre
https://www.jstor.org/
http://podcast.unil.ch/
http://podcast.unil.ch/
https://www.college-de-france.fr/site/listes-infos/Podcast.htm
https://www.college-de-france.fr/site/listes-infos/Podcast.htm
https://savoirs.ens.fr/
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs
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Sites web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 
LA VIE DES IDÉES Site web édité par le Collège de France avec de nombreux articles 

dans les domaines de la politique, de la société, de l'économie, des 

arts, de la philosophie, de l'histoire et des sciences. 

 

SCIENCES EN GÉNÉRAL (MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, BIOLOGIE) 
Voir aussi: TOUT SUJET 
 

Magazines 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

CERVEAU ET PSYCHO Contenu de qualité, articles intéressants dans le domaine de la 
Biologie. Version papier au lycée et à la BV. Disponible aussi en 
numérique au Lycée avec parfois des problèmes d'accès.  

POUR LA SCIENCE Excellent magazine sur l'actualité scientifique 
Version papier disponible à la BV. 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

PODECASTS DE LA 

SORBONNE 

Liste de quelques sites offrant des podcasts dans le domaine des 
Sciences. 

 

STATISTIQUES  

Sites web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA 

STATISTIQUE 

Site de l'Office fédéral de la statistique offrant toutes les données de 
référence pour la Suisse. 

ATLAS STATISTIQUE DU 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Données statistiques du Canton de Neuchâtel. 

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL 
Voir aussi: TOUT SUJET, STATISTIQUES, ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES. 
 

Plateformes d'articles scientifiques en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

OPEN EDITIONS Plateforme numérique principalement centrée sur les Sciences 
Humaine et Sociales, offre des articles dans de nombreuses langues. 

ERUDIT.ORG Plateforme canadienne. Centrée sur les sciences humaines et sociales. 

https://laviedesidees.fr/
https://www.cerveauetpsycho.fr/
https://www.pourlascience.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/culture-et-societe/paroles-dexperts/podcasts
https://www.sorbonne-universite.fr/culture-et-societe/paroles-dexperts/podcasts
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
https://atlas.ne.ch/#c=home
https://atlas.ne.ch/#c=home
https://www.openedition.org/catalogue-journals
https://www.erudit.org/fr/
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Magazines 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SCIENCES HUMAINES Magazine dédié aux Sciences humaines. 
Version papier disponible à la BVCF. 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 
LES MASTERCLASSES France Culture. Collection de grands entretiens de référence sur la 

création culturelle dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de 
la scène, arts plastiques, architecture…  

 

SCIENCES HUMAINES: GÉOGRAPHIE  
Voir aussi: TOUT SUJET, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL, STATISTIQUES, ARCHIVES, 
BIBLIOTHÈQUES. 
 

Sites web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

COLLAGE La revue de la Fédération suisse des urbanistes. 

FORUM DU 

DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL 

Revue de l'Office fédéral du développement territorial. 

GEOPORTAIL FÉDÉRAL Plateforme de géoinformation de la Confédération suisse au sein de 
l’administration fédérale. 

FRANCE 
URBANISME Revue sur les enjeux sociaux, culturels, territoriaux de la production 

urbaine. 

L'INFORMATION 

GÉOGRAPHIQUE 

Revue conçue pour répondre aux besoins des praticiens de la 
géographie, principalement enseignants et étudiants. 
 
Disponible sur Persée. 

GEOCONFLUENCES Ressources de géographie pour les enseignants. 

 

SCIENCES HUMAINES: HISTOIRE 
Voir aussi: TOUT SUJET, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL, STATISTIQUES, ARCHIVES, 
ARCHIVES DE JOURNAUX NUMÉRISÉS, BIBLIOTHÈQUES. 
 

Dictionnaires et encyclopédies 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

DICTIONNAIRE HISTORIQUE 

DE LA SUISSE 

Dictionnaire de référence en ligne gratuit pour l'histoire suisse. 

DICTIONNAIRE DU JURA Dictionnaire de référence en ligne gratuit pour l'histoire du Jura. 

https://www.scienceshumaines.com/
http://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses
https://www.f-s-u.ch/fr/collage-fr/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/forum-du-developpement-territorial.html
https://map.geo.admin.ch/
https://www.urbanisme.fr/
https://www.revues.armand-colin.com/geographie-economie/linformation-geographique
https://www.revues.armand-colin.com/geographie-economie/linformation-geographique
https://www.persee.fr/collection/ingeo
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/
http://www.diju.ch/
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Magazines 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 
PASSÉ SIMPLE Mensuel romand d'histoire et d'archéologie. 

Version papier disponible à la BVCF. 

FRANCE 

L'HISTOIRE Mensuel français d'histoire. 
Version papier disponible à la BVCF. 

Sites Web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

INFOCLIO.CH Le portail suisse pour les sciences historiques. 

FRANCE 
CLIOWEB L'histoire vue du Web. 

HERODOTE.NET Herodote.net est le premier site d'Histoire en langue française. 
Site payant mais offre du contenu gratuit. 

ETATS-UNIS 
HISTORY TODAY Articles et podcasts.  

Site payant mais offre du contenu gratuit (En anglais). 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

LA FABRIQUE DE L'HISTOIRE Émission de France Culture centrée sur l'histoire. 

 

SCIENCES HUMAINES: LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE 
Voir aussi: TOUT SUJET, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL, EBOOKS, BIBLIOTHÈQUES. 

Dictionnaires et encyclopédies 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

DICTIONNAIRE DE 

L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

Dictionnaire de l'institution de référence de la langue française. 

LAROUSSE EN LIGNE Un classique incontournable. 

 

  

http://www.passesimple.ch/
https://www.lhistoire.fr/
http://clioweb.free.fr/
https://www.herodote.net/Dictionnaire_d_histoire_universelle-bibliographie-102.php
https://www.historytoday.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire
https://www.dictionnaire-academie.fr/
https://www.dictionnaire-academie.fr/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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Magazines 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

NOUVEAU MAGAZINE 

LITTÉRAIRE 

Journal littéraire. 
Version papier disponible à la BVCF. 

EN ATTENDANT NADEAU Journal de la littérature, des idées et des arts 

 

SCIENCES HUMAINES: ARTS VISUELS 
Voir aussi: TOUT SUJET, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN GÉNÉRAL, ARCHIVES, 

BIBLIOTHÈQUES, VIDÉO. 

Dictionnaires et encyclopédies 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 

SIKART Dictionnaire sur l'art en Suisse 

FRANCE 

DICTIONNAIRE DE L’ART Dictionnaire de terminologie artistique 

DICO D'ART Dictionnaire de terminologie artistique proposé par le Grand Palais de 
Paris. 

RÉPERTOIRES 

BIOGRAPHIQUES 

D'ARTISTES 

Page de la Bibliothèque Nationale de France proposant des liens vers 

différents sites contenant des biographies d'artistes. 

Documents mis en ligne par des bibliothèques 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

INHA 

Collections de livres numérisés de la bibliothèque de l'Institut 
National d'Histoire de l'Art, 

Documents d'archives mis en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

ETATS-UNIS 

ARCHIVES OF AMERICAN 

ART 

Archives of American Art (« Archives de l'art américain ») est une 
collection de ressources primaires documentant l'histoire des arts 
visuels aux États-Unis. 

 

  

https://www.lire.fr/
https://www.lire.fr/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/
https://www.dictionnaire-academie.fr/
http://www.dictionnaire-art.com/
https://www.grandpalais.fr/fr/article/dico-dart
https://bnf.libguides.com/artiste
https://bnf.libguides.com/artiste
https://bnf.libguides.com/artiste
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?esa=resetall&est=category.exact&esr=Archives%2C+Manuscrits+et+Autographes
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/?esa=resetall&est=category.exact&esr=Archives%2C+Manuscrits+et+Autographes
https://www.aaa.si.edu/
https://www.aaa.si.edu/
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Musées en ligne 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 
MUSEUM ONLINE Plate-forme commune pour les collections des musées suisses. 

FRANCE 

MUSÉE D'ORSAY: 

RESSOURCES EN LIGNE 

Visites virtuelles d'expositions et de colletions, dossiers thématiques. 
Contenu adapté à différents publics, dont les lycéens. 

MUSÉE DU LOUVRE: VISITES 

EN LIGNE 

Visites guidées dans diverses expositions du Musée. 

MUSÉE DU LOUVRE: 

RESSOURCES EN LIGNE 

Ressources audiovisuelles, classées par thème, portant sur le musée 
et ses collections. 

PODCASTS DU CENTRE 

POMPIDOU 

Podcasts en lien avec les expositions du musée. 

MUSÉES DE LA VILLE DE 

PARIS 

Site des musées de la Ville de Paris. Offre des expositions virtuelles et 
des images libres de droit. 

PAYS-BAS 

RIJKSMUSEUM:RESSOURCES 

EN LIGNE 

Site du Musée National d'Art et d'Histoire d'Amsterdam (en anglais). 

DANEMARK 
SMK.OPEN Site du Musée national d'art du Danemark (en anglais).  

ETATS-UNIS 

ART INSTITUTE CHICAGO Site du Art Institute de Chicago (en anglais). 

Magazines  

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 
ACCROCHAGES.CH 

 

Paraît 10 fois par an, et offre une vitrine aux galeries, musées, espaces 
d’art et artistes de Suisse romande et de Suisse alémanique. 
Version papier disponibles à la Bibliothèque Publique et Universitaire 
de Neuchâtel. 

ART PASSIONS Revue suisse d'art et de culture. 
Propose des articles gratuits en ligne. 

FRANCE 

ART PRESS Revue mensuelle internationale de référence dans le monde de l'art 
contemporain. 
Disponible en version papier à la BVCF. 
Dernière édition également disponible en version intégrale sur 
PRESSREADER 

  

https://www.museums-online.org/index.php/recherche?lang=fr
https://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/chercheurs/ressources-en-ligne.html?S=0
https://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/chercheurs/ressources-en-ligne.html?S=0
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/toutes-les-ressources
https://www.louvre.fr/toutes-les-ressources
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-09-28T12%3A32%3A19.6136827Z
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio?ii=0&p=0&from=2020-09-28T12%3A32%3A19.6136827Z
https://open.smk.dk/en/
https://www.artic.edu/
https://artpassions.ch/
https://www.artpress.com/
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BEAUX-ARTS MAGAZINE Magazine mensuel français consacré aux arts visuels sous toutes leurs 
formes et périodes. 
Propose des dossiers thématiques (artistes, mouvements), des 
compte-rendu d'expositions en ligne gratuits. 
Version papier des deux dernières années disponibles à la BVCF et à la 
médiathèque du lycée. 

ÉTAPES: Titre s'adressant aux acteurs du graphisme et aux professionnels de la 
communication visuelle, de l'image et des différents secteurs du 
design. 
Offre des articles en ligne et des nouvelles gratuites. 
Disponible à la Bibliothèque de l'École d'Arts Appliqués. 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 
L'ART EST LA MATIÈRE Émission proposée par France Culture. Un tableau, une sculpture, un 

jardin... Découvrez ou redécouvrez ces chefs-d'oeuvre passés à la 

postérité en compagnie de Jean de Loisy et d'artistes actuels. 

ART CONTEMPORAIN Filtre thématique sur l'ensemble des podcasts proposées par France 

Culture. 

Sites web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

INTERNATIONAL 

GOOGLE ART & CULTURE Site Google regroupant toutes sortes de ressources en lien avec les 
arts et la culture (Musées, Monument, etc.). 

GOOGLE ART ZOOM Permet de faire des zooms de qualité sur des œuvres. 

 

SCIENCES HUMAINES: MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 

Plateformes de streaming: Offre de la Bibliothèque de la Ville 
SITE/LIEN COMMENTAIRE 

NAXOS CLASSIQUE Plateforme de streaming spécialisée dans la musique classique. 
Inscription gratuite ici 

NAXOS JAZZ Plateforme de streaming spécialisée dans le jazz. 
Inscription gratuite ici 

NAXOS VIDÉO Plateforme de streaming de vidéos musicales. 
Inscription gratuite ici 

DIMUSIC Plateforme de streaming de labels indépendants œuvrant dans les 
musiques actuelles. 
Inscription gratuite ici 

 
  

https://www.beauxarts.com/
https://etapes.com/
https://www.franceculture.fr/theme/art-contemporain
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/project/gigapixels
https://www.naxosmusiclibrary.com/home.asp?rurl=/default.asp
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.naxosmusiclibrary.com/jazz/home.asp?rurl=/jazz/default.asp
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://www.naxosvideolibrary.com/
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
https://music.divercities.eu/users/sign_in
http://cdf-bibliotheques.ne.ch/bvcf/lectures-musique-numeriques/Pages/offre-en-ligne.aspx
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SCIENCES HUMAINES: ARTS DE LA SCENE 
Site Web 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

THÉÂTRE 

CONTEMPORAIN.NET 

Ressources en ligne sous forme de textes, photos, audios et vidéos, 

autour des écritures et de la création théâtrale contemporaines. 

PIÈCES DÉMONTÉES Dossiers pédagogiques en ligne accompagnent des spectacles de 

l’actualité théâtrale française. 

 

ÉCONOMIE 

Magazines 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

SUISSE 
BILAN LE magazine économique suisse. 

Version papier disponible à la BVCF. 

FRANCE 

ALTERNATIVES 

ÉCONOMIQUES 

Magazine mensuel traitant de questions économiques et sociales. 

Podcasts 

SITE/LIEN COMMENTAIRE 

FRANCE 
ENTENDEZ-VOUS L'ÉCO? Émission économique de France Culture. 

 

  

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
https://www.bilan.ch/
https://www.alternatives-economiques.fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco
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ANNEXE 2: COLLECTIONS & EDITEURS UTILES POUR DÉMARRER UNE 

RECHERCHE 

Collections 
COLLECTION  EDITEUR DOMAINES 

ALPLHA 

 
 

Belin  

BALISES 
 

 
 

Nathan Littérature 

BIBLIOTHÈQUE 
SCIENTIFIQUE 
 
 

 
 

Belin Sciences 

BOUQUINS 

 
 

Robert Laffont  

CHAMPS ESSAI 

 
 

Flammarion  



40 
 

COLLECTION  EDITEUR DOMAINES 

COMPRENDRE ET 
RECONNAÎTRE 
 

 
 

Larousse Cinéma, Peinture, Beaux-arts 

DÉCOUVERTES 
GALLIMARD 
 
 

 
 

Galimard Tous 

DOMINO 

 
 

Flammarion  

ESSENTIELS 

 
 

Milan Histoire, Sciences Humaines, Religions 

IDÉES REÇUES 

 
 

Cavalier bleu Histoire, politique , Sciences 
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COLLECTION  EDITEUR DOMAINES 

POUR LES NULS 

 
 

John Wiley & 
Sons 

Tous 

PROFIL D'UNE 
OEUVRE 

 
 

Hatier Littérature 

L'ŒUVRE AU CLAIR 

 
 

BORDAS Littérature 

PLURIEL 

 
 

Hachettes Histoire, Sciences Humaines 

QUE SAIS-JE? 
 
 

 
 

Presses 
Universitaires 
de France 

Tous 
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COLLECTION  EDITEUR DOMAINES 

REPÈRES 
PRATIQUES 
 
 

 
 

Nathan Langues, Sciences Humaines, Économie,  

RÉSONANCES 

 
 

Ellipses Littérature 

 

Éditeurs 
EDITEUR DOMAINES COMMENTAIRE 

AUTREMENT Sciences humaines et littérature. 
 

DE BOECK Sciences, gestion, langues 
 

DELACHAUX ET NIESTLE Sciences naturelles 
 

DUNOD Sciences et techniques, culture scientifique, informatique, 
économie, sciences humaines et sociales, psychologie 

ODILE JACOB Vulgarisation scientifique 
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ANNEXE 3: LA MÉDIATHÈQUE DU LYCÉE 

Quels services puis-je y trouver? 
La médiathèque met à votre disposition douze ordinateurs reliés à deux imprimantes (noir et blanc, 
couleur). 
 

Les collections 
La médiathèque offre des livres et des DVDs empruntables ainsi qu'une collection de revues à 
consulter sur place. Elle possède également des collections d’ouvrages en littérature. 
 
Les travaux de maturité de l'année précédente sont également consultables sur place. 
 
L'English corner vous permet d'emprunter librement des livres, de les garder, de les échanger, etc. 
 

Les conditions d'accès 
Tous les élèves inscrits au lycée ont droit d’accès pendant les heures d’ouverture (lu-ma-je : 7-17,  me-
ve : 7-16, avec une pause du prêt entre 12-13. ) 
 
ACTUELLEMENT L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE EST POSSIBLE APRÈS S’ÊTRE DÉSINFECTÉ LES MAINS. SI LES ÉLÈVES 
UTILISENT D’ORDINATEUR, ILS DOIVENT DÉSINFECTER LE CLAVIER AVANT L’UTILISATION. LES ÉLÈVES SONT 
OBLIGÉS DE GARDER LEUR MASQUE. 

 

Les conditions de prêt 
Les livres sont prêtés 4 semaines, les DVD 2 semaines, mais sur demande, il est possible de les avoir 
plus longtemps. 
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ANNEXE 4: BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE: INSCRIPTION ET UTILISATION  

Quels services puis-je y trouver? 
Vous pouvez y louer des livres, des disques, des DVD, des jeux vidéo, des revues, des journaux, des 
bandes-dessinées, etc.  
 
Vous avez également à votre disposition: 

1) Des tables de travail; 
2) Une salle d'étude silencieuse au deuxième étage; 
3) Une cafétéria; 
4) Des postes informatiques équipés de bureautique; 
5) Des bornes de prêt automatiques ou vous pouvez prendre et rendre vos livres; 
6) Un scanner public spécialement conçu pour numériser du texte; 
7) Des ressources en ligne gratuites moyennant une inscription préalable; 
8) Deux services d'archives qui vous recevront sur rendez-vous pour le besoin de vos 

recherches; 
9) Un piano; 
10) Un coin détente avec des fauteuils. 

 

À quoi me donne accès une carte de bibliothèque? 
À tous les documents empruntables de la bibliothèque ainsi qu'à tous ceux des bibliothèques dans le 
réseau Neuchâtel-Jura gratuitement. Par contre faire venir un livre de bibliothèques en dehors de ce 
réseau aura un coût. 
 

Inscription collective en début d'année scolaire 
Vous devriez normalement avoir été inscrit lors de vos visites à l'école obligatoire. Si ce n'est pas le cas 
le lycée mettra un formulaire à votre disposition. Si vous avez moins de 18 ans vous devrez la faire 
signer par vos parents. 
 

Inscription individuelle en cours d'année 
En cours d'année vous pouvez en tout temps venir vous inscrire à la bibliothèque. Vous devrez ensuite 
faire signer la feuille par vos parents si vous avez moins de 18 ans. 
 

Faire venir des documents d'autres bibliothèques 
Il existe deux cas: 

1) Le document vient d'une bibliothèque du réseau Neuchâtel-Jura: le transport est assuré 
gratuitement par notre service de navette; 

2) Le document vient d'une autre bibliothèque: notre service de prêt entre bibliothèques 
cheminera votre demande et un coût sera associé au document. 

 
Vous pouvez en tout temps consulter notre bureau d'information pour savoir comment procéder ou 
le contacter par téléphone au: 032 967 68 21. 
 

S'identifier 
Rendez-vous ICI pour vous identifier. Si vous avez oublié votre mot de passe vous pouvez venir sur 
place et demander qu'on vous le refasse. 
 

https://oauth.rero.ch/v2/fr_CH/auth/login


45 
 

Réserver et aller chercher des documents 
L'aide en ligne des catalogues RERO et RBNJ, section 4.1, vous explique comment réserver un 
ouvrage (condition: s'être identifié). Une fois qu'il sera arrivé, vous recevrez un email. 
 

Prolonger mes documents 
Vous pouvez prolonger vos documents via votre compte en ligne ou en téléphonant à la bibliothèque 
(vous devrez alors donner votre numéro de lecteur). 
 

Que faire en cas de perte de ma carte? 
Il faudra venir sur place avec une carte d'identité. On vous en refera une une pour la somme de  
3 CHF. 

Les secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
 
Deux secteurs distincts sont responsables de la conservation de fonds d'archives. 
 

1) Les FONDS SPÉCIAUX (FSP) mettent à disposition du public un grand nombre de fonds 
d'archives manuscrites en lien avec l'histoires de Montagne neuchâteloises (voir ICI). Il vous 
faudra contacter le responsable 48H avant votre visite pour voir avec lui quelles sont les 
conditions d'accès. Il vous demandera de parcourir les inventaires et de choisir ce que vous 
voulez consulter, ensuite vous pourrez vous rendre en salle de lecture pour faire vos 
recherches. 
 

2) Le DEPARTEMENT AUDIOVSUEL (DAV) met à votre disposition des documents audiovisuels 
provenant de tout le canton (voir ICI). Là encore il vous faudra consulter les inventaires et 
prendre rendez-vous 48 heures à l'avance. 
 

 

 
  

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/help
https://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/Pages/archives-fonds-speciaux.aspx
https://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/archives-fonds-speciaux/Pages/archives-fonds-speciaux.aspx
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
https://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/archives-audiovisuelles-DAV/Pages/archives-audiovisuelles-dav.aspx
https://biblio.chaux-de-fonds.ch/bvcf/patrimoine/archives-audiovisuelles-DAV/Pages/archives-audiovisuelles-dav.aspx
http://www.archivesne.ch/Pages/default.aspx
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ANNEXE 5: PROCÉDURE D'ACCÈS AUX RESSOURCES DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS EN CAS DE 

CONFINEMENT 
 

PROCÉDURE GÉNÉRALE 
 

1) En cas de confinement, si vous avez besoin d'un document, il faut vous adresser à la 
bibliothécaire du lycée: Katalin.Murbach-Schmidt@rpn.ch 

2) Vous aurez au préalablement consulté les catalogues en suivant la méthodologie et les liens 
décrits dans ce document et vous aurez pris soin de noter le titre et l'auteur des documents 
que vous souhaitez emprunter; 

3) La bibliothécaire du lycée vérifiera la disponibilité des documents à la médiathèque du lycée 
et à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Elle contactera la BV au besoin et ira 
chercher les documents (une ou deux fois par semaine); 

4) Elle prendra ensuite rendez-vous avec vous pour que vous puissiez venir chercher les 
documents; 

5) Pour rendre les ouvrages, vous procéderez de la même manière en prenant rendez-vous avec 
elle. 
 

CONSEILS PRATIQUES POUR LA RECHERCHE EN CAS DE CONFINEMENT 
 

SEULE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS GARANTIT AU LYCÉE 
L'ACCÈS À SES DOCUMENTS. LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU NE FONT PAS PARTIE 
DE CET ACCORD. 
 
PAR CONSEQUENT: 
 

1) N'UTILISEZ QUE LE CATALOGUE RBNJ POUR VOS RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES; 
2) FILTREZ VOS RESULTATS DE RECHERCHE EN SÉLECTIONNANT BVCF – BIBL. DE LA VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS À GAUCHE D EL'INTERFACE SOUS LA SECTION "BIBLIOTHÈQUE"; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) NOTEZ BIEN L'AUTEUR, LE TITRE ET LA COTE DE L'OUVRAGE POUR LA COMMUNIQUER À LA 
BIBLIOTHÉCAIRE DU LYCÉE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Katalin.Murbach-Schmidt@rpn.ch
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/help

