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VI- LA PERSPECTIVE THÉORIQUE : EMPRUNT ET CONSTRUCTION 

VI-1 DE LA RECHERCHE DOCUMANTAIRE A LA RECHERCHE 

BIBLIOGAPHIQUE 

Dans cette partie de notre cours nous allons tenter d’énumérer les perspectives d’un travail 

bibliographique, de décortiquer ces différentes phases, pour enfin faire l’inventaire des 

différentes références bibliographiques dont disposent le chercheurs. Parler de références 

bibliographiques suggère forcement une allusion aux notes de bas de page. Des lors, chaque 

référence sera accompagnée d’un exemple qui souligne l’une des règles  « parmi plusieurs » 

d’écriture des notes de bas de page. Parler de travail bibliographique nous impose de nous 

arrêter un instant devant le concept de plagiat. C’est pour cela que la fin de notre cours sera 

consacrée à la définition, puis l’explication de celui-ci.  

Nous estimons que travail de recherche passe par deux phase de prospection documentaire, 

qui constituent le corpus, les sources et l’assise du mémoire de recherche. 

1- La recherche documentaire  

2- La recherche bibliographique  

 

Schéma du travail bibliographique selon l’auteur 
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VI-2 LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE :  

C’est habituellement une lecture horizontale, générale et généraliste.  Avant de se lancer à 

l’assaut des ouvrages (livres, articles, essais…) ou du corpus (ensemble de documents normés 

et analysés avec grille d’analyse), il faut faire le tour du propriétaire, curieux de l’objet de 

recherche. 

- Recherche documentaire = Une lecture primaire et généraliste. Une fois accomplie il 

nous mène vers une lecture plus circonscrite plus spécialisée. 

La phase de recherche documentaire est une phase de pré-recherche nous mènes in-fine à la 

mise en place d’une stratégie documentaire, c'est-à-dire identifier vos besoins ainsi que vos 

sources (disponibles ou au contraire), et savoir les tirer et les qualifier. (C’est une première 

lecture élargie, dont le but et de conceptualiser, c'est-à-dire préciser. 

La recherche documentaire suppose la mise en place d’une stratégie documentaire et non 

seulement se contenter de taper le nom ou l’objet de votre recherche sur un moteur de 

recherche. Cela revient à conceptualiser (définition conceptuelle ou concepts clés), votre objet 

de recherche. Le situer, opération de tri (sélective) documentaire selon les besoins de votre 

recherche, son champs, et surtout de votre problématique.1 

Schéma sur la recherche documentaire selon l’auteur 

                                                             
1 Denis Bertrand, Op cit, pp.53, 54. 
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VI-3 LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE  

L’opération de recherche documentaire et la première étape du travail bibliographique. Elle  

débouche après une sélection affinée sur une recherche bibliographique plus précise qui 

s’inscrit dans le champ, l’objet, le contexte et surtout la problématique mise en exergue. 

La recherche  bibliographique  est une opération d’affinement de la recherche documentaire  

qui est plus généraliste. Elle réduit (circoncit) le champ de recherche aux documents qui se 

rapportent ou se rattachent directement à notre, sujet et problématique de recherche. 

  

 

 

 

 

Schéma sur la recherche documentaire qui affinée débouche sur le travail 
bibliographique Selon l'auteur
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VI-4 DIFFÉRENTES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Il existe plusieurs sources bibliographiques, à savoir, livres, articles de recherche, revues, 

documents officiels, statistiques, sources numériques… nous essayons ci-dessous de faire 

l’inventaire assez exhaustif, avec les éléments important lors de la rédaction des notes de bas 

de page, en exposant des exemple pour chaque source. La clôture de ce cours sera consacré à 

la notion de plagiat, méconnu de par beaucoup d’étudiant, portant si importante. 

1- LIVRES ET OUVRAGES : Les Éléments importants pour la rédaction des notes de bas 

de page : 

 Auteur(s)  

 Titre du livre 

 Maison d’édition 

 Lieu de publication  

 Année de publication 

 Numéro de page  

Exemple : BRETON Philippe et PROULX Serge, L’explosion de la communication, Ed. La 

Découverte, France, 1996.p.32. 

Exemple : MAIGRET Éric, Sociologie de la communication et des médias, Ed. Armand 

Colin, 2ème édition, France, 2008. 

2- DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES 

Exemple : CF. Dictionnaire Larousse Classique, éd, Larousse, 1985, p.1177. 

 

3- REVUES ET PUBLICATIONS : Éléments importants : 

 Auteur(s)  

 Titre de l’article 

 Titre da la revue  

 Volume 

 Numéro  

 Année de publication  

 Pages  

Exemple : MATELLART Armand, Neveu Erik, Cultural Studies’ stories, La domestication 

d’une pensée sauvage ? in  Réseaux, volume 14 N° 80, 1996, p.  
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Exemple : HIJAZI Mahmoud Fahmi, « La mondialisation », in Al Hilal, Numéro de mars, le 

Caire, 2001, p. 

4- ARTICLE PRESSE : Éléments importants : 

 Auteur(s) 

 Titre de l’article  

 Titre du périodique 

 Année de publication 

Exemple : New York Times, Quotidien Américain, « The cultural mondialisation », Article 

apparu le 8 septembre 1997.                                                                                                                                               

5- THÈSES ET MÉMOIRES : Éléments importants : 

 Auteur(s)  

 Titre de la recherche 

 Mémoire ou Thèse 

 La spécialité 

 Nom du directeur de recherche 

 Nom de l’université  

 Année de publication 

 Numéro de page 

Exemple : BENFRDJI BOURGÈS Nathalie, « Approche communicationnelle de 

l’appropriation des équipements culturels par la population locale », Thèse de doctorat en 

Science de l’Information et de Communication, Sous la direction de Marie-Pierre Fouquet-

Courbet, Université d’Aix-Marseille. 2009. p. 245. 

6- CONFERENCES ET COLLOQUES : Éléments importants : 

 Titre du colloque ou conférence  

 Auteur(s) intervenant 

 Lieu  

 Titre de l’intervention  

 Année  

Exemple : Algérie Science Culture, Extrait d’une conférence donnée par Dr Kendzi 

Mohammed Kaddour Université Bordeaux 3, Thème « la mondialisation télévisuelle », Avril 

2009. 

mailto:na_sah@hotmail.fr


Docteur Sahnoun Nasreddine                                                                                 
Mail : na_sah@hotmail.fr                                                                                                                     

Master 1 « Communication et Relations Publiques »                                                                        

Cours N°5 : Langue étrangère, deuxième semestre  « Français »                                                                             
 

7- DOCUMENTATIONS ADMINISTRATIFS : Éléments importants : 

 Nom de l’organisme, autorité, administration… 

 Genre de document 

 Année  

Exemple : Statistique ONS « Office National des Statistiques Algérien », 5 éme recensement 

général de la population de l’habitat, Juin 2008. 

8- WEBOGRAPHIE : Éléments importants : 

- Adresse électronique de la page (URL) 

- Date de consultation de la page, pour le contenu qui bouge rapidement (blogues, etc.)- 

Auteur(s)  

Exemple : Http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation, Consulté le : 09/09/2010.                                               

Ou Retranscrire lé référence numérique telle mentionnée généralement en fin du texte ou 

paragraphe consulté. Généralement l’auteur explicite cela à la fin de son article ou texte par 

l’expression : « Pour citer cet article…. »                                                                                                              

Exemple : MATTELART Tristan, « Le Tiers Monde à l'épreuve des médias audiovisuels 

transnationaux : 40 ans de controverses théoriques »,  La mondialisation des médias contre la 

censure, Bruxelles, De Boeck Supérieur, «Médias-Recherches», 2002, 312 

pages URL: www.cairn.info/mondialisation-des-medias-contre-la-censure--9782804140618-

page-17.htm. DOI: 10.3917/dbu.matte.2002.01.0017, Consulté le 10/04/2015.                                                                                

Par ailleurs, d’autres sources existent, comme les moteurs de recherche scientifique 

spécialisés universitaire ou académique, à titre d’exemple : Google Scholar, 

Isidore et Jurn.  Dans le domine de la recherche en sciences humaines et sociales. 

Autre exemple l’ASJP en Algérie, qui est une plateforme d'édition électronique des 

revues scientifiques Algériennes développée et gérée par le CERIST.                                                                                 
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Le CERIST n'est pas responsable de la qualité des contenus mis en ligne sur ASJP. Pour tout 

problème d'éthique, les auteurs doivent s'adresser directement au responsable de la revue en 

question.2 

Il va sans dire qu’avec la révolution numérique à produit un cumul d’information du savoir 

jamais inégalé auparavant. Enregistrer sur la toile à permis un gain de temps et d’effort 

considérables lors du processus de recherche documentaire et du travail bibliographique. 

Cette situation à crée puis engendrée un climat de d’aisance mais par la même occasion de 

facilité pou ne pas de légèreté auprès des étudiant se contentant dans bien des cas de taper le 

ou les mots, le titre, le ou les concepts ou l’objet sur un moteur de recherche…  

Toutefois, deux problèmes se posent : le flux d’information ou de documentation, et 

l’hétérogénéité (avis différents). En plus du facteur de la temporalité : l’actualité est 

importante, être à jour dans certaines recherches.  

Cela ne remet en rien la valeur ou la nécessité de recourir aux sources numérique à condition 

de ne pas tomber dans le piège du plagiat. Par ailleurs, il nous apparaît difficile pour ne pas 

dire impossible de se passer des sources dites classiques (de documents papier), à leur tête le 

livre qui constitue l’origine de la recherche scientifique. Autrement dit, le retour aux bases 

simple de la recherche dans ses aspects références bibliographique nous semble inévitable 

dans la mesure qu’il confère à la recherche cette épaisseur de la consistance surtout de la 

pertinence, à condition bien sûr de ne pas tomber dans le piège du plagiat.  

VI-5 LE PLAGIAT 

L’ensemble des références citées dans un travail de recherche scientifique doit 

impérativement apparaitre en notre de bas de page (références bibliographiques), si non ca 

sera considéré comme du plagiat. 

Le plagiat se produit lorsque des personnes présentent un travail comme étant le leur, alors 

qu’il provient d’une autre personne, intentionnellement ou non. 

De manière générale : le plagiat est une violation de la propriété intellectuelle d’autrui. 

                                                             
2 Https://www.asjp.cerist.dz/en, Consulté le 23/04/2020. 

mailto:na_sah@hotmail.fr
https://www.asjp.cerist.dz/en


Docteur Sahnoun Nasreddine                                                                                 
Mail : na_sah@hotmail.fr                                                                                                                     

Master 1 « Communication et Relations Publiques »                                                                        

Cours N°5 : Langue étrangère, deuxième semestre  « Français »                                                                             

 

Le plagiat consiste à « reproduire un texte, une partie d’un texte, toute production littéraire ou 

graphique, ou des idées originales d’un auteur, sans lui reconnaître, par des guillemets 

appropriés et par une indication bibliographique convenable, (notes de bas de page), la 

paternité des lignes en cause ». Pour résumer, le fait d’omettre de citer ses sources (qu’elles 

viennent d’internet, de documents papier ou autre) est un acte de plagiat. Néanmoins, il est 

souvent difficile d’établir une distinction entre l’inspiration, l’imitation et le plagiat. Il est 

donc nécessaire de définir ce qui est permis ou ce qui constitue une fraude. »3 

Exemple : la définition du plagiat ci-dessus, à comme source un site internet (web graphie), si 

éventuellement cette source n’était pas citée en note de bas de page, cela revient à se 

réapproprié une définition ou un texte dont l’auteur n’est pas à l’origine. Le même principe 

est règle s’applique à l’ensemble des sources bibliographiques mentionnées en amont.    

                                                             
3 Https://www.univ-nantes.fr/statuts-et-chartes-usagers/dossier-plagiat-784821.kjsp. Consulté le 28/04/2020. 
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