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1.

Préparation de la recherche

Encyclopédies, collection d’ouvrages généraux, dictionnaires
Encyclopedia Universalis
en ligne

Encyclopédie française rédigée par des spécialistes.
Elle propose aussi des images et des références sur
Internet.
Lien : http://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressourcesdocumentaires/Bases-de-donnees-avec-login
Accès via Internet avec le login :
- Nom d’utilisateur : votre adresse email
(studentfr.ch)
- Mot de passe : le mot de passe que vous
utilisez accéder sur les PCs du collège.
Astuces de recherche
- Data Pays : propose des chiffres, données
statistiques par rapport à un pays
- Carte mentale: met en relation l'article choisi
avec d'autres articles de l'encyclopédie

Collection d’ouvrages
généraux sur le sujet

Par exemple, les ouvrages parus dans les collections :
Savoir suisse
Que sais-je
Ils sont disponibles soit à la bibliothèque du Collège
ou à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCUF).

Dictionnaires spécialisés

Quelques exemples :
Larousse médical
Dictionnaire historique suisse accessible en ligne
sous: https://hls-dhs-dss.ch/fr/.
Version imprimée disponible à la bibliothèque du
Collège sous la cote : 903 (494).
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2.

Où trouver l’information que je recherche ?

2.1 Dans les bibliothèques
Bibliothèque du Collège

Accès aux documents
La plupart des documents sont librement accessibles dans la
bibliothèque. Par contre, les documents avec emplacement
« magasin » ou « annexe, biblio » doivent être commandés
auprès des bibliothécaires (par ex. anciens travaux de maturités
sous forme papier).
Classement des ouvrages documentaires
Les ouvrages et films documentaires sont classés par domaine.
Ces domaines sont identifiés par des chiffres, par exemple :
000 Informatique, information …
100 Philosophie, parapsychologie et psychologie
200 Sciences religieuses
300 Sciences sociales (y inclus : droit, économie, politique)
500 Sciences naturelles (mathématiques, physique, chimie,
biologie, zoologie)
600 Technologie, Sciences appliquées (y inclus : médecine,
agriculture …)
700 Arts (y inclus sport et jeux)
800 Littérature (Belles Lettres)
900 Histoire, géographie
Langues
Documents en français et en allemand, ainsi quelques ouvrages
littéraires en anglais, en espagnol, en italien ainsi qu’en latin et
grec ancien.
Plusieurs plans d’orientation sont disponibles dans la
bibliothèque.
Infos pratiques, sur le site du Collège sous Biblio ou
Services/Bibliothèque : http://biblio.csmfr.ch/biblio/Accueil
Catalogue des bibliothèques
Accessible sur Internet, lien sur le site du Web du Collège sous
Services / Bibliothèque-médiathèque ou sous le lien direct:
http://www.winmedio.net/Fribourg_CSM/fr/Default.aspx#Start1
Il existe une version pour smartphone ou tablette.

3

Bibliothèque du Collège
(suite)

Pour la recherche d’articles de revues, il est recommandé
d’utiliser le catalogue. En effet, les thèmes importants traités
dans les numéros de revues disponibles à la bibliothèque sont
répertoriés dans le catalogue. Il existe aussi une liste des revues
et journaux sur le site web de la Biblio sous Ressources
documentaires / Revues et journaux.
Pour la localisation des documents
Livre /DVD: noter la cote, puis se référer au plan d’orientation.
Revue : noter le titre, l’année et le numéro.

Bibliothèques
fribourgeoises

Travaux de maturité : pour les années de 2005-2013, ils sont
archivés sous forme papier dans un local d’archives. Il est
possible de les consulter à la bibliothèque provisoire.
A partir de 2014, ils sont archivés sous forme numérique (accès
en ligne via le catalogue des bibliothèques depuis réseau
informatique). Les TM 2019/20 seront disponibles à la fin de
cette année dans le catalogue.
Catalogue de la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg (BCUF), des bibliothèques de l’Université et des HES
de Santé et du Travail social de Fribourg, DOKPE. Il permet la
recherche des documents et d’articles de revues électroniques
librement accessibles ou disponibles dans les bibliothèques du
réseau. Il est aussi possible de rechercher les fonds numérisés
de la BCU comme les photos et les travaux de bachelor.
Lien: https://explore.rero.ch/fr_CH/fr
Mode d’emploi :
http://www2.fr.ch/bcu/n/secteur_public/mode_emploi_explore_fr.
pdf
Carte de lecteur gratuite : pré-inscription via catalogue, retrait
de la carte de lecteur au Bureau d’information de la BCUF sur
présentation d’une pièce d’identité valable. Pour vous inscrire,
cliquer sur « Mon compte », choisissez l’option « Nouveau ici ».
Important : En raison du projet de transformation, la BCUF a
provisoirement déménagé à la rue de la Carrière 22 à
Beauregard. A la BCUF (CENT), soit BCU - Beauregard, seule
une petite partie des documents sont directement accessibles.
Les autres sont stockés en magasin à Romont (BCU-Romont).
Pour les obtenir, il faut les commander via le catalogue.
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Rero Explore (suite)

Pour les autres bibliothèques de Réseau fribourgeois, il faut
aller chercher les documents dans les bibliothèques, se référer
aux informations indiquées dans le catalogue.
Ressources électroniques payantes
Pour avoir accès au contenu des certaines ressources
numériques payantes (articles de revues, base de données), il
faut effectuer les recherches à partir des ordinateurs de la BCUF
ou des bibliothèques de l’Université.
Licences nationales : il est possible d’accéder à des revues
scientifiques payantes depuis chez vous. Pour ce faire, vous
devez vous inscrire comme utilisateur auprès de Switch, voir lien
ci-dessous: https://consortium.ch/zugriff/?lang=fr
Prêt entre bibliothèques pour commander les livres qui ne sont
pas disponibles à Fribourg, mais dans une autre bibliothèque
suisse. Ce service est payant, il est proposé par la BCUBeauregard.
•

3 CHF par livre dans RERO et BNS,

•

12 CHF – autres bibliothèques

•

5 CHF, pour les photocopies d’article (20 p.)

On accède à ce service soit depuis le catalogue RERO explore
ou soit via le formulaire qui se trouve sur le site Web de la BCU :
sous Prestations / Prêt entre bibliothèques.
Catalogue collectif des bibliothèques cantonales et universitaires
et des HES romandes des cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Jura et Valais.
(Réseau des
bibliothèques de Suisse
occidentale)

Accès via le catalogue du Réseau fribourgeois : voir sous
Changer d’institution, puis choisir Tout RERO.
Points forts: sciences humaines, droit, médecine, documents
en relation avec les cantons.
Carte de lecteur : la carte de la BCUF est valable pour
l’ensemble de RERO.

5

Rero (suite)

Le prêt entre bibliothèques permet d’emprunter des
documents. Il est possible de faire la commande via le
catalogue.

Métacatalogue de la Bibliothèque nationale, des bibliothèques
universitaires et des hautes écoles suisses.
Lien : https://www.swissbib.ch/
Il permet la recherche simultanée dans les différents catalogues
des grandes bibliothèques de Suisse (RERO, NEBIS,
Bibliothèque nationale suisse, Renouvaud …). Par contre, la
commande des documents doit être effectuée via les catalogues
des bibliothèques ou par prêt entre les bibliothèques.
Catalogue des bibliothèques du canton de Vaud.
http://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/
Points forts : médecine, sciences humaines, patrimoine
vaudois.
Il est possible d’emprunter des documents par prêt entre
bibliothèques, mais il n’est plus possible de rendre des
documents à la BCU-Beauregard.
Catalogue des bibliothèques de l’EPFL Lausanne, de l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, de l’ETH et la
Zentralbibliothek à Zürich …
Lien :http://recherche.nebis.ch
Points forts: Sciences, ingénierie (documents principalement
en anglais et allemand)
Inscription comme lecteur en ligne, choisir la bibliothèque de
l’Ecole d’ingénieur de Fribourg (HES-EIA-FR) comme
bibliothèque habituel.
Contacter la bibliothèque de l’Ecole d’ingénieur pour valider
votre inscription, par tél.: 026 429 65 81.
Possibilité d’utiliser la même carte de lecteur que la BCUF
(RERO).
La carte de lecteur BCU est à présenter lors du premier retrait
des documents à la bibliothèque de l’Ecole d’ingénieurs.
Commande en ligne des documents des autres bibliothèques
de NEBIS.
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Nebis (Suite)

Aide et infos sur NEBIS et la bibliothèque de l’Ecole
d‘ingénieur:
https://portal.hefr.ch/eifr/biblio/FR/Pages/accueil.aspx

Bibliothèque nationale
suisse

La mission de la Bibliothèque nationale suisse est de
collectionner tout ce qui concerne la Suisse et les Suisses.
Lien : https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/recherche.html
Possibilité de poser des questions et de consulter les réponses
des questions posées par d’autres personnes, conseils de
recherche. Propose des conseils de recherche.
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2.2 Sur Internet
Collection de liens de la
bibliothèque du collège

Sélection de liens regroupées par branche ou domaine (par
ex : Géographie, chimie au collège)
Lien voir sous : http://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressourcesdocumentaires/Bases-de-donnees-avec-login
Pour les revues et journaux, voir aussi :
https://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressourcesdocumentaires/Revues-et-journaux

Lien : http://scholar.google.ch/
Outil de recherche ciblé sur les ressources universitaires ou
des bibliothèques et Google books.
Conseils de recherche :
- Utiliser les guillemets pour la recherche de titre ou
expression, par ex. : « tremblement de terre » ou « Le
rouge et le noir »
- Utiliser les filtres (année de publications, langue)
Possibilité de localiser les publications disponibles dans des
bibliothèques comme Rero Explore.
Portail de recherche des livres : https://books.google.fr/
Accès au contenu ou à des extraits (table de matières)

Ressources électroniques
– Site Web de la BCUF

Possibilité de localiser les publications disponibles dans le
RERO explore.
Répertoire des ressources numériques: bases de données, ebook, revues.
Lien: http://www2.fr.ch/bcu/n/Explore/eress/fr/default.htm
Base de données d’articles publiés dans la presse suisse
Lien (accès avec login seulement depuis le réseau
informatique du collège) :
http://biblio.csmfr.ch/biblio/Ressources-documentaires/Basesde-donnees-avec-login
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Plateforme de revues suisses numérisées gérées par l’ETH :
https://www.e-periodica.ch/
Permet d’accéder aux archives de revues spécialisées suisses
dans les domaines des sciences et de la culture.
Le site des journaux suisses numérisés par la Bibliothèque
nationale suisse et ses partenaires :
https://www.e-newspaperarchives.ch/?l=fr
Permet de retrouver des articles parus dans d’anciens journaux
suisses et complète Swissdox.
Plateforme et service d'enregistrement d'émissions TV et de
films de la HEP Fribourg avec d'autres institutions. Ce service
met à disposition un grand nombre d'émissions TV et des films
de fiction en streaming : https://laplattform.ch/fr/login
Accès avec login (même login que pour les PC), choisir d’abord le
canton de Fribourg, puis EDUFR.

Recherche : recherche simple dans la Plattform ou pour une
recherche plus précise, utiliser « Rero Explore Fribourg ».
Portail de recherche pour les écoles des contenus de la Radiotélévision suisse. Ce site aborde des thèmes scientifiques,
économiques, géopolitiques ou culturels d’actualité.
Lien : http://www.rts.ch/decouverte/
Il offre un service de questions-réponses permettant de poser
des questions à des spécialistes.
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc

InfoDoc

Service de documentation des organisations d’entraide :
Swissaid, Action de Carême, Pain pour le prochain, EPER,
Caritas.
Référence en matière d'actualité du développement et de la
mondialisation. Il offre des dossiers thématiques en ligne ou
dans les centres de documentation. Le centre de
documentation en français est à Lausanne.
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3.
Tutoriels, outils méthodologiques pour la recherche
documentaire
Urfist, Paris. – CERISE : conseils aux
étudiants en recherche en recherche
d’informations efficace [en ligne].

Lien :
http://giry.enc.sccorbonne.fr/cerise

Services des bibliothèques de l’UQUAM.
Infosphère

Lien :
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoS
phere/sciences_humaines/index.htmlun

Décodex

Site pour vérifier la fiabilité des sources
d’infos sur le net
https://www.lemonde.fr/verification/

4.

Citations bibliographiques
Guide de
rédaction des
citations et des
références
bibliographiques

Guide édité par l’Infothèque de la Haute école de gestion de
Genève (HEG)
Très complet, notamment pour les références des ressources en
ligne.
https://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/infotheque/guide_ref.pdf
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