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FFIIICCCHHHEEE   GGGUUUIIIDDDEEE   ::      
                     lllaaa   ppprrriiissseee   dddeee   nnnooottteeesss   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiqqquuueee   
   
Lors d'une consultation de cédérom, sur Internet, il arrive que le 
chercheur ait besoin de prélever des extraits de textes, ou des i
qu'il traitera par la suite. Voici quelques conseils pour cette prise de 
notes : 
 
LLLaaa   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee   dddeee   lllaaa   ppprrriiissseee   ddeee   nnnooottteesss   pppaarrr   cccooopppiieeerrr---cccooolllllleeerrr   

 Pour prélever du texte, on utilise la technique du copier-coller, que tu as sans doute 
pratiquée en cours de technologie :  

ooo   dans une première opération, on sélectionne le texte puis on le copie (avec le 
clic droit, ou en appuyant sur les touches "ctrl"+ "C" ou encore en cliquant sur 
le bouton "copier" de ton traitement de texte)   

ooo   dans une seconde opération, on le transfère dans son document (avec le clic 
droit, ou en appuyant sur les touches "ctrl"+ "V" ou encore en cliquant sur le 
bouton "coller" de ton traitement de texte)   

l

 Pour prélever des images, on utilise également le copier-coller ou le transfert de l'image 
depuis le dossier où on l'a enregistrée. 
   
LLL'''uuutttiii lll iiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   rrreeecccuuueeeiiilll ll iiieeesss   
Dans tout travail issu de recherche, tu dois pouvoir citer tes sources. 

[Voir FG la netiquette] 
 Pour éviter tout oubli, ouvre un fichier informatique et relève au fur et à mesure de tes prises 
de notes, les informations concernant les sources dont tu auras besoin. 

  si tu dois communiquer un article, un document, ou un extrait de document, recueilli sur 
un cédérom ou sur Internet, cite-en les références (auteur, origine, date d'édition, date de 
consultation…) S'il s'agit d'un extrait ou de passages que tu as sélectionnés, indique-le. 

 si tu as traité les documents dans un traitement de texte en les modifiant (montage 
d'extraits dans un ordre que tu as choisi, ou provenant de diverses sources), si tu les as 
illustrés avec des images d'une autre origine, ou si tu as réalisé une synthèse des informations 
recueillies, établis une bibliographie (ou une sitographie si tu n'as consulté que des pages 
Internet) pour indiquer les sources des documents que tu as consultés et utilisés. 

[Voir FG la bibliographie] 
 ne remets jamais au professeur des liasses de feuilles imprimées sans aucun travail 

personnel. En aucun cas ce n'est ce qu'il attend de toi ! 
   n'oublie pas que laisser croire que tu es l'auteur d'un document dont tu ne cites pas les 

sources s'appelle du plagiat. Dans une publication, le plagiat est puni par la loi. 
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