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TD Histoire moderne 
|Rechercher des 

sources primaires et 
secondaires

« Corps, sexualités et sensibilités »  L3 -
Module 61A (CM U. Krampl)



Les sites utiles :

 Université de Tours - Ressources en ligne : lettres et 

langues (univ-tours.fr)

 Université de Tours - Citer ses sources - Eviter le 

plagiat (univ-tours.fr)

 Logiciel celene-compilatio-151106_1447855685474-

pdf (univ-tours.fr)

 Université de Tours - Archives ouvertes, thèses et 

mémoires (univ-tours.fr)

 Devenir historien-ne

| Méthodologie et historiographie en Master recherche 

histoire (hypotheses.org)

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

https://www.univ-tours.fr/bibliotheques/formation-documentaire/ressources-en-ligne-lettres-et-langues
https://www.univ-tours.fr/bibliotheques/formation-documentaire/citer-ses-sources-eviter-le-plagiat
https://dtic.univ-tours.fr/medias/fichier/celene-compilatio-151106_1447855685474-pdf?INLINE=FALSE?INLINE=FALSE
https://www.univ-tours.fr/bibliotheques/archives-ouvertes-brtheses-et-memoires
https://devhist.hypotheses.org/
http://pngimg.com/download/10037
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Types de sources :







Faire une recherche 
bibliographique : vérifier 

la source 1/2










Faire une recherche 
bibliographique 2/2











Naviguer dans l’article // Copier la référence bibliographique directement dans votre bibliographie // Se 
connecter avec vos identifiants

Télécharger l’article si libre d’accès



Corps saccagés - Presses universitaires de Rennes (univ-tours.fr)

https://books-openedition-org.proxy.scd.univ-tours.fr/pur/98880


Les corpus d’images :







Bien citer vos sources secondaires



Sur wikipédia :







Wayback Machine (archive.org)



https://web.archive.org/


Faire une recherche en dehors de Google :

>>> Google Scholar

➢ OpenEdition Journals

➢ Research at NYPL: Remote Access to Collections and 
Services | The New York Public Library

➢ Archives nationales - France (culture.gouv.fr)

➢ Manioc : bibliothèque numérique Caraïbe, Amazonie, 
plateau des Guyanes

➢ The British Library - The British Library (bl.uk)

➢ Revues et ouvrages en sciences humaines et sociales | 
Cairn.info

➢ Accueil - Archive ouverte HAL (archives-ouvertes.fr)

➢ ISIDORE : Votre assistant de recherche en SHS | 
isidore.science

➢ Persée : Accéder à des milliers de publications 
scientifiques - Persée (persee.fr)

➢ JSTOR Home (univ-tours.fr)

➢ Cultivate your knowledge – Érudit

➢ Trouver des articles en libre accès — BIU Santé, Université 
de Paris (parisdescartes.fr)

➢ Travaux de recherche en histoire de l'art et archéologie 
(TRHAA) - mémoires et thèses – INHA

➢ Catalogue SUDOC (abes.fr)

➢ Le Catalogue collectif de France | BnF - Site institutionnel

> Le site de la Bibliothèque de l’Université de Tours

https://scholar.google.fr/
https://journals.openedition.org/
https://www.nypl.org/about/remote-research-resources
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.manioc.org/
https://www.bl.uk/
https://www.cairn.info/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://isidore.science/
https://www.persee.fr/
https://www-jstor-org.proxy.scd.univ-tours.fr/
https://www.erudit.org/en/
https://www.biusante.parisdescartes.fr/chercher/articles/libre-acces.php
https://www.inha.fr/fr/ressources/formations-en-histoire-de-l-art/travaux-de-recherche-en-histoire-de-l-art-et-archeologie-trhaa.html
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,Eea27ffb7-24d,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R86.236.228.249,FN
https://www.bnf.fr/fr/le-catalogue-collectif-de-france


Sur l’ENT :







Accédez à des articles payants grâce à vos identifiants via le 
site de la B.U.





Faire une recherche 
de document :





Organiser ses sources :







Lister clairement 
chaque titre









Lister vos sources 
secondaires utiles









Sur Gallica 
BnF







- Recherches par OCR / 
Utiliser les informations 
contextuelles et 
extratextuelles
Notices informatives :

Titre : [Illustrations de Cinq livres de 

chirurgie] / [Non identifié] ; Ambroise 

Paré, aut. du texte

Auteur : Paré, Ambroise (1509?-

1590). Auteur du texte

Éditeur : (Paris)

Date d'édition : 1572

Sujet : Chirurgie

Sujet : Représentations scientifiques et 

techniques

Type : image fixe

Langue : frm

Langue : français moyen

Format : 43 est. : gravures sur bois : n. 

et b.

Format : image/jpeg

Description : Thème : Médecine

Description : Illustration

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/btv1b21000626

Source : Bibliothèque nationale de 

France

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b21000626






Présentation formelle : 
(à venir)




