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A la recherche de matériel  

 

Vous avez trouvé un sujet pour votre travail de recherche. Il s’agit maintenant 

de trouver le matériel de base. Les historiens appellent ce genre de matériel 

des « sources ». Dans les sciences historiques est considéré comme source 

tout ce qui peut être puisé dans le passé. Dans ce contexte, presque tout peut 

servir de source, si ça répond aux questions que vous vous posez sur le 

passé. C’est donc à vous de décidez ce que vous considérez comme source. 

La liste des sources possibles ci-dessous n’est par conséquent qu’une 

suggestion et n’a pas la prétention d’être exhaustive.  

  

Qu’est ce qui peut servir de source ?  

 Livres et littérature 

 Lexiques 

 Lettres  

 Journaux, journaux intimes 

 Statistiques 

 Actes 

 Articles de journaux 

 Films 

 Photographies 

 Caricatures 

 Emissions de télévision 

 Entretiens avec des témoins de l’époque 

 Emissions de radio  

 Objets  
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Où trouver ses sources ?  

On peut trouver des sources dans divers endroits :  

 Les bibliothèques collectionnent livres et revues (cf. feuille de travail 

« Bibliothèques »).  

 Les archives recèlent des textes non publiés (par ex. des actes, des 

lettres, etc.), des imageries (des arbres généalogiques, des cartes, 

dessins, photos, panneaux, cartes postales) ou encore des films ou 

d’autre supports matériels (cf. feuille de travail « Recherche de sources 

dans les archives »). 

 Les musées collectionnent et conservent surtout des objets de notre 

passé.  

 Internet contient aussi des sources possibles. La diversité est grande : 

elle s’étend de textes scientifiques aux manuscrits en passant par les 

images (cf. feuille de travail « Internet »).  

 On peut découvrir des sources lors de visites ou de tour de ville, 

guidés ou non.  

 On peut trouver des documents personnels tels que des lettres, des 

journaux intimes ou des photos dans le cadre de sa famille  

 En conduisant des entretiens avec des témoins de l’époque, vous 

créez vous-mêmes en tant que chercheurs une source, sous forme de 

compte rendu de l’interview (cf. feuille de travail « Entretiens avec des 

témoins de l’époque »).  

 
 

Endroits 


