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Plan
• Services de la bibliothèque 

– RACER: système de prêt entre bibliothèques

• Les guides de recherche

• Accéder aux ressources en ligne et imprimés

– Trouver des ouvrages

• Catalogue / WorldCat

– Trouver des articles 

• Bases de données spécialisées

• PsycINFO

• CAIRN 

• Google Scholar

• Évaluer ses références

• Citer ses sources

• Style APA

• Zotero : logiciel de gestion de références



Horaires de la bibliothèque

• Lundi au jeudi : 9h-23h

• Vendredi : 9h-22h

• Samedi et dimanche: 10h-22h

Prêt de livres:

• 30 livres pour 3 semaines (renouvelable)

• Attention aux amendes!



RACER : système de prêt entre 
bibliothèques

• Pour commander toutes les ressources documentaires 

que vous ne pouvez pas obtenir par voie 

électronique qu’elles se trouvent dans la collection de la 

Laurentienne ou ailleurs.

• Livraison de documents: 

– Articles: livrés à votre adresse courriel @laurentienne.ca 

– Ouvrages imprimés: expédiées à l’adresse que vous avez 

indiquée lors de votre inscription à RACER.

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/pr%C3%AAt-entre-biblioth%C3%A8ques-racer


RACER : système de prêt entre 
bibliothèques

• Inscrivez-vous! 

1) laurentienne.ca/bibliotheque >

2) Prêt entre bibliothèques > 

3) Nouveaux utilisateurs > 

4) Formulaire en ligne

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/pr%C3%AAt-entre-biblioth%C3%A8ques-racer
https://biblio.laurentian.ca/subjectguides/fr/guides/pr%C3%AAt-entre-biblioth%C3%A8ques-racer
http://link.library.utoronto.ca/ocul/registration_laurentian_fr.cfm


Retrouver un article 
à partir de sa référence

Gallois, T. & Wendland, J. (2012). Effets du stress prénatal 
sur le développement cognitif et psychoaffectif de l'enfant. 
Devenir, 24,(3), 245-262. 
doi:10.3917/dev.123.0245.Rechercher dans Google Scholar

Rechercher dans le catalogue à partir du Titre de la revue

• Soit accès au texte intégral, en ligne

• Soit aller chercher l’article dans la collection des 
revues imprimées

• Soit faire une demande de prêt entre bibliothèque à 
travers RACER.



Cerner son sujet

Question de recherche :

L’AMOUR

Comment l’amour donné par les parents modifie 

le développement du cerveau de l’enfant? 



Méthode de recherche

• Préparer sa recherche!

• Choisir ses sources

• Suivant le choix, interroger le catalogue

• ou/et interroger les bases de données

• Récupérer et gérer ses références

• Évaluer ses références

• Présenter ses références dans son travail



Préparer sa recherche

• Du général au particulier

• Choisir et cerner son sujet

• Choisir ses concepts et ses limites

Amour/développement de l’enfant /développement 
cognitif / relations parent-enfant / attachement / 
émotions

Quoi? Qui? Quand? Où? Comment? Pourquoi?

• Utiliser des dictionnaires et encyclopédies



Plan de concepts

CONCEPT 1

MOTS-CLÉS

XXXXX
OU

XXXXX
OU

XXXXX

ET

CONCEPT 2

MOTS-CLÉS

XXXXX
OU

XXXXX
OU

XXXXX

ET

CONCEPT 3

MOTS-CLÉS

XXXXX
OU

XXXXX
OU

XXXXX



Plan de concepts : exercice

Concepts Concept 1 Concept 2 Concept 3

Mots-
clés/sujets

Keyword

Termes dans le 
thésaurus de 
PsycInfo, ERIC,
CINAHL



Plan de concepts : amour et 
cerveau - enfant

Concepts Concept 1 Concept 2 Concept 3

Amour Cerveau enfant

Mots-
clés/sujets

Amour parental Développement
du cerveau

Relation parents-
enfant

Attachement Développement
affectif

Mère-enfant

Keyword Love / 
Attachment

Brain 
development

Child / Parents-
children relations 

Termes dans le 
thésaurus de 
PsychINFO

Love / 
Attachment 
behavior /
Affection

Brain 
development

Parents-child
relations



Accéder aux ressources en ligne et 
imprimés

• Articles de périodiques
• Encyclopédies numériques
• Livres numériques, etc.

Bases de 
données

• Livres imprimées et numériques
• Périodiques, thèses, rapports, etc.
• Encyclopédies, dictionnaires, etc.

Catalogue

• Google et Google Scholar
• Sites web
• Blogues, Vidéos, etc.

Internet



Rechercher des ouvrages dans le 
catalogue et les livres électroniques

• Recherche dans le catalogue par mots-clés 
ou sujets

Ex. de notice trouvée « Le développement affectif et 
intellectuel de l'enfant »

• Recherche dans les collections de livres 
électroniques

Ex. de livre électronique trouvé « L'intelligence affective, 
une affaire de coeur » (Ebrary)

https://laurentienne.concat.ca/eg/opac/record/855036?query=developpment%20affectif;qtype=keyword;locg=105;_adv=1;page=0;sort=pubdate.descending;detail_record_view=1
http://site.ebrary.com/lib/jndlu/reader.action?docID=10091679&ppg=1


Sélectionner 
une base de données

• Guide de recherche de la discipline

• Guide de ressources en français

• Liste des bases de données, A à Z

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/sciences-infirmi%C3%A8res
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/guide-de-ressources-en-fran%C3%A7ais
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/databases-a-z


Bases de données 
spécialisées et pertinentes

• PsycINFO

• ERIC

• CINAHL

• PubMed

• CAIRN (fr)

• BDSP (Banque de données en santé publique)



Bases de données en français

• Cairn : base de données européenne en sciences humaines et sociales.

• Érudit : base de données canadienne en sciences humaines, sociales et 

naturelles.

• FRANCIS : base de données multilingue en sciences humaines et 

sociales. 

• Persée : base de données européenne en sciences humaines et 

sociales. Interrogeable à travers Érudit (inclure cette base lors de votre 

recherche).

• Revues.org : base de données européenne en sciences humaines et 

sociales.

• Eureka.cc : base de données canadienne pour l’information d’actualité.

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.cairn.info/accueil.php
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.erudit.org/
http://search.proquest.com/francis/advanced?accountid=12005
http://www.persee.fr/
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.revues.org
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://library.eureka.cc/ip/intro.asp?user=KO00250T_1


Rechercher dans 
les bases de données

1. Utilisez la recherche avancée

2. Commencez par des recherches en utilisant :

– les concepts qui représentent votre sujet

– les outils tels que les index et les thésaurus

3. Modifiez votre recherche :

– Synonymes, termes reliés, termes à exclure, traductions

– Nombre de concepts-clés

– Champs différents (Partout vs Titre, Résumé, etc.)

– Opérateurs booléens

– Symboles de troncature (*?!)



La recherche : trucs et astuces

• Les thésaurus et les index :

– répertorient les termes utilisés pour décrire les 
documents dans une base de données précise.

– permettent de savoir quels mots utiliser pour 
effectuer des recherches par sujet efficaces.

– N.B. : Vous devrez souvent effectuer vos recherches en 
anglais

Les thésaurus et les index



La recherche : trucs et astuces

ET (AND) 

– Les deux termes de 
recherche doivent se 
retrouver dans les 
résultats

– ET vous permet de 
limiter votre recherche

Les opérateurs booléens

amour cognition

Ex : amour ET cognition
(zone orange)



La recherche : trucs et astuces

OU (OR) 

– Un des deux termes de 
recherche ou les deux 
doivent se retrouver 
dans les résultats

– OU vous permet 
d’élargir votre 
recherche

Les opérateurs booléens

Développement 
affectif 

Développement 
cognitif

Ex : développement affectif OU 
développement cognitif (les deux 

cercles – zone bleue)



La recherche : trucs et astuces

SAUF (NOT) 

– Le terme qui suit le 
SAUF ne doit pas se 
retrouver dans les 
résultats

– SAUF vous permet de 
limiter votre recherche

Les opérateurs booléens

soins toucher

Ex : soins SAUF toucher 
pédiatriques (zone bleue)



La recherche : trucs et astuces

• La « troncature»

– Remplace les derniers caractères d’un mot par un 
symbole tel que : *, ?, $

– Vous permet d’élargir votre recherche

– Ex : sport* = sportif, sportive, sports, sportivité,...

• Le masque

– Une autre forme de troncature utilisée pour remplacer 
des lettres à l'intérieur d'un mot

– Ex : coloni?ation = colonisation et colonization

Les symboles de troncature



PsycINFO
Plateforme ProQuest

• Champs de recherche conseillés:

– Pour commencer: « Partout »

– Préciser votre recherche: utilisation du Thésaurus

– Pour affiner votre recherche: « Titre » ou « Résumé »

• Options de recherche utiles:

– Limiter à « Revu par les pairs »

– Type de source : Publications académiques

– Filtre de langue : français et/ou anglais

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://search.proquest.com/psycinfo/advanced?accountid=12005


CINAHL: Plateforme EBSCO

• Pour commencer :

– Retrouvez les termes correspondant à vos concepts-clés en utilisant les 
Descripteurs CINAHL / l’Option « Suggérer des termes de sujet »*

• Champs de recherche conseillés pour affiner votre 
recherche :

– « TI Titre »,  « AB Résumé » ou  « MW Mot du descripteur »

• Autres options de recherche utiles :

– Limiter à « Relu par un comité de lecture »

– Rechercher à travers de plusieurs bases de données à la fois (Ex: CINAHL, 
AgeLine et SPORTDiscus)

– Filtre de langue : français et/ou anglais
– Filtre de groupe d'âge

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cin20&lang=fr


Cairn

Exemple de recherche : « éducation physique » 
ET handicap*

• Accès au texte intégral des articles de revue 
(mais non pour magazines et ouvrages)

• Utiliser le formulaire de recherche avancée

• Options de recherche utiles :

– Limiter à « Revues » (relues par un comité de lecture)

– Possibilité de limiter suivant la discipline

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.cairn.info/accueil.php


Évaluer ses références

• Par rapport au sujet

• Par rapport à l’exigence universitaire 

– Crédibilité de l’auteur

– Affiliation de l’auteur (groupe de recherché, 
institution universitaire)

– Article évalué par les pairs (peer review)

– Fraîcheur de l’information, de la recherche

– Présentation de la méthode de recherche



Citer ses sources
Nous citons nos sources afin de reconnaître le travail des 
autres, pour éviter la malhonnêteté intellectuelle ou le 
plagiat.

• Présenter votre bibliographie en fin de travail

• Rédiger votre travail en citant vos sources

• Suivant le modèle demandé par le professeur ou la 
discipline (voir Guide de présentation des travaux écrits)

• Appuyez-vous sur des guides de style

• Une référence comprend généralement les éléments 
suivants : a. Nom de l’auteur - b. Date de publication -
c. Titre - d. Lieu d'édition - e. Éditeur.

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/citer-ses-sources


Le style APA

• Normes bibliographiques de l’American 
Psychological Association (APA), 6e éd.

• Style de type auteur-date (citations dans le texte 
comprennent le nom de l’auteur et la date).

• Utilisé pour décrire tout type de document (articles, 
livres, chapitres de livre, vidéos, etc.)

• Les institutions et départements peuvent créer des 
variantes de la norme APA dont des versions 
françaises (voir votre Guide du Département).



Zotero

• Présentation du logiciel

• Création de compte et installation

• Paramétrage de sa bibliothèque

• Importation de références

• Formatage de documents dans Word

• Création de bibliographie



Tutoriel de compétences de 
recherche 2019-2020

Formation en ligne sur D2L qui vous aidera à mieux

• Sélectionner un sujet de recherche

• Chercher dans le catalogue et les livres électroniques

• Rechercher des articles scientifiques

• Utiliser le Web comme outil de recherche

• Citer vos sources et éviter le plagiat

L’ajouter à sa liste de cours (auto-enregistrement)

Après la réussite au test final, vous obtiendrez un certificat 
que vous pourrez remettre à vos professeur(e)s.

https://d2l.laurentian.ca/


Aide à la recherche d’informations

• En personne à la bibliothèque

• Par téléphone : 

– 705-675-4800

• Par courriel :

lsaadaoui@laurentienne.ca ou

bibdesmaraislib@laurentienne.ca

• Par clavardage

mailto:lsaadaoui@laurentienne.ca
mailto:bibdesmaraislib@laurentienne.ca
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/coordonn%C3%A9es-et-renseignements
http://laurentienne.ca/askalibrarian.php?lang=fr


Questions?


