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Votre compte

Accès par serveur mandataire :

• nom d’utilisateur 

• initiale prénom + nom_lul

• mot de passe 

• initiale prénom + 3 premières lettres du nom + 01

N.B.: Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

seront demandés dans un écran avant l’accès à la 

ressource électronique lors des recherches faites à 

partir de l’école ou du domicile. 



Le site web : éléments critiques

www.laurentienne.ca/bibliothèque



Organisation de la recherche

Préparer sa recherche 

• remue-méninges, dictionnaires, encyclopédies

Accéder aux ressources 

• bases de données, catalogues et autres sources

Traiter l’information 

• analyser, évaluer, synthétiser

Transmettre les connaissances acquises

• présenter, réfléchir, transmettre



Préparer sa recherche

Explorer le 
sujet

Faire du 
remue-

méninges

Rédiger une 
question de 
recherche

Élaborer une 
stratégie de 
recherche



Étape 1: Explorer le sujet –

ressources électroniques de bases

• Encyclopaedia Universalis

• Encyclopédie canadienne

• Encyclopédie de l’Agora
Encyclopédies

• Le Multidictionnaire, Le Grand Robert

• Dictionnaire terminologique de l’OQLF

• Dictionnaire biographique du Canada
Dictionnaires

• Guide de ressources en français

• Wikipédia – vérifiez les références!Voir aussi…



Étape 2: Faire du remue-méninges

SUJET

QUI?

QUOI?

QUAND?

OÙ?

COMMENT?

POURQUOI?

Map Mining



Étape 3: Rédiger une question 

de recherche

Estime de soi

Quels effets ont l’estime de soi sur la 

réussite scolaire chez les 

adolescents?



Étape 4: Élaborer une 

stratégie de recherche 

 Identifiez vos concepts et vos limites :

ESTIME 
DE SOI

RÉUSSITE 
SCOLAIRE

ADOS
Concepts 

de 
recherche

CONCEPTS

Synonymes

Termes 
reliés

Termes à 
exclure



Accéder aux ressources

• Articles de périodiques

• Encyclopédies numériques

• Livres numériques, etc.

Bases de 
données

• Livres imprimées et numériques

• Périodiques

• Encyclopédies et dictionnaires, etc.Catalogue

• Sites web

• Google et Google Scholar

• Blogues, Vidéos, etc.Internet



Étape 1: Sélectionner 

une base de données

 Les bases de données vous permettent de rechercher des 

articles de revues scientifiques.

 La majorité des index (ou bases de données) incluent aussi le 

texte intégral des articles.

Guide de ressources en français

Bases de données pluridisciplinaires

Guides de recherche par discipline

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/guide-de-ressources-en-fran%C3%A7ais/
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/multidisciplinary-databases
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides


Bases de données en français

Cairn Base de données européenne en sciences humaines et 
sociales.

Érudit Base de données canadienne en sciences humaines, et 
sociales.

FRANCIS Base de données multilingue en sciences humaines et 
sociales. Possibilité d'effectuer la recherche en français.

Persée Base de données européenne en sciences humaines et 
sociales (recherche via Érudit). 

OpenEdition Base de données européenne en sciences humaines et 
sociales, accès seulement pour libre accès.

Eureka.cc Base de données canadienne pour l’information 
d’actualité.

Repère (accès par votre bibliothèque publique)

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
http://www.sudburylibraries.ca/fr/booksmuchmore/frenchresources.asp


Étape 2: Chercher dans 

les bases de données

1. Utilisez la recherche avancée

2. Utilisez les concepts-clés qui      
représentent votre sujet

• Nombre de concepts

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

• Opérateurs booléens

• Symboles de troncature (*?!)

3. Modifiez et ciblez votre recherche :



Chercher dans les bases de données : 

les opérateurs booléens

ET (AND) 

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

• ET vous permet de 
limiter votre recherche

estime de 
soi

réussite
scolaire

Ex : estime de soi ET réussite scolaire
(zone orange)



Chercher dans les bases de données : 

les opérateurs booléens

OU (OR) 

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

• OU vous permet 
d’élargir votre 
recherche

estime de 
soi

image de 
soi

Ex : estime de soi OU image de soi
(les deux cercles – zone verte)



Chercher dans les bases de données 

: les opérateurs booléens

SAUF (NOT) 

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

• SAUF vous permet de 
limiter votre recherche

estime de 
soi

adultes

Ex :  estime de soi SAUF adultes 
(zone verte)



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: coloni* = colonie, colonies, coloniale, colonisation etc.

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



Retrouver des périodiques à 

la bibliothèque

 Article en ligne en texte intégral dans la base 

de données ou via le lien SFX 

 Article dans périodiques imprimés de la 
bibliothèque 
 recherche du titre du périodique dans le catalogue

http://laurentienne.ca/bibliotheque


Le catalogue: 

Chercher 
dans le 

catalogue



Le catalogue

 Option de recherche simple par : 

 Mot-clé (par défaut)

 Titre

 Sujet

 Auteur

 Titre de revue

 Series

 Option de recherche avancée

 Possibilité d’affiner votre recherche par langue

http://laurentienne.ca/bibliotheque
https://laurentienne.concat.ca/eg/opac/advanced?locg=105


L’Internet

Chercher sur 
l’internet

Évaluer 
l’information



Chercher sur l’internet

Google
Scholar

Google

ARTICLES DE 

PÉRIODIQUES

ARTICLES 

D’ACTUALITÉ, 

BLOGUES, 

ETC.

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://scholar.google.ca
https://www.google.ca/advanced_search?hl=fr-CA&fg=1


Cinq critères pour évaluer 

l'information en ligne

Crédibilité

Autorité

Objectivité de la source

Mise à jour

Objectif et public cible



Crédibilité : 

Questions à vous poser

Les sources d'information, y compris les données, sont-elles 
citées?

Avec les informations fournies, êtes-vous en mesure de 
vérifier la source de l’information?

Si l'auteur fournit des liens vers d'autres sites, considérez-vous 
que les informations présentées sur ces sites sont fiables?

NB: Les informations fournies sur le Web doivent être 
vérifiables. 



Autorité : 

Questions à vous poser

Qui sont les auteurs et quelle expertise ou autorité
ont-ils?

Les auteurs (personnes ou organismes) sont-ils 
clairement identifiés?

Pouvez-vous communiquer facilement avec eux?

S'il s'agit d'un site Internet géré par une organisation ou 
une association professionnelle, quelle est sa mission?



Objectivité de la source : 

Questions à vous poser
L'information est-elle présentée comme un fait ou une 

opinion? 

Pouvez-vous déceler un préjugé?

Si un sujet à controverse est présenté, l’information est-elle 
neutre ou est ce qu’il y a un parti pris?

Le site est-il parrainé?

Des annonces publicitaires apparaissent-elles sur le site Web?



Mise à jour : 

Questions à vous poser

Quelle est la date de publication? Est-elle récente?

À quand remonte la dernière mise à jour du site?

Trouve-t-on des liens brisés?

Pouvez-vous trouver la date de création du site?



Objectif et public cible : 

Questions à vous poser

Quel public le site vise-t-il? 

(enfants, adultes, professionnels, etc.)

L'objectif du site Web est-il clairement indiqué?

Est-ce que le site est conçu pour vendre quelque chose, 
promouvoir une cause, recueillir des renseignements 

personnels, etc.?



Quelques liens utiles

 Guide des ressources en français

 Guides de recherche par discipline

 Catalogue de la bibliothèque

 Collections de livres numériques

 Bases de données de A à Z

 Google Scholar

 Google : recherche avancée

 Citer ses sources (APA, MLA, Chicago, etc.)

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/guide-de-ressources-en-fran%C3%A7ais
http://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides
http://laurentienne.ca/bibliotheque
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/livres-%C3%A9lectroniques
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/databases-a-z
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://scholar.google.ca
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/citer-ses-sources
https://www.google.ca/advanced_search?hl=fr-CA&fg=1
https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/citer-ses-sources


Lorsque vous éprouvez des 

difficultés…

 Vérifiez l’orthographe!

 Modifiez votre recherche afin d’élargir ou raffiner votre 
liste de résultats

 N’utilisez PAS la « recherche simple »

 N’attendez PAS à la dernière minute pour faire votre 
recherche!

 Demander l’aide de votre professeur-e ou de 
bibliothécaires



N’hésitez pas à consulter les 

bibliothécaires!

 En personne à la bibliothèque

 Par téléphone : 705-675-1151, poste 3319 

 Par courriel : 

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/pages/archiviste-et-

bibliothécaires

 Par clavardage 


