La bibliothèque J.N. Desmarais et les archives
laurentienne.ca/bibliotheque
Information générale :


Bibliothécaire responsable des services en français
Bibliothécaire de liaison en Arts, Éducation et Santé
Leïla Saadaoui (lsaadaoui@laurentienne.ca) 705-675-1151 poste 3319



Aide à la recherche au comptoir d’aide/ au 705- 675-4800 et par clavardage



Horaires de la bibliothèque (voir mise à jour sur le site web)
o Lundi au jeudi : 9h à minuit
o Vendredi : 9h à 22h
o Samedi et dimanche : 10h à 22h



Prêt de livres :
o Étudiants du 1er cycle : 30 livres, 3 semaines (prêts renouvelables 3 fois)
o Étudiants des cycles supérieurs : 50 livres, 4 mois (prêts renouvelables 1 fois)
o Amende si retard : 0,5$ par jour jusqu'à un maximum de 15,00$ par document



La carte de bibliothèque
o Emprunter des livres (même à distance)
o Accéder à votre dossier d'usager et renouveler vos documents à travers Ma
biblio/Mon compte
o Placer une réservation sur un document
o Effectuer des photocopies et des impressions (via CarteBlanche)
o Emprunter des livres et articles d’autres bibliothèques (service RACER)

Guide de l’emplacement des collections et services de la bibliothèque :
Premier étage

Deuxième étage
(entrée)

Troisième étage
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Archives
Aide à la recherche (prêt et information)
Bureaux des bibliothécaires
Centre d’excellence universitaire
Centre d’informatique Brenda Wallace
Ouvrages de référence (dictionnaire et encyclopédie)
Journaux et périodiques
Microtextes
Espace silencieux
Collections générales (livres)
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Organisation des collections de la bibliothèque
Le système de classification de la Library of Congress est utilisé pour classifier les périodiques
(PER - 2e étage), les documents de référence (REF - 2e étage), et les livres (3e étage).
ABCDE-F FC
GHJKL-

Ouvrages généraux
Philosophie, psychologie, religion
Sciences auxiliaires de l’histoire
Histoire (sauf Amérique)
Histoire de l’Amérique
Histoire du Canada
Géographie, anthropologie, loisirs
Sciences sociales et administratives
Science politique
Droit
Éducation

MNPQRSTUVZ-

Musique
Beaux-arts
Linguistique et littérature
PS 8001-… Littérature canadienne
Sciences
Médecine
Agriculture
Technologie
Sciences militaires
Sciences navales
Sciences auxiliaires de l’histoire

Exemple de cote :
Pour l’ouvrage Sylvestre, P.-F. (2013). L’Ontario français: quatre siècles d’histoire. Ottawa, Ont. :
Éditions David.
FC
Groupe d’1, 2 ou 3 lettres qui représentent la classe ou sous-classe.
Ici : Histoire du Canada
3100.5
Nombre entier (parfois suivi d’extension décimale si le sujet est très précis)
Ici : Les Canadiens français en Ontario
S946
Initiale du nom d’auteur + chiffre d’auteur
2013
Date de publication
Les publications gouvernementales (3e étage) sont organisées selon le système de classification
CODOC.

Livres électroniques
La bibliothèque possède un grand nombre de livres électroniques. De nombreux titres sont
accessibles via le catalogue, mais pas tous. Pour accéder à nos collections de livres
électroniques, cliquez sur «Livres électroniques» dans les guides de recherche par services.

Mes conseils Zen :









Prenez le temps régulièrement de relaxer, de vous étirer et de respirer
Abordez un sujet par vos propres connaissances, puis lancer vos recherches
Tenez un journal créatif sur vous-même et votre expérience universitaire
Tenez un journal de recherche avec les sujets testés, qui ont réussi
Assistez au maximum aux ateliers proposés afin de vous améliorer
Faites une marche pour décompresser et avoir les idées plus claires
Gardez des lectures de détente, pas seulement de recherche
Prenez le temps de dormir, manger et vous amuser.
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Préparer sa recherche :
 Choisir et cerner son sujet
o Utilisez des dictionnaires de langue et des dictionnaires spécialisés
o Consultez des encyclopédies pour une approche globale de votre sujet
o Utilisez la grille « cerner son sujet »
 QUI ? QUOI ? QUAND ? OÙ ? COMMENT ? POURQUOI ?

 Choisir ses concepts et ses limites
o Remue-méninges
o Définitions (dictionnaires de langue, spécialisés)
o Traductions (en vue des recherches dans les bases de données)

 Quelques ressources utiles :
o Guide de ressources en français
o Guides de recherche (par discipline)
o
o
o
o

Grand Robert de la langue française en ligne (Permis d’utilisation réservé à l’UL)
Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF
Grand Robert & Collins en ligne (Permis d’utilisation réservé à l’UL)
Encyclopaedia Universalis (Permis d’utilisation réservé à l’UL)

Choisir ses sources :
Rechercher dans le catalogue

Rechercher dans les bases de données

Livres imprimés
Livres numériques
Périodiques
Dictionnaires & Encyclopédies
Publications gouvernementales
Rapports
Thèses

Articles de périodiques
Livres numériques*
Thèses & Dissertations

Interroger le catalogue de la bibliothèque :
Sur la page d’accueil de la bibliothèque, cliquez sur Catalogue
 Par défaut, vous pouvez faire une recherche simple par :
o Mot-clé
o Sujet
o Titre ou Titre de revue
o Titre de périodique
o Auteur
 Le catalogue vous permet aussi de faire une recherche avancée qui comprend plusieurs
options, telles que :
o Multiples champs de recherche (ex. mot-clé ET auteur)
o Filtres de recherche (langue, date de publication, bibliothèque ou fonds précis)
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Quelques indices :
o Vous pouvez trier vos résultats selon les critères : titre, auteur, date
o Vous pouvez utiliser la fonction « auto-navigation » pour consulter d’autres
livres portant sur le même sujet.
o Assurez-vous de bien consulter la notice pour un document afin de noter :
 Le titre et l’auteur
 L’emplacement (nom de la bibliothèque et la section/l’étage)
 La disponibilité
 La cote

Interroger les bases de données :















Les bases de données vous permettent de rechercher des articles de revues scientifiques
La majorité des index incluent aussi le texte intégral des articles
Vous pouvez accéder aux bases de données sur la page web de la bibliothèque par sujet ou
liste alphabétique
Avant de commencer une recherche, consultez l’aide en ligne
Vérifiez votre orthographe!!
La recherche sera souvent en anglais (préparer vos mots-clés en français et en anglais)
Utilisez les opérateurs booléens pour cibler vos recherches
ET (AND) : Les deux termes de recherche doivent se retrouver dans les résultats
Ex : Anorexie ET Adolescent
Permet de limiter votre recherche.
OU (OR) : Un des deux termes de recherche ou les deux doivent se retrouver dans les
résultats
Ex : Anorexie OU Boulimie
Permet d’élargir votre recherche.
SAUF (NOT) : Le terme qui suit le SAUF ne doit pas se retrouver dans les résultats
Ex : Anorexie SAUF Boulimie
Permet de limiter votre recherche.
Utilisez la troncature * ou le masque ? pour élargir votre recherche
Ex : aphas* = recherche aphasie, aphasies, aphasia, aphasic, aphasique, aphasiques, etc.
foref??t = recherche forefoot et forefeet
L’assistant SFX, signalé par l’image
, permet l’accès à la version
électronique d’un article si la bibliothèque y est abonnée
Si la bibliothèque n’est pas abonnée à la version électronique, recherchez le titre du
périodique dans le catalogue pour la version imprimée.
Si la bibliothèque n’a pas le livre ou le périodique souhaité, il est possible de l’emprunter via
le système Racer (à partir de la page d’accueil de la bibliothèque, suivre le lien Racer)
Vous pouvez vérifier si la référence est accessible gratuitement en ligne
o Google Scholar : https://scholar-google-ca.librweb.laurentian.ca/
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Bases de données en français :
o Cairn
o Érudit
o Francis
o Persée
o Revues.org
o Eureka.cc (pour l’information dans journaux d’actualité).
La bibliothèque vous propose un atelier sur la recherche d’articles et Google Scholar.

Utiliser les sources de données statistiques
Les données statistiques provinciales, nationales et mondiales sont des sources d'informations
importantes et fiables pour appuyer vos travaux d'études et de recherche. Elles permettent
d'analyser, d'évaluer et de développer des politiques et services dans votre domaine.
 Sources pertinentes : CANSIM, Statistique Canada, ODESI, OCDE, UNData
 Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide « Données et statistiques ».

Présenter ses références :






Rédiger son travail en citant ses sources
Présenter sa bibliographie en fin de travail
Suivant le modèle demandé par le professeur ou le style couramment utilisé dans la
discipline/votre département (voir votre guide de rédaction)
Voir modèles : guides de style APA, Chicago, MLA, etc. (voir le guide « Citer ses sources »)
Utiliser un gestionnaire de bibliographies en ligne (ex. Zotero), pourrait vous être utile pour
cette étape. La bibliothèque vous propose un atelier d’initiation à Zotero.
N’hésitez pas à faire appel aux bibliothécaires et aux assistants de recherche !
Nous vous recommandons également de suivre le Tutoriel de compétences en recherche en
ligne sur D2L. Après la réussite au test final, vous obtiendrez un certificat que vous pourrez
remettre à vos professeur(e)s.

Bonnes recherches ! Bonne année universitaire !
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Lecture d’une notice de catalogue :

Notez les informations utiles pour retrouver l’ouvrage sur les rayonnages :
Titre : ………………………………………………………………………….
Cote : ………………………………………………………………………….
Disponibilité : ………………………………………………………………

Quels sont les sujets pour décrire cet ouvrage?
1. …………………………………………… ; 2. …………………………………………
Ils vous permettront de trouver d’autres ouvrages avec les mêmes sujets.
Quelle est la date de publication de cet ouvrage? ………………………………
La date de publication se trouve dans le détail de la notice, mais peut également être présente
dans la cote. Elle vous permet de sélectionner des ouvrages plus récents, suivant vos critères de
recherche.
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