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• Connaître la différence entre le catalogue Ariane et les bases de données 

• Distinguer une revue scientifique d’une revue d’actualité 

• Choisir une base de données pertinente au sujet recherché  

• Consulter le site web disciplinaire d’ethnologie 

Au terme de cette présentation, vous serez en mesure de : 
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Coordonnées: 

• Local 1340 

• Téléphone: (418) 656-2131 poste 7977 

• Sonia.leger@bibl.ulaval.ca 

 

Rôle du conseiller à la documentation 

• Répondre à vos questions sur la recherche documentaire et vous donner un coup de main 

dans vos recherches 

• Organiser des séances d’information et de formation sur les différents outils de recherche 

documentaire disponibles à la bibliothèque 

• Mettre à jour le site Web disciplinaire d’ethnologie  

• Choisir la documentation selon les programmes et la recherche (vos suggestions d’achat 

sont les bienvenues) 

mailto:Sonia.leger@bibl.ulaval.ca
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Ariane est un outil qui permet de retracer tous les documents acquis par la 

bibliothèque 

 

Vous pouvez trouver dans Ariane : 

• Des livres (imprimés ou électroniques) 

• Des documents audiovisuels (films, CD-ROM, disques compacts, etc.) 

• Des périodiques auxquels la bibliothèque est ou a été abonnée 

• Des dictionnaires et des encyclopédies 

• Des thèses 

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/
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Vous ne trouverez pas dans Ariane : 

• Des articles de périodiques 

• Des articles de journaux 

• Des comptes rendus de lecture 

• Des chapitres de livres 

 

Pour obtenir ce type de documents, vous devrez utiliser les bases de données 

ou Ariane 2.0 Recherche d’articles  

 

* Consultez les tutoriels en ligne sur Ariane Recherche de livres pour en savoir 

plus sur son utilisation 

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles/?type=Toutes+les+zones&q=
http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels
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Outil de recherche qui permet de retrouver (entre autres) 

• des articles de périodique 

• des articles de journaux 

• des chapitres de livres 

• des comptes rendus de lecture 

• des rapports de recherche 

 

Deux types de bases de données 

• Spécialisées : qui couvrent un domaine en particulier (Ex.: PsycInfo pour le 

secteur de la psychologie) 

• Multidisciplinaires: qui couvrent plusieurs disciplines (Ex.: Francis, pour les 

sciences humaines et sociales) 

 

http://psycnet.apa.org/?fa=db.psycinfo
http://search.proquest.com/francis?accountid=12008
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Les résultats:  

 

• Certaines bases de données donnent accès directement au texte de l’article  

• Ex.: Érudit 

 

• D’autres n’indiquent que la référence bibliographique qui nous permet de 

retracer l’article. Dans ce cas, il faut vérifier dans le catalogue Ariane si la 

bibliothèque est abonnée à ce périodique (en cherchant le titre du périodique 

dans le catalogue ou via le bouton                ). Malheureusement, la 

bibliothèque n’est pas abonnée à tous les périodiques mentionnés dans les 

bases de données. 

• Ex.: Francis 

 

http://www.erudit.org/recherche/
http://search.proquest.com/francis?accountid=12008
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Il existe deux types de revues: 

• Revue d’actualité 

• Revue scientifique (ou académique) 

 

Caractéristiques d’une revue d’actualité 

• Articles couvrant des sujets d’actualité, de vulgarisation, etc. 

• Articles courts : de 1 à 5 pages 

• Articles rédigés par des journalistes, employés de la maison d’édition du 

périodique ou par des pigistes 

• Revues généralement bien illustrées et contenant beaucoup de publicité 

• Revues publiées au moins un fois par mois (ou fréquemment) 

•    Ex.: L’Actualité, Québec Science, Le Nouvel Observateur 
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Caractéristiques d’une revue scientifique (ou académique) 

• Articles approfondis : comptes rendus de recherches, analyse en profondeur 
d’une problématique (sociale, psychologique, etc.) 

• Articles présentés à un comité de lecture indépendant de la revue pour 
acceptation préalable 

• Articles longs : 10 pages et plus 

• Préparés par des professeurs et/ou des chercheurs 

• Revues qui sont publiées au maximum 3 ou 4 fois dans une année 

•     Ex.: Ethnologies, Revue d’histoire de l’Amérique française 

 

À NOTER: Dans le cadre de vos études, vos professeurs exigeront pour 
leurs travaux que vous ayez des références d’articles scientifiques (donc, 
des articles issus de revues scientifiques). Vous devrez donc apprendre à 
les identifier. 
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L'utilisation des ressources électroniques est réservée exclusivement aux 

membres de l’Université Laval 

 

Sur le campus et dans la bibliothèque, vous pouvez accéder directement aux 

bases de données à partir du site de la bibliothèque 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil
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Si vous êtes à l’extérieur du campus, il est possible d’accéder quand même aux 

ressources électroniques de la bibliothèque. Il suffit de cliquer sur la ressource 

électronique désirée pendant la recherche documentaire. Une page 

d’authentification apparaîtra. Vous devez fournir qu’une seule fois votre 

identifiant de l’Université Laval (IDUL) et votre mot de passe (NIP) pour toute la 

durée de la session de recherche. Pour plus d’information, consultez la page 

d’accès hors campus. 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/horscampus
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La bibliothèque est abonnée à plus de 800 bases de données. Il est donc important de 

choisir une base de données qui a un lien avec notre sujet de recherche.  
 

Vous pouvez aussi consulter la page Web de votre discipline (comme celle d’Ethnologie 

et patrimoine) 
 

Si vous connaissez déjà le nom de la base de données, vous pouvez la trouver dans la 

liste alphabétique. 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
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Le site Web disciplinaire Ethnologie et patrimoine a été élaboré pour vous afin 

de répondre à l’essentiel de vos besoins d’information et de vous guider parmi 

les nombreuses ressources documentaires de la bibliothèque. 
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À partir de la page d’accueil de la bibliothèque, cliquez sur Explorer par discipline et 
sélectionnez Ethnologie et patrimoine dans la liste alphabétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse du portail 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine 

 

 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
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N’hésitez pas à me contacter 

 

Sonia Léger 

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, local 1340 

418 656-2131 poste 7977 

Sonia.leger@bibl.ulaval.ca 

 

Ou communiquez avec le Service de l’aide à la recherche: 

 

bibl@bibl.ulaval.ca 

418 656-3344 
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