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Trouver des articles scientifiques empiriques 

Objectifs  

• Mieux connaître les ressources de la bibliothèque 
en relations industrielles 

• Acquérir une méthode de travail pour bien exploiter 
différents types de ressources en ligne 

• Savoir évaluer la pertinence de vos résultats en 
fonction de vos besoins documentaires 
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Trois temps, trois étapes 
La recherche documentaire 
 
Une méthode de travail qui s’apparente à la 
méthode de recherche quantitative : 
 

Du général au particulier 
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Trois temps, trois étapes 
•  Choisir votre sujet (le 17 sept., 30 min.) 

 
• Réaliser votre plan de concepts ( le 24 sept., 30 min.) 

 
•  Trouver vos articles scientifiques empiriques (80 min.) 

 
Inscription requise                 26 personnes par groupe 
Modalités d’inscription  À suivre cette semaine 
Quand ?    Entre le 3 et le 21 octobre 
Où ?    Local 1343 du pavillon 

Jean-Charles-Bonenfant. 
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Choisir votre sujet 

– Explorer la documentation en relations industrielles 
• Site Web de la bibliothèque et Ariane 2.0 

 
– Consulter des types de documents inspirants 

• Sommaires de revues scientifiques 
• Thèses, mémoires, actes de congrès scientifiques 
• Articles scientifiques de type recension des écrits 

 
– Interroger une base de données multidisciplinaire 

 

Y a-t-il de la documentation accessible ? 
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Explorer la documentation 

• Ariane 2.0 
– Plus de six millions de documents 

 
• Espace Web en relations industrielles 

– Relations industrielles +GRH + SST 
 

 
 
 
 
 

Site Web de la Bibliothèque de l’Université Laval 
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Ariane 2.0   
• Livres 
• Dictionnaires 
• Encyclopédies 
• Titres de revues académiques, professionnelles ou 

commerciales 
• Thèses, des mémoires ULaval 
• Actes de congrès, des rapports de recherche 
• Des bases de données, etc. 
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http://www.bibl.ulaval.ca/web/relations-industrielles/presentation
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Explorer la documentation de la Bibliothèque 
Exemple : Gestion des ressources humaines 
 
 
Recherche «intuitive» 
+ 
Aucune préparation 
+ 
Mode d’action 
spontané 
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Recherche «structurée» 
+ 

Un peu de préparation 
+ 

Mode d’action réfléchi   

Recherche 
«intuitive» 
+ 
Aucune 
préparation 
+ 
Mode d’action 
spontané 

 Compter sur 
la chance ! 
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Recherche 
«structurée» 
+ 
 
Préparation simple  
+ 
 
Mode d’action réfléchi  
 
= 
Résultats pertinents 
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Ariane 2.0 

Il est possible de 
raffiner les résultats  
d’une recherche  
selon différentes 
facettes. 
Du général au 
particulier 
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Explorer la documentation 
Ariane 2.0 
• Multidisciplinaire 

 
• Recherche par sujet 
• Recherche par auteur 
• Possibilité de raffiner nos 

résultats de recherche selon 
différentes facettes. 

Espaces Web disciplinaires 
• Type de documents 

– Des dictionnaires et 
encyclopédies spécialisés 

– Des bases de données pour 
trouver des articles scientifiques 
publiés dans différentes revues 
académiques. 

– Selon la discipline : des normes, 
des sources de statistiques, etc.  

 



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 17 

Choisir votre sujet 

– Explorer la documentation en relations industrielles 
• Site Web de la bibliothèque et Ariane 2.0 

 
– Consulter des types de documents inspirants 

• Sommaires de revues scientifiques 
• Thèses, mémoires, actes de congrès scientifiques 
• Articles scientifiques de type recension des écrits 

 
– Interroger une base de données multidisciplinaire 

 

Y a-t-il de la documentation accessible ? 
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https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0742-7301
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Types de documents 

 Sommaires de périodiques scientifiques 
Plusieurs peuvent être consultés en ligne 
 
• Via Ariane 2.0  
 
• Relations industrielles/Industrial Relations  
 via la base de données ÉRUDIT 
 
 

 
 

 
 

Sources d’inspiration 
 

http://www.erudit.org/revue/ri/2013/v68/n2/index.html
http://www.erudit.org/revue/ri/2013/v68/n2/index.html
http://www.erudit.org/revue/ri/2013/v68/n2/index.html
http://www.erudit.org/revue/ri/2013/v68/n2/index.html
http://www.erudit.org/revue/ri/2013/v68/n2/index.html
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Types de documents 

• Thèses de doctorat  et  Mémoires de maîtrise 
 
–  L’introduction ou parfois le premier chapitre comprend 

 habituellement une recension des écrits.   
–    La bibliographie permet de retracer les articles cités dans 

 le document. 
 
Attention : Sur Internet, en libre accès, on voit aussi des mémoires et 
des thèses qui n’ont pas été défendues devant un comité scientifique. 
Certains travaux peuvent avoir été refusés par les autorités compétentes. 
 
Voir onglet Revues de littérature  sur l’espace Web en relations 
industrielles pour des sources sûres :  
 
  

 

 Sources d’inspiration 
 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/relations-industrielles/revues-de-litterature
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Types de documents 

• Actes de congrès scientifiques 
– Publication réunissant le texte de chaque 

communication scientifique prononcée lors de 
l’événement. 

 
Attention : Un congrès ou une conférence scientifique 
comprend un comité scientifique composé de chercheurs 
rattachés à une université.  
Attention : Ne pas confondre avec les congrès de 
professionnels ou commerciaux 

 
 

Sources d’inspiration 
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Types de documents 

• Article scientifique 
 
–  L’introduction comprend souvent une recension des 

 écrits.   
–    La bibliographie permet de retracer les articles cités dans 

 le document. 
 
Attention : Sur Internet, en libre accès, on voit aussi des articles qui n’ont 
pas été publiés dans une revue avec comité scientifique. Certains travaux 
peuvent avoir été refusés par les autorités compétentes. 
 
Voir onglet Articles sur l’espace Web en relations industrielles pour des 
sources sûres :  
 
  

 

 Sources d’inspiration 
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Choisir votre sujet 

– Explorer la documentation en relations industrielles 
• Site Web de la bibliothèque et Ariane 2.0 

 
– Consulter des types de documents inspirants 

• Sommaires de revues scientifiques 
• Thèses, mémoires, actes de congrès scientifiques 
• Articles scientifiques de type recension des écrits 

 
– Interroger une base de données multidisciplinaire 

 

Y a-t-il de la documentation accessible ? 
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Bases de données multidisciplinaires 

• CAIRN.info 
Bonne source d'articles scientifiques en français publiés principalement en 
Europe.  Donne accès aux contenus de revues publiant parfois des articles 
scientifiques quantitatifs : Travailler, Le Travail humain.  

• ÉRUDIT 
Bonne source d'articles scientifiques théoriques en français publiés principalement 
au Québec.  Incluant : Relations industrielles/Industrial Relations  

• Web of Science 
Recommandée pour explorer la documentation sur un sujet général.  Bonne source 
d’articles scientifiques quantitatifs. 

 
 

Peu importe le sujet de recherche en R.I. 
 

https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.cairn.info/
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Cliquez pour obtenir le texte intégral de 
l’article 
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Documentez vos travaux avec l’esprit tranquille,  
toutes les sources y sont FIABLES 

BIBL.ULAVAL.CA 
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http://www.bibl.ulaval.ca/


Des 
questions ? 
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Préparer un plan de concepts 

La semaine prochaine 

• Outil de travail centré sur le vocabulaire 
permettant une recherche documentaire 
efficace 

• Caractéristiques d’un article scientifique 
empirique 

• Interroger ABI Inform Complete en utilisant 
son thesaurus 
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Le comportement 
organisationnel 

Le sujet qui sera utilisé en guise 
d’exemple sera : 
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• Accordez-vous du 
temps cette semaine 
pour explorer la 
documentation afin 
d’avoir choisi votre 
sujet pour la 
présentation de la 
semaine prochaine. 

Recommandation 
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Bonne 
exploration ! 
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