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Ressources et outils de recherche 

Trouver…  Outil de recherche Astuces et commentaires 

 

Des livres 
Des ouvrages pratiques                                                                                                
 
Des dictionnaires 
Des encyclopédies 

Des revues 

  

Ariane 2.0 

  

Sélectionnez la zone de recherche sujets  et tapez  :  

Personnel Direction 
Personnel Direction Guides, Manuels, etc. 
 

Personnel Direction Dictionnaires 
Personnel Direction Encyclopédies 
 

Personnel Direction Périodiques 

Raffinez vos résultats au moyen des facettes : notamment 
Localisation : Ressources électroniques ainsi que Sujets. 

 

Une revue précise   Sélectionnez la zone Titre de périodique et tapez le titre de 
la revue 

Des articles de 
journaux  

 Euréka.cc 

 

 

FACTIVA 

10 usagers simultanés 

Comprends les articles des grands journaux francophones 
du monde ainsi que de la presse d’affaires.  Notamment : Le 
Devoir, La Presse, Le Soleil, Les Affaires Plus, PME Le 
Monde, Le Figaro… 

 

 

Comprends les articles des grands journaux de 120 pays.  
Notamment : The Gazette, The New-York Times The 
Financial Times ainsi que la presse d’affaires.  

 

Sélectionnez les journaux un à un pour une recherche 
méthodique et des résultats sans doublons, et ce, dans 
Euréka.cc comme dans Factiva.   

Pour des résultats plus précis, utilisez la zone Introduction 
dans Euréka.cc  

Prenez note de vos requêtes dans votre  
Journal de recherche afin de les reproduire fidèlement dans 
le cadre de votre veille sur votre sujet. 
 

 

 

 

 

http://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/wicket/recherche?rq.r.l%5B0%5D.c=*&rq.r.l%5B0%5D.v=&c=ariane
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0556301
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1529255
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TROUVER DES ARTICLES DE 

REVUES PROFESIONNELLES 

Outils de recherche Paramétrer une 
alerte ? 

Exemples de revues 

ABI Inform Global   

Restreindre les résultats en 
sélectionnant Revues professionnelles 
sous Type de source 

Sur requête Canadian HR Reporter 
 
HR Magazine 
 
Journal of small business and 
entrepreneurship 
 
Strategic HR Review 
(sauf dernière année, courant in 
Ariane2.0) 

Business Source Premier    

Affinez les résultats en sélectionnant 
Magazines sous Types de sources 

Sur requête Canadian Business  

Harvard Business Review 
(incomplet : 500 articles/an) 

  People Management 

  Workforce 

CAIRN   

(voir présentation de chaque revue 
précisant lecteurs cibles) 

Sur sommaires @GRH 
Études économiques de l’OCDE 

  Gestion (HEC-Montréal) 
 
Gestion 2000 
Question (s) de management 

  Revue française de gestion 

Érudit 
 
(voir présentation de chaque revue 
précisant lecteurs cibles) 

 

Sur sommaires 

L’Actualité économique 
 
Revue internationale PME 
 
RI/IR 

EURÉKA.cc 

Attention à la période de couverture par 
défaut (3 derniers mois) 

Non Magazine affaires PLUS 

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0623861
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1529255
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1655685
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1385316
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Sources possibles de vocabulaire pour trouver : 

Des synonymes et des équivalents en anglais : 

  Le Grand dictionnaire terminologique  

  Termium Plus 

 

Pour en savoir plus sur l’interrogation du catalogue Ariane 2.0 et des bases de données voir la page 

Tutoriels http://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne  

Comment utiliser les plateformes d’EBSCO et de Proquest ? 
EBSCO   Business Source Premier 
Proquest   ABI Inform Global  

 

Citez adéquatement des articles de journaux, de revues, de blogues, de pages Web en consultant : 

 
Outil de citation interactif : http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/  

 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. Mes coordonnées sont tout au bas de ces 
pages. Le courriel est l’outil le plus efficace pour me rejoindre. 

 

Bonnes recherches! 

LLeBlanc 

 

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0565200
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0508574
http://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne
http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/

