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ABI / INFORM Global



Stratégie de recherche
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Équation de recherche 

Concept 2

Équation de recherche 

Concept 1

ET

Bibliothèque de l’Université Laval 

"sirop d'érable" OU "produits de l'érable" OU "maple syrup" OU

"maple products"

marché OU consomm* OU offre OU demand* OU market OU offer

OU consum*

www5.bibl.ulaval.ca/

Le marché de la consommation du sirop d’érable

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Bibliothèque de l’Université Laval 

> Sofia est l’outil de recherche bilingue commun à toutes les bibliothèques 

universitaires québécoises.

> Sofia permet de préciser la portée des résultats de recherche selon trois 

niveaux :

• Local (Bibliothèque de l’Université Laval, niveau sélectionné par défaut)

• Consortial (bibliothèques universitaires du Québec)

• International (bibliothèques à travers le monde)

> Il est toutefois à noter que seuls les documents numériques auxquels la 

Bibliothèque est abonnée vous seront accessibles immédiatement et sous 

authentification.
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Outil de recherche Sofia

www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Concept Équation de recherche

1 marche OU consomm* OU offre OU demand* OU market OU offer OU consum*

ET

2 "sirop derable" OU "produits de lerable" OU "maple syrup" OU "maple products"
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Stratégie de recherche 

• Vocabulaire et opérateurs booléens en français et/ou anglais

• Troncature et guillemets

• Éviter d’écrire tous signes diacritiques ou de ponctuation

• Éviter de saisir l’apostrophe
www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


https://www5.bibl.ulaval.ca/



marche OU consomm* OU offre OU demande* OU 

"sirop derable" OU "produits de lerable"OU "maple

Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2



marche OU consomm* OU offre OU demande

"sirop derable" OU "produits de lerable"
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https://www5.bibl.ulaval.ca/





> Base de données en administration, économie, finances et gestion. Elle donne accès 

à des milliers de périodiques qui sont presque tous en texte intégral.

> Différents types des documents y sont indexés:

− Articles

− Livres (revues professionnelles, scientifiques et de magazines)

− Rapports

− Thèses et mémoires

− Blogs, podcasts et sites web

ABI / INFORM Global

Description:

https://www5.bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Agroéconomie 







Concept Équation de recherche

1 market OR consum* OR demand OR offer

AND

2 "maple syrup" OR "maple products"
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Stratégie de recherche 

ABI / INFORM Global

• Vocabulaire et opérateurs booléens en anglais (même si l’interface est en français)

• Troncature et guillemets



market OR consum* OR demand OR offer

"maple syrup" OR "maple products"

Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2



Utiliser les filtres pour 

affiner la recherche
Cliquer sur le titre pour accéder à 

la notice de l’article 



http://scholar.google.ca/

> Google Scholar permet de chercher la littérature savante sur le web.

IMPORTANT : 

> Google Scholar ne donne pas accès au texte intégral de la plupart des 

documents. C’est votre bibliothèque qui, par ses abonnements, vous 

donne accès via le lien Obtenir@ULaval.

Bibliothèque de l’Université Laval

Google Scholar

http://scholar.google.ca/
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http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/


"maple syrup" consumption market









> Langue: Français

Repère
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Visionner le tutoriel : 

EXPLORER LA BASE DE DONNÉES REPÈRE

https://www5.bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0400023
http://mondiapason.ca/ressource/explorer-la-base-de-donnees-repere/


Eureka
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Tutoriel: Recherche simple
Tutoriel: Recherche avancée

https://www5.bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0556301
http://mondiapason.ca/ressource/explorer-la-base-de-donnees-eureka-recherche-simple/
http://mondiapason.ca/ressource/explorer-la-base-de-donnees-eureka-recherche-avancee/


> Références économiques CRAAQ

> Budgets de culture

> Statistiques sur les aliments au Canada

> FAOSTATS

> Recensements de l’agriculture 

Outils spécialisés: Données économiques et statistiques
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Bibliothèque de l’Université Laval 

Visitez l’espace web en Agroéconomie/Données économiques: 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/donnees-economiques

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1415600
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1896815
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0632894
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0597034
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0650213
https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/donnees-economiques


Types de documents:

> Thèses et mémoires

> Rapport techniques

> Rapports d’évaluation

> Brevets

> Prépublications

> Publications d’ONG, d’OING, think tanks

Littérature grise
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La littérature grise est définie comme tout document produit par les différents 

paliers gouvernementaux, les universités, les entreprises et l'industrie, mais 

qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. 



Où peut-on obtenir ces documents?
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• USAID portail en agriculture

• FAO

• ELDIS

• Centre de recherche pour le développent international 

(CRDI)

• Agriculture et agroalimentaire Canada

• Agriréseau

• CRAAQ

http://www.fao.org/agora/news/detail/fr/c/279409/
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/agriculture-and-food#.VpP-W_nhCUk
https://www.idrc.ca/fr
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/agrifaits-l-agriculture-et-l-economie/?id=1355435809830
https://www.agrireseau.net/
https://www.craaq.qc.ca/
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Consultez le guide Trouver de la littérature grise



Évaluer ses 
sources
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Tutoriel : 

Évaluer ses sources avec 6 critères simples

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/evaluer-universite2/evaluer-universite2.htm


Citer ses sources et éviter le plagiat
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Attention !  Vous devez citer la source utilisée, peu importe sa forme:

• Document publié ou non publié

• Document imprimé ou électronique

• Document texte, audio, vidéo

• Image, carte, tableau et graphique

Diapason. Citer ses sources et éviter le plagiat.

https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources


/ 34

Logiciels de gestion de références bibliographiques qui permet de créer des bases de données 

personnelles de références. 

EndNote 
X9

Bases de 
données

Catalogue de 
Bibliothèque

EndNote 
Web

Bibliographie 

Citation

Documents

Gestion de références bibliographiques
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https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Questions ?

Bibliothécaire-conseil

Offert aux heures d’ouverture du 

service d’aide à la recherche

Service de clavardage 

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre

