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Stratégie de recherche
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Équation de recherche 

Concept 2

Équation de recherche 

Concept 1

riz OU "oryza sativa“ OU rice OU paddy

"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU organiculture

OU "organic farming" OU "organic agriculture"

ET

Bibliothèque de l’Université Laval 

La culture biologique du riz

www5.bibl.ulaval.ca/

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
"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU organiculture OU

"organic farming" OU "organic agriculture"

ET

2 riz OU "oryza sativa“ OU rice OU paddy
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Stratégie de recherche 

www5.bibl.ulaval.ca/

• 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

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


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



"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU 

riz OU "oryza sativa“ OU rice OU paddy

Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2



"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU 

riz OU "oryza sativa“ OU rice OU paddy













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





Bibliothèque de l’Université Laval 

> Plus importante base de données de littérature 
scientifique dans les collections de la Bibliothèque

> Base de données multidisciplinaire donnant accès aux 
références d’articles de revues en sciences, sciences 
humaines et sociales

> Propose un puissant réseau de citations qui permet de 
connaître l’impact d’un article ou d’un auteur et 
d’accéder à d’autres articles qui traitent du même sujet
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Web of Science



Concept Équation de recherche

1 "organic farming" OR "organic agriculture" OR organiculture

AND

2 "oryza sativa“ OR rice OR paddy

Bibliothèque de l’Université Laval / 17

Stratégie de recherche 

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









Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2

"organic farming" OR "organic agriculture" OR organiculture

"oryza sativa“ OR rice OR paddy















> 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

Accès :  http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/






Université Laval





"organic farming" rice





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

