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But  

Développer les compétences informationnelles des étudiants gradués  en   éducation physique et sportive. 

 

Objectifs   

 Savoir quels outils utiliser pour trouver différents types de documents (thèses, périodiques, articles scientifiques, 

revue de littérature,  etc.). 

 

 Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données spécialisées en éducation physique et sportive 

(recherche par titre, auteur, sujet). 

 

 Gérer ses résultats : sauvegarder les résultats, créer un compte et des alertes dans une base de données, 

connaître l’exportation  des données avec le logiciel bibliographique EndNote. 

Objectif Contenu  Outils  

1. Savoir qu’est-ce qu’un article 

scientifique. (préalable) 

 

Connaître les caractéristiques d’un 

article scientifique  

 

Diapason   |  InfoShère   

2. Préparer sa recherche 

documentaire 

Définir son  sujet 

– Construire une banque de mots-clés  

en français et  les traduire en 

anglais. 

 

 

– Préparer son équation de recherche 

(français - anglais) 

 

 

 

 - Répertoire de vedettes-matière 

 - Dictionnaires :   Robert and Collins 

   Grand dictionnaire terminologique 

   Aide :Infoshère  

 

 

 

 

Plan de concepts  

(document fourni) 

 

 

3. Savoir où repérer l’information   

- articles scientifiques. 

- périodiques 

- livres 

- thèses 

- DVD 

 

 

Naviguer à travers le site Web de la 

bibliothèque 

 

   

 

 

Naviguer sur le WEB  

 

Évaluer la qualité des sources  

d’information 

 

-  Site Web : biblio U Laval 2012  

 Ariane 2.0 articles 

 Périodiques électroniques 

 liste des bases de données    (selon la 

perspective) 

  Base de données spécialisées  

  -  Espace Web en EPS 

 

- Web : Google Scholar 

- Web: JURN (articles scientifiques) 

 

Infoshère  | Diapason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier  documentaire   EPS 7000 
Recherche en intervention en éducation physique et sportive  

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/revues/revues.htm
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/fichiers_communs/module3/articles1.html
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/recherche/
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercher-dictionnaires-grammaires-encyclopedies
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences_humaines/module2/
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education-physique/plan_de_concepts_svs_7002.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil/
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles/?type=Toutes+les+zones&q=
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az
http://www.bibl.ulaval.ca/bases_de_donnees_listes#base
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique
http://scholar.google.ca/
http://www.jurn.org/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences_humaines/module7/evaluer1.html
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/evaluer-universite2/evaluer-universite2.htm
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Objectif Contenu  Outils  

4. Exécuter une recherche simple 

pour trouver un titre de périodique  

 

 

- Rechercher  d’un titre de périodique    

 

 

 

 

- où est indexé un titre de périodique 

 

 

 

 

 

 

 

Lire une notice 

 -  accéder  au périodique 

 -  vérifier  l’état d’abonnement 

 Électronique (SFX)  

 Imprimé 

 

- Pas d’accès, pas d’abonnement 

 

 

 

  -  Ariane (titre de périodique) 

-  Ariane 2.0 articles (titre) 

-  Périodiques électroniques (SFX) 

 

 

 

- UlrichsWEB (limité à 5 usagers) 

 - Global Serial Directory (EBSCOhost) 

 

 Sélectionner Abstracting & Indexing 

 Sélectionner Disponibilité en ligne (texte 

intégral) 

Vérifier  le nom d’une base de données dans 

Ariane2.0 (recherche de livres, thèses, CD, 

etc.) 

 

 

 

Liste de périodiques électroniques 

Ariane 

 

Service de Prêt entre bibliothèques  Colombo 

 
Bases de données 

Trouver des articles scientifiques | Trouver une thèse | Trouver une revue de littérature 

 

Objectif Contenu  Outils  

5. Exécuter une recherche avancée 

dans une base de données 

 

– Trouver des articles 

scientifiques 

– Trouver une thèse 

– Trouver une revue de 

littérature 

 

 

Trouver des articles scientifiques 

Trouver une thèse 

Trouver une revue de littérature 

 

 

 

– Utiliser les règles d’écriture et 

opérateurs de recherche 

ET |OU |SAUF 

AND| OR | NOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Raffiner sa recherche par facettes  

 types de documents  

 sujets présentés 

 limite géographique 

 limite chronologique 

 

-   Gérer les résultats 

 enregistrer les résultats 

 Envoie par courrier 

électronique 

 Envoie dans EndNote 

 

 

Espace Web éducation physique 

Onglet : articles  

 

Choisir la base de données en fonction du 

sujet 

 

– Consulter l’aide de la bdd pour  identifier 

les symboles rattachés à : 

 troncature 

 masque 

 opérateurs de proximités  

 

-  Consulter tutoriel 

-  Consulter les guides d’apprentissage via 

(Ariane) 

 

Règles d’écriture interface EBSCO 

Règles d’écriture interface ProQuest 

 

Fonctionnalités de la base de données 

 

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles/?type=Toutes+les+zones&q=
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles/?type=Toutes+les+zones&q=
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=ser
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles/?type=Toutes+les+zones&q=
http://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique
http://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique/articles
file:///C:/Users/mdlav1/Desktop/Tout%20ICI/Mise%20en%20page%20BUL%202012/Astuces%20de%20recherche%20EBSCO%20(PDF)
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/formations/astuces_de_recherche_ProQuest.pdf
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Bases de données (suite) 

 

Objectif Contenu  Outils  

6. Exécuter une recherche  par sujet  

dans différentes bases de 

données 

Thésaurus 

       Historique de recherche 

 

 

SportDiscus with full text 

 ERIC 

 PsycINFO 

 Utiliser le  thésaurus  ou l’index  

 Utiliser l’historique de recherche 

 

- Gérer les résultats 

 enregistrer les résultats 

 envoie par courrier électronique 

 envoie de la référence via EndNote  

 

 

 

 SportDiscus with full text  

 ERIC (via EBSCO) 

 PsycINFO | Capsule de formation  

 

 

– Consulter l’aide de la base de données pour  

identifier s’il y a un outil de recherche rattaché à 

la base de données 

 

-   Consulter  le tutoriel  de la base de données (si 

disponible) 

 

7. Recevoir des articles dans sa 

boîte de courrier électronique 

      

 

– Créer un compte et des alertes dans 

une base de données 

 

– Alertes par sujet 

– Alertes par auteur 

– Alertes par mots-clés 

 titre,  

 résumé 

 tous  les champs 

 

 

- Consulter l’aide ou le tutoriel de la base de 

données  

 Exemples  de capsules d’autoformation 

Interface EBSCO 

 Créer un compte personnel 

 Créer des alertes  

Interface ProQuest 

  Créer un comptepersonnel 

  Créer des alertes  

 

 

 

 

 

https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=s3h
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=eric
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://psycnet.apa.org/
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/psycNET/psycNET.htm
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/psycNET/psycNET.htm
https://ezproxy.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/psycNET/psycNET.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/EBSCO/EBSCOhost-Creer_un_compte_personnel/EBSCOhost-Creer_un_compte_personnel.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/EBSCO/EBSCOhost-Creer_des_alertes/EBSCOhost-Creer_des_alertes.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/ProQuest/ProQuest-Creer_compte_personnel/ProQuest-Creer_compte_personnel.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/ProQuest/ProQuest-Creer_alertes/ProQuest-Creer_alertes.htm

