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Objectifs de la formation : 
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Comprendre le processus de recherche documentaire

Être en mesure d’effectuer, de façon efficace, les étapes du processus 
de la recherche documentaire (préparer, chercher, trouver, évaluer).

Comprendre l’utilité d’un logiciel de gestion de références
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Attentes 
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Partie 1
▪ Comprendre comment les bases de données repèrent et 

traitent  l’information

▪ Processus de la recherche documentaire

▪ Préparer - Le plan de  concepts

▪ Chercher- stratégie de recherche

Partie 2 ▪ Application dans la base de données SPORTDISCUS

▪ Gestion des résultats

▪ Obtenir des articles 

Plan de la présentation



QUIZ

A. physical education AND high school > recherche partout

B. "physical education" AND "high school"  > recherche dans le titre

C. "physical education" AND "high school" > recherche dans le résumé

D. Autre
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Quelle.s requête.s représente.nt vos habitudes de recherche documentaire



MÉCANIQUE DES BASES DE DONNÉES
COMMENT LES BASES DE DONNÉES REPÈRENT L’INFORMATION
COMMENT LES BASES DE DONNÉES TRAITENT L’INFORMATION
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Notice d’article

Comment les bases de données 
repèrent l’information ?

2 Techniques de recherche

Complémentaires

vocabulaire libre 

(mots-clés)1
vocabulaire contrôlé 

(thesaurus)

2



1

RECHERCHE AVANCÉE  SPORTDISCUS 

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

ZONE/CHAMP DE RECHERCHE 

2



Sélectionner la 
recherche avancée

Recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus) 

SPORTDISCUS 

ZONE/CHAMP DE RECHERCHE SUJET



Structure d’un thésaurus Permet de regrouper et de repérer 

tous les documents sur un sujet 

donné

Qu’est-ce qu’un thésaurus ?
Dictionnaire

▪ Termes automatisés par la 
base de données (indexeur)

▪ Termes hiérarchisés selon 

un réseau sémantique

▪ Termes normalisés et 
uniques à la base de 
données [syntaxe]

SPORTDISCUS

Terme générique

Terme ciblé

Termes associés

Définition

renvoi



STRUCTURE D’UN THÉSAURUS 

APA THESAURUS

3. Terme générique

1. Terme ciblé

4. Termes spécifiques

5. Termes associés

2. Définition

MESH: "Muscle Stretching Exercises"[Mesh]

MEDLINE VIA PUBMED
PSYCINFO VIA PSYCNET

1

1

1

22

3

3

4

5

4

renvoi



Les bases de données sont constituées de règles d’écriture (syntaxe) 
Les bases de données vont traiter les termes selon les commandes qu’on lui impose

Bibliothèque de l’Université Laval > / 12

Comment les bases de données traitent l’information?

Symboles

Opérateurs de liaison

Opérateurs de proximité (EXTRA)

Conséquences : influencer les résultats de recherche 
augmentation

diminution 
précision



Comment les bases de données traitent l’information?

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés) 

Symboles

TRUCS & ASTUCES 
Règles d’écriture



Comment les bases de données traitent l’information?

Recherche en vocabulaire libre & contrôléOpérateurs de liaison

TRUCS & ASTUCES 
Règles d’écriture

Définit les relations entre les termes 
ou les expressions utilisées dans la 
recherche 



PROCESSUS D’UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE



Processus d’une recherche documentaire
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 Cerner son 
sujet de recherche

Définir son besoin

 Identifier les 
principaux 
concepts

 Trouver le 
vocabulaire 
approprié

mots-clés

termes contrôlés 

 Formuler des 
équations de 

recherche 
(opérateurs 
booléens)

 Analyser et 
évaluer les résultats 

de la recherche

Visionnez la capsule 
(utiliser Firefox, Explorer) 

Identifier mes termes de recherche : concevoir 
mon plan de concepts

Interroger la base de 
données

Préparer Chercher Évaluer

Trouver

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/Plan_de_concepts/Plan_de_concepts2.htm


PROCESSUS D’UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
PRÉPARER



Cerner et formuler son sujet par un énoncé court et concis, 
idéalement sous forme d’une question ouverte 

Préparer votre recherche
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Construire sa stratégie de recherche en organisant les mots-clés en 
ensemble avec les symboles et choisir l’opérateur approprié (ET, OU, SAUF)

Dresser la liste des mots-clés associés à ces termes : synonymes, termes 
génériques et spécifiques, termes équivalents (ang.)

Trouver le vocabulaire contrôlé associé aux mots-clés

Établir son plan de concepts en identifiant les principaux concepts
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1

2

3

4
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Exemple

Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

1 2

1
Cerner et formuler son sujet par un énoncé court et concis, idéalement sous 
forme d’une question ouverte

Question à se poser pour bien définir notre énoncé

QUI ? QUOI ? QUAND? OÙ? COMMENT? POURQUOI?

Toutes les populations Anxiété
Fonctions cognitives

2011-2021 Tous les pays Activité physique (les articles repérés vont y 
répondre)

Inclusion (limites)
Langue :anglais, français
Articles: relu par les pairs

Exclusion (limites)
Articles non-relu par les pairs

3
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Il sert essentiellement à trouver le de documents pertinents possible  sur un sujet parmi des 

milliers ou des millions d’articles coexistant dans une base de données 

1. Dictionnaires synonymes, traduction1, spécialisés, lexique

3. Thésaurus des bases de données

2. Articles

+

Les outils d’aide à la construction d’un plan de concepts

2 Construire le plan de concept

éliminer les mots vides : le, la, les, du, des, etc.

éliminer les termes relationnels entre les concepts : effets, causes, conséquences, avantages, désavantages, améliorer, diminuer, etc.
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3 Plan de concepts > Trouver le vocabulaire approprié

Concepts
Termes français

Vocabulaire libre

Termes anglais

Vocabulaire libre

SPORTDISCUS

Vocabulaire contrôlé

CODES

ERIC

Vocabulaire contrôlé

CODES

PSYCINFO

Vocabulaire contrôlé

CODES

SPORT MEDECINE…

Vocabulaire contrôlé

CODES

1er

Activité physique
Activités physiques
Exercice.s
Sport.s

Physical activity.ies
Exercise.s

physical exercise.s
Sport.s

DE "PHYSICAL activity"

DE "EXERCISE"

DE "SPORTS"

DE "Physical Activities" 

DE "Exercise"
{Physical Activity}

{Exercise}

MAINSUBJECT.EXACT("Exercise")

2e Anxiété
Stress

Anxiety.ies
Anxious
Anxiousness
stress

DE "ANXIETY"
DE "Anxiety"

{Anxiety}

{Chronic Stress}
MAINSUBJECT.EXACT("Anxieties")

3e

Fonctions cognitives

Cognition

Cognition.s
Cognitive.s
Cognitive functions

DE "COGNITION"
DE "Cognitive Processes"

DE "Cognitive 
Processes"

{Cognition}

{Cognitive Processes}

MAINSUBJECT.EXACT("Cognition & 
reasoning")

1. Synonymes, termes génériques, termes spécifiques, termes connexes

2. Traduction

3. Thésaurus



Stratégie
SPORTDISCUS

Concepts Date : AAAA/MM/JJ RÉSULTATS

Physical activity

# Champ.s Recherche

1 TI ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

2 AB ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

3 DE (DE "PHYSICAL activity") OR (DE "EXERCISE") OR (DE "SPORTS")
Combiner le concept (OR) 4 HIST. 1 OR 2 OR 3

Anxiety

5 TI ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

6 AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

7 DE DE "ANXIETY" 
Combiner le concept (OR) 9 HIST. 5 OR 6 OR  7 

Cognition

10 TI ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

11 AB ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

12 DE (DE "COGNITION") OR (DE "Cognitive Processes")
Combiner le concept (OR) 14 HIST. 10 OR 11 OR 12
Combiner les concepts (AND) 15 HIST. 4 AND 9 AND 14

Transfère du plan de concepts en équation de recherche 
- Ajout des symboles et des opérateurs de liaison
- Identification des champs de recherche  

HIST.=HISTORIQUE DE RECHERCHE 



Stratégie
SPORT MEDICINE & EDUCATION INDEX

Concepts Date : AAAA/MM/JJ RÉSULTATS

Physical activity

# Champ.s Recherche

1 TI ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

2 AB ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

3 MAIN… MAINSUBJECT.EXACT("Exercise")
Combiner le concept (OR) 4 HIST. 1 OR 2 OR 3

Anxiety

5 TI ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

6 AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

7 MAIN… MAINSUBJECT.EXACT("Anxieties")
Combiner le concept (OR) 9 HIST. 5 OR 6 OR  7 

Cognition

10 TI ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

11 AB ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

12 MAIN… MAINSUBJECT.EXACT("Cognition & reasoning")
Combiner le concept (OR) 14 HIST. 10 OR 11 OR 12
Combiner les concepts (AND) 15 HIST. 4 AND 9 AND 14

Transfère du plan de concepts en équation de recherche 
- Ajout des symboles et des opérateurs de liaison
- Identification des champs de recherche  

HIST.=HISTORIQUE DE RECHERCHE 



Stratégie
ERIC

Concepts Date : AAAA/MM/JJ RÉSULTATS

Physical activity

# Champ.s Recherche

1 TI ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

2 AB ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

3 DE (DE "PHYSICAL activity") OR (DE "EXERCISE")
Combiner le concept (OR) 4 HIST. 1 OR 2 OR 3

Anxiety

5 TI ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

6 AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

7 DE DE "ANXIETY" 
Combiner le concept (OR) 9 HIST. 5 OR 6 OR  7 

Cognition

10 TI ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

11 AB ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

12 DE (DE "Cognitive Processes")
Combiner le concept (OR) 14 HIST. 10 OR 11 OR 12
Combiner les concepts (AND) 15 HIST. 4 AND 9 AND 14

Transfère du plan de concepts en équation de recherche 
- Ajout des symboles et des opérateurs de liaison
- Identification des champs de recherche  

HIST.=HISTORIQUE DE RECHERCHE 



Stratégie
PSYCINFO > PSYCNET

Concepts Date : AAAA/MM/JJ RÉSULTATS

Physical activity

# Champ.s Recherche

1 TI ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

2 AB ("physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" )

3 INDEX TERM {Physical Activity} OR {Exercise}
Combiner le concept (OR) 4 HIST. 1 OR 2 OR 3

Anxiety

5 TI ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

6 AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

7 INDEX TERM {Anxiety} OR {Chronic Stress}
Combiner le concept (OR) 9 HIST. 5 OR 6 OR  7 

Cognition

10 TI ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

11 AB ( "cognitive function*" OR cognition* ) 

12 INDEX TERM {Cognition} OR {Cognitive Processes}
Combiner le concept (OR) 14 HIST. 10 OR 11 OR 12
Combiner les concepts (AND) 15 HIST. 4 AND 9 AND 14

Transfère du plan de concepts en équation de recherche 
- Ajout des symboles et des opérateurs de liaison
- Identification des champs de recherche  

HIST.=HISTORIQUE DE RECHERCHE 



Stratégie
MEDLINE >PUBMED

Concepts Date : AAAA/MM/JJ RÉSULTATS

Physical activity

# Champ.s Recherche

1 TI /AB (physical exercise* OR exercise* OR physical activit*)

2 MESH "Exercise"[Mesh]
Combiner le concept (OR) 3 HIST. #1 OR #2

Anxiety
4 TI /AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) 

5 MESH "Anxiety"[Mesh:NoExp]
Combiner le concept (OR) 6 HIST. 4 OR 5

Cognition
7 TI /AB ( cognitive function* OR cognition* ) 

8 MESH "Cognition"[Mesh:NoExp]
Combiner le concept (OR) 9 HIST. 7 OR 8
Combiner les concepts (AND) 10 HIST. 3 AND 6 AND 9

Transfère du plan de concepts en équation de recherche 
- Ajout des symboles et des opérateurs de liaison
- Identification des champs de recherche  

HIST.=HISTORIQUE DE RECHERCHE 



PROCESSUS D’UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
CHERCHER
SPORTDISCUS



Conseils de recherche
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Interroger une seule base de données à la fois :

En commençant par le premier concept: 

• effectuez d'abord les recherches en vocabulaire libre, dans les 
champs titre et résumé et mots-clés des auteurs si disponibles

• effectuez ensuite la recherche en vocabulaire contrôlé dans le 
thésaurus

• à l'aide de l'historique de recherches, combinez les concepts entre 
eux

• vous obtiendrez alors le nombre de résultats total associé à votre 
premier concept

Vocabulaire 
libre 

Vocabulaire 
contrôlé

Meilleures pratiques
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https://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique

https://www.bibl.ulaval.ca/web/education-physique


guillemets
troncature 

1

2

3

Toutes vos recherches s’enregistrent ici

Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

1



Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

1

Combiner : vl + vc (OR)



troncature 

1

2

3

Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

2



Recherche en 
vocabulaire 
contrôlé Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

2

Combiner: vl + vc (OR)



guillemets

troncature 

1

2

3

Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

3



Combiner : vl +vc (OR)

Quels sont les effets de l'activité physique sur l’anxiété et les fonctions cognitives 

3



RÉSULTATS

□ S1 TI ( "physical exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" ) OR AB ( "physical
exercise*" OR exercise* OR "physical activit*" ) OR KW ( "physical exercise*" OR 
exercise* OR "physical activit*" )

180,881

□ S2 DE "PHYSICAL activity" OR DE "EXERCISE" OR DE "SPORTS" 121,471

□ S3 S1 OR S2 225,759

□ S4 TI ( anxiet* OR Stress OR anxious ) OR AB ( anxiet* OR Stress OR anxious ) OR KW ( 
anxiet* OR Stress OR anxious ) 

58,200

□ S5 DE "ANXIETY" 6,936

□ S6 S4 OR S5 59,455

□ S7 TI ( "cognitive function*" OR cognition* ) OR AB ( "cognitive function*" OR 
cognition* ) OR KW ( "cognitive function*" OR cognition* )

8,131

□ S8 DE "COGNITION" 5,618

□ S9 S7 OR S8 11,706

□ S10 S3 AND S6 10,976

□ S11 S3 AND S9 2,222

□ S12 S3 AND S6 AND S9 199

Historique de recherche 



PROCESSUS D’UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
TROUVER
SPORTDISCUS



SportDiscus
Options d’affichage 

▪ Tri des résultats par pertinence
▪ Nombre de références par page
▪ Affichage d’une référence
▪ Partager

Relu par un comité de lecture (articles scientifiques)

Limite chronologique

Sujets 

Ajout au dossier 

Enregistrer ses recherches (compte)

Obtenir l’article

1

2

3

4

5

6

7

Gestion des résultats



1

7



2

3

3

2
Limite chronologique

Articles scientifiques



4 Autres facettes
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5

5

Exemple d’un compte actif 6



7

PEB

7

Sofia



CITER SES SOURCES



Logiciel de gestion de références bibliographiques

Pourquoi les utiliser ?
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Importer des 
références en 
quelques clics

Regrouper un ensemble 
de références 
sélectionnées dans 
différentes sources

Créer des groupes de 
références pour mieux 
organiser sa revue de 
littérature

Insérer des références 
dans sa rédaction 
automatiquement selon 
un style choisi

Générer une 
bibliographie 
automatiquement

Exemples : Zotero, 
EndNote, Mendeley



Exemple de Bibliothèque EndNote



Insertion de références dans Word
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Exploiter l’information: citer ses sources

> Évaluer ses sources

> Citer ses sources et éviter le plagiat

> Outil de citations interactif

Critères à évaluer:

1. Fiabilité 
2. Crédibilité 
3. Validité 
4. Objectivité 
5. Exactitude 
6. Actualité 

https://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/evaluer_universite_publication/evaluer_universite_v4/html/index.html
https://mondiapason.ca/wp-content/uploads/capsules/plagiat/plagiat_v2/html/index.html
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
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Obtenir du soutien

Bibliothécaire-conseil  

Marie Denise Lavoie, M.S.I., B.Sc. 

@ : marie-denise.lavoie@bibl.ulaval.ca

Service d’aide à la recherche
Tél. : 418 656-3967
@ :    Clavardage

Rencontre sur rendez-vous

mailto:marie-denise.lavoie@bibl.ulaval.ca


Bibliothèque de l’Université Laval >

MERCI !
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EXTRA



THÉSAURUS
SPORTDISCUS



Chercher chaque 
terme  de votre sujet 
et Copier les codes

Physical activity 
physical education 
exercices

Conseil de 
recherche 

Sélectionner la 
recherche avancée

SPORTDISCUS: THÉSAURUS 

1



Chercher chaque 
terme et Copier les 
codes

Conseil de 
recherche 

physical activity

physical education

exercices

2

SPORTDISCUS: THÉSAURUS 

2

SPORTDISCUS: THÉSAURUS 



Chercher chaque 
terme et Copier les 
codes

Recherche en 
vocabulaire 
contrôlé

Thesaurus 

DE "PHYSICAL education"

Modifier l’opérateur de 
liaison 

DE "PHYSICAL activity"

DE "EXERCISE"

physical activity

physical education

exercices 3

SPORTDISCUS: THÉSAURUS 

4

5

6 Copier et placer dans le 
plan de concepts

cocher



CONSEILS DE RECHERCHE



Trouver des mots-clés

Recherche dans le titre et le 

résumé avec mots-clés 

pertinents. 

Voir le vocabulaire contrôlé 

associé aux résultats.

Utiliser les dictionnaires

Article modèle? 

Regarder les termes qui y sont 

associés

Penser autrement

Penser à toutes les options 

possibles, aborder votre question 

et vos concepts sous de nouveaux 

angles, etc.

Trouver des descripteurs

Recherche avec du vocabulaires contrôlé 

pertinent. Voir les mots-clés qui 

apparaissent dans le titre et le résumé. 

Article modèle?

Faites plusieurs essais

Peu importe s’il s’agit d’une recherche 

mots-clés ou d’une recherche en 

vocabulaire contrôlé, faites toujours 

plusieurs essais pour bien comprendre le 

fonctionnement d’un moteur de recherche.

Prenez des notes!

Notez les dates auxquelles vous 

lancez vos recherches finales dans 

les bases de données et le nombre 

de résultats obtenus.

Conseils de recherche



L’OUTIL DE RECHERCHE SOFIA
UN SURVOL



Sofia
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+ Facettes
- Format
- Type de contenu
- Année de publication
- Auteur/créateur

Outil de recherche bilingue

Localisation

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
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Sofia
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr

(11) Capsules

(5) Fiches d’information

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr


PARAMÉTRER GOOGLE SCHOLAR
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Google Scholar

› recherche dans la littérature savante 
de différentes sources

› Important: ne donne pas accès au texte intégral de 
la plupart des textes. C’est votre bibliothèque qui, par ses 
abonnements, vous donne accès via le lien « obtenir »

› Vous devez paramétrer Google Scholar pour avoir ce lien

Paramétrer Google Scholar

https://www5.bibl.ulaval.ca/formations/tutoriels-en-ligne/guide-dutilisation-de-google-scholar

Trouver des articles

https://www5.bibl.ulaval.ca/formations/tutoriels-en-ligne/guide-dutilisation-de-google-scholar


BASES DE DONNÉES
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVES
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Bases de données en éducation physique: les incontournables
Nom Plateforme(s)/ Interface(s) Aide 

SportDiscus full text [1800-]
Sports et médecine sportive

• EBSCO (+ 2.4 M) Aide-mémoire visuel (PDF)

Sports Medicine & Education Index 
[1970-]
Sports et médecine sportive

• PROQUEST (1,000 références/mois)

ERIC [1966-] • EBSCO (+ 1,6 M) Tutoriels EBSCO

EDUCATION SOURCE [1929-] • EBSCO ( + 6,8 M citations) Tutoriels EBSCO

https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=cmedm
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education-physique/sport-discus.pdf
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.proquest.com/physicaleducationshell?accountid=12008
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=ega
https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/tutoriels-ebsco
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=ega
https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/tutoriels-ebsco


65

Bases de données en éducation physique

https://www.bibl.ulaval.ca/web/kinesiologie/articles#contenu

Nom Plateforme(s)/ Interface(s) Aide 

Medline [1965-]
Santé

• PUBMED (+ 30 M)
• OVID
• EBSCO

Guide d'utilisation de Pubmed (PDF)
Guide d'utilisation (recherche MeSH) (PDF)
Tutoriel (via PubMed)

Web of sciences [1900-]
Sélectionner les index (health)

• Clarivate
• (+ 78 M core collection)

Guide d'utilisation (PDF)

Academic Search Premier [1887-] • EBSCO Tutoriels EBSCO

Cochrane library
(revues systématiques)

• Wiley Guide d'utilisation (PDF)

PsycInfo [1887-] • PSYCNET (+ 5,1 M)
• OVID

https://www.bibl.ulaval.ca/web/kinesiologie/articles#contenu
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=icaulalib
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=cmedm
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_medline.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_mesh.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/capsule/Medline/player.htm
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://webofknowledge.com/WOS
https://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_web_science.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/tutoriels-ebsco
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.cochranelibrary.com/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bd_guides_utilisation/guide_cochrane.pdf
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://psycnet.apa.org/?fa=db.psycinfo
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main


BASES DE DONNÉES
OPÉRATEURS DE PROXIMITÉ



RECHERCHE EN VOCABULAIRE LIBRE

Opérateurs de proximité

(TIRE, RÉSUMÉ, MOTS-CLÉS DES AUTEURS)

Toutes les bases de données qui 
se retrouvent sur la plateforme  
(EBSCO) 



RESSOURCES
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES



Soutien à l'édition savante et à la recherche

Bibliométrie et impact de la recherche
CorpusUL – Dépôt institutionnel
Développement du libre accès
Édition savante – droit d'auteur
Soutien aux synthèses de la connaissance

Rédaction et citation

Rédaction de mémoires et de thèses

Mémoires et thèses

https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-
autres-sujets/memoires-et-theses

Documents d'aide en méthodologie de la 
recherche

Art d'écrire

Art d'écrire--Guides, manuels, etc.
Écriture savante

Exemple:
Guide pratique pour créer et évaluer une recherche 
scientifique en éducation

RESSOURCES

Publications gouvernementales et 
internationales

https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-
autres-sujets/publications-
gouvernementales-et-internationales

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/bibliometrie-et-impact-de-la-recherche
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/corpusul-depot-institutionnel
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/developpement-du-libre-acces
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/edition-savante-droit-dauteur
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/soutien-aux-syntheses-de-la-connaissance
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/redaction-de-memoires-et-de-theses
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/memoires-et-theses
https://ulaval.on.worldcat.org/search?sortKey=DATE_D&databaseList=638&queryString=hr:Art+d%27%C3%A9crire--Guides%2C+manuels%2C+etc.&changedFacet=&overrideStickyFacetDefault=&selectSortKey=DATE_D&clusterResults=on
https://ulaval.on.worldcat.org/search?sortKey=DATE_D&databaseList=638&queryString=hr:%C3%89criture+savante&changedFacet=&overrideStickyFacetDefault=&selectSortKey=DATE_D&clusterResults=on
https://ulaval.on.worldcat.org/detailed-record/762968773?databaseList=638&scope=wz:17355
https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/publications-gouvernementales-et-internationales

