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LA FENÊTRE « CHERCHER »

 Livres, revues, etc. : Ariane 2.0, accès aux livres, revues, thèses, etc., mais pas aux articles de
revues ni aux chapitres de livres
 Articles : accès à Ariane 2.0 recherche d’articles – permet d’effectuer une recherche dans un
échantillon d’articles scientifiques que possède la Bibliothèque et d’accéder directement au plein
texte de l’article
 Bases de données : accès aux listes des bases de données (alphabétique et par discipline)
 Dictionnaires et ressources sélectionnés : accès au Petit Robert en ligne et à d’autres ressources
dont des outils de traduction en ligne
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EXPLORER PAR DISCIPLINE

Éducation et orientation


Votre point d’accès à privilégier sur le site de la BUL



Voir notamment, les onglets :



o

Articles : liste complète des bases de données spécialisées et muldisciplinaires
utiles en éducation

o

Programmes et politiques éducatives

Services offerts :
o

Formations et tutoriels : autoformation (plan de concepts, citer ses sources,
EndNote)

o

Achats de livres suggérés

AIDE A LA RECHERCHE

 Tutoriels en ligne
 Personnel d’aide : aide à la recherche et conseillers à la documentation
 Logiciel de gestion de références bibliographiques (EndNote)
SERVICES

 Espace de travail
La Bibliothèque met à votre disposition des espaces de travail d’équipe.
La plupart sont équipés de prise de courant et de prise réseau avec accès aux ressources
documentaires de la Bibliothèque.


Photocopie, numérisation et impression
Les photocopieurs, numériseurs et imprimantes sont répartis sur les étage à la
Bibliothèque des sciences humaines et sociales et à la Bibliothèque scientifique.

 Prêt entre bibliothèque (PEB)
Vous pouvez commander, via le formulaire électronique Colombo, tout document que nous ne
possédons pas à la Bibliothèque.
HORS CAMPUS

 Offre un service simplifié vous donnant accès aux ressources électroniques (articles de
périodiques, bases de données, etc.), de l'extérieur du campus.
 Pendant votre recherche documentaire, cliquez sur le lien de la ressource électronique désirée.
Une page d'authentification apparaîtra. Vous devrez fournir votre IDUL et votre NIP.

Le processus de la recherche documentaire

À RETENIR!



La recherche documentaire est un processus de type « essais/erreurs ». Il est tout à fait normal que cela
prenne du temps. Selon différents auteurs, le temps consenti à cette étape d’un travail à remettre peut
atteindre le tiers de celui que vous devrez consacrer à l’ensemble de ce travail!



Il n’y a pas qu’un seul bon chemin ni qu’une seule bonne réponse.



Il s’agit, pour vous, de découvrir les façons de faire qui vous conviennent le mieux.

Préparez votre recherche documentaire
LA QUESTION DE RECHERCHE ET LE PLAN DE CONCEPTS (TERMES DE RECHERCHE)



Formuler le sujet en un énoncé court et concis, idéalement sous forme de question ouverte



Identifier les principaux termes de recherche (concepts) dans cet énoncé



Dresser la liste des mots-clés associés à ces termes : synonymes, termes équivalents, termes génériques
et spécifiques, traductions, etc.
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Astuces


Pour la conception de votre plan de concepts, vous pouvez utiliser ce formulaire



Pour trouver des termes synonymes, associés, traductions, etc. à vos termes de recherche, vous pouvez
consulter :
o
o
o

Le Répertoire de vedettes-matière de l’Université Laval
Le Grand dictionnaire terminologique développé par l’OQLF et disponible gratuitement en
ligne
La page Outils de traduction en ligne du site de la BUL

Faites votre recherche documentaire


De nombreux outils sont disponibles à la bibliothèque pour y faire vos recherches documentaires.



Avant de choisir l’un de ces outils (Ariane 2.0, bases de données multidisciplinaires, bases de données
spécialisées), vous devez identifier les types de documents dont vous avez besoin.

ARIANE 2.0



Accès aux livres, revues, thèses, mémoires, etc. disponibles à la Bibliothèque, mais pas aux articles de
périodiques et aux chapitres de livres.



Quelques exemples de sujets associés à la discipline :
o Administration scolaire
o Conseils scolaires
o Directeurs d’école
o Éducation - Évaluation
o Éducation – Planification
o Éducation – Québec – Province – Statistiques – Périodiques
o Enseignement - Réforme
o Évaluation en éducation
o Fréquentation scolaire
o Statistique de l’éducation

LES TYPES D’ARTICLES ET LES BASES DE DONNÉES

Les types d’articles




Les articles de périodiques (revues) sont une source d’information essentielle pour la réalisation de
travaux universitaires.
Ils donnent accès à des analyses approfondies sur des sujets spécialisés, et ce d’un point de vue très actuel.
Il importe cependant de différencier les différents types de périodiques qui publient des articles, afin de
mener vos recherches dans des sources fiables et crédibles.

Comment reconnaître les différents types d’articles?
REVUES SCIENTIFIQUES

REVUES PROFESSIONNELLES

MAGAZINES D’INTÉRÊT PUBLIC OU
MAGAZINES POPULAIRES

Public visé

Spécialistes, chercheurs,

Membres de la profession

Grand public

Auteurs

Spécialistes du domaine
(universitaires et chercheurs)

Membres de la profession

Journalistes et pigistes

Contenu

Résultats de recherches scientifiques Actualités du domaine, résumés de
inédites,réflexions théoriques
recherches récentes

Informations générales, nouvelles
populaires

Sélection des articles Par un comité de lecture composé
d’experts du domaine

Par la direction de la revue

Longueur des articles Articles longs (10 pages et plus) et
bibliographie assez longue

Articles courts (une demi-page à
Articles courts (une demi-page à
quelques pages), courte bibliographie quelques pages), pas de
bibliographie

Utilité pour les
Articles exigés par les enseignants à Articles d’appoint, qui ne peuvent
travaux universitaires cause de leur profondeur d’analyse et remplacer les articles scientifiques
de leur crédibilité
Exemples

Revue des sciences de l’éducation,
Nature

Par la direction de la revue

À éviter

Psychologie Québec, Vie pédagogique L’actualité (intérêt public),
Châtelaine (populaire)
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Les bases de données


Les bases de données fournissent un accès à un très large contenu de sources documentaires pertinentes
(articles de revues, chapitres de livres, rapports, etc.)



Elles peuvent couvrir des domaines divers (bases de données multidisciplinaires) ou des secteurs précis
(bases de données spécialisées)



Une utilisation efficace des bases de données vous permettra d’identifier et d’obtenir des documents qui
concernent votre sujet de recherche

Les bases de données spécialisées en éducation


Education Source : base de données qui rassemble les contenus des bases Education Abstracts,
Education Index Retrospective, Education Full Text et Education Research Complete, en plus de
donner accès au texte intégral des articles de plus de 200 périodiques supplémentaires. Tous les secteurs
de l'éducation et tous les ordres du milieu de l'enseignement sont couverts.



ERIC : l’Education Resources Information Center (ERIC) constitue le plus important réseau
d'information au monde dans le domaine des sciences de l'éducation. Son atout majeur : un thésaurus
spécialisé en éducation développé par des spécialistes du domaine depuis des dizaines d’années. Les
mots-clés repérés grâce à cet outil peuvent ensuite être utilisés pour des recherches dans d’autres bases
de données.

Les bases de données multidisciplinaires


Cairn indexe les articles de grandes revues francophones de recherche en sciences humaines et sociales.



Érudit donne accès à plusieurs types de documents des disciplines des sciences humaines et sociales
ainsi que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et autres documents et données.



Francis : articles provenant de périodiques couvrant l’essentiel de la littérature en sciences humaines et
sociales. À utiliser notamment pour la recherche d’articles en français.



Proquest Dissertations and Theses : base multidisciplinaire de thèses de maîtrise et de doctorat depuis
1861, souvent disponibles en texte intégral.



Repère : pour avoir accès à des articles de périodiques québécois et francophones, dont des articles de
revues professionnelles, mais aussi de revues scientifiques.

Les bases de données complémentaires


PsycInfo répertorie, depuis 1887, les articles de périodiques et, depuis 1989, les livres et les chapitres de livres
en psychologie et dans les disciplines connexes. À utiliser notamment pour des recherches associées à la
psychoéducation, à la psychopédagogie, à l’éducation spéciale et au counseling.



Social Services Abstracts répertorie la recherche en service social et dans certains champs connexes, tels que
les politiques sociales, le développement communautaire, les services de santé mentale, la gérontologie, la
pauvreté, etc.



Sociological Abstracts signale, depuis 1974, la documentation relative à la sociologie dans plus 2000 revues.

