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DÉFINITION 

 

 
POUR M’AIDER À : 

 
 
Dictionnaire 

 
Recueil de mots, généralement classés 
alphabétiquement, qui donne des informations 
relatives à ces mots et à ce qu’ils représentent 
(définition, traduction, caractéristiques phonétiques, 
etc.). 
 

 

 Trouver le vocabulaire pour faire ma recherche 

 Comprendre les termes reliés à mon sujet 

 Traduire un terme 

 
Encyclopédie 

 
Document synthèse faisant le point sur les 
connaissances sur tous les sujets ou sur un groupe 
de sujets connexes. 

 

 Obtenir une vue d’ensemble 

 Identifier des composantes liées au sujet 

 Repérer des références d’autres ouvrages 

 Repérer des auteurs ayant traité la question 
 

 
Manuel 

 
Ouvrage didactique qui renferme les notions 
essentielles d’une matière. 

 

 Explorer le contenu de mon sujet dans un 
langage vulgarisé 

 Saisir les connaissances de base 

 
Livre 

 
Étude détaillée d’un sujet particulier se présentant 
normalement en un seul ouvrage. 
 

 

 Approfondir la connaissance d’un sujet 
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  Le vocabulaire contrôlé permet de représenter un concept par un seul mot ou une 

seule expression sélectionné dans une liste prédéfinie. 

  Il évite d'avoir à utiliser de nombreux synonymes pour un même sujet. 

  Le vocabulaire contrôlé peut être identifié de différentes façons selon l’outil de 

recherche (exemple: Répertoire de vedettes-matière (RVM) de l’université Laval, 

Thésaurus des banques de données). 
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 OBJECTIFS MÉTHODES EXEMPLES 

Identifier les 
concepts dans un 
énoncé de 
recherche 

Orienter la recherche  Conserver uniquement les 
principaux concepts 

 Exclure les termes de 
relation (exemple : effets, 
causes, comparaison…) 
 

L’impact de la Révolution française sur 
l’abolition de l’esclavage dans les 
colonies au  19e siècle 

Trouver des  
synonymes ou 
termes associés 
aux concepts  

Diversifier les résultats 
de recherche 

 Lister des synonymes en 
français et en anglais à 
l’aide du RVM, de 
dictionnaires, thesaurus… 

 Déterminer des termes 
associés 
 

 Révolution française 

 « France--Histoire--1789-1799 
(Révolution) » : termes du RVM 

 Esclavage-Abolition 

 Abolitionnistes 

 Mouvements antiesclavagistes 

 Colonies 
 

Combiner les 
sujets entre eux 

Obtenir des résultats 
précis et complets 

Associer les sujets entre eux 
avec  les opérateurs booléens : 

 OU : pour relier les 
synonymes entre eux 

 ET : pour lier les concepts 
entre eux 

Utiliser les facettes pour mieux 
définir la recherche 

 

 Abolitionnistes OU Mouvements 
antiesclavagistes 

 Mouvements antiesclavagistes ET 
Colonies 

Établir des limites Délimiter le sujet selon 
les besoins de 
recherche 

Indiquer si nécessaire : 

 Une limite de lieu 

 Une limite de temps 

 19e siècle 
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 Utilisez les ouvrages spécialisés pour comprendre le sujet et identifier les termes exacts. 

 

 Trouvez des synonymes et une traduction pour chaque terme recherché. 

 

 Utilisez le Répertoire de vedettes-matière (RVM) pour identifier les sujets et trouver les termes 
équivalents en anglais. 

 

 Établissez un plan de concept. 

 

 Utilisez le principe de l’entonnoir: du plus général au plus spécifique. 

 

 Évitez les mots vides: impact, influence, comparaison, etc. 

 

 Choisissez l’outil de recherche le mieux adapté pour obtenir de meilleurs résultats. 

 

 Utilisez les facettes pour raffiner la recherche au besoin. 

 

 Évaluez vos sources. 

 

 Utilisez les tutoriels sur la page  Aide à la recherche  du site Web de la bibliothèque ainsi que sur 
la page disciplinaire Histoire 

 
 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriels
http://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire/formations



