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Collection de la BUL
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Près de 3M 
documents physiques (livres, périodiques, thèses, films, 
musique, cartes, atlas, statistiques, etc.

Plus 450,000 
documents numériques (livres et périodiques)



Des collections pour le plaisir
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Les différentes localisations de la Bibliothèque
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Photo : Francis Bouchard

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant
Bibliothèque des sciences humaines et sociales 

Comptoirs de services
(Dossier d'usager, règles de prêt, etc.) 
418 656-2131, poste 405351

2345, allée des 
Bibliothèques, Québec 
(Québec) G1V 0A6

Photo : Université Laval

Pavillon Alexandre-Vachon 
Bibliothèque scientifique

Comptoirs de services
(Dossier d'usager, règles de prêt, etc.) 
418 656-2131, poste 402638

1045, avenue de la Médecine, 
Québec (Québec) G1V 0A6

Les documents sont répartis entre les 
deux bibliothèques selon le sujet. 

Noter la localisation du document que 
vous chercher (Ariane)

Réserve des professeurs 1er étage

Bureau du bibliothécaire 1er
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1
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Accédez au site WEB de la bibliothèque

https://www.ulaval.ca/

https://www.ulaval.ca/
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Structure du Site WEB de la bibliothèque 1

2

3

4

5



ACCÉDEZ AUX 
SERVICES 



Espace WEB de la 
bibliothèque
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https://www.bibl.ulaval.ca/

https://www.bibl.ulaval.ca/


Heures d'ouverture de la bibliothèque
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Du 3 septembre au 23 décembre 2019

> Lundi au vendredi: 8 h à 23 h
> Samedi, au pavillon Jean-Charles-Bonenfant: 8 h à 17 h 30 
> Samedi, au pavillon Alexandre-Vachon: 10 h à 17 h 30 
> Dimanche: 10 h à 17 h 30

> En savoir plus sur les heures d'ouverture

Mi session
Fin de session

24/24

https://www.bibl.ulaval.ca/heures-ouverture
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https://www.bibl.ulaval.ca/

1

2

Site WEB BUL

https://www.bibl.ulaval.ca/


Aide à la recherche 

Bibliothèque de l’Université Laval / 13

Vous êtes à la bibliothèque 
et vous avez besoin d'aide :
- pour localiser un document 
- utiliser le prêt en libre-service
- utiliser un appareil de lecture 

microfilms, microformes
- trouver un service, etc.

Service Nomade

Adressez-vous au comptoir de prêt et demander l'aide d’un 
Nomade

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant
Bibliothèque des sciences humaines et sociales 
1er étage                                             418 656-3344

Bibliothécaire Marie Denise Lavoie, M.S.I.
marie-denise.lavoie@bibl.ulaval.casur rendez-vous

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


Bibliothèque de l’Université Laval 
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Horaire

Du 3 septembre au 23 décembre 2019

> Lundi au vendredi: 8h à 23h

> Pour en savoir plus sur les heures

Types de questions

> Recherche dans le catalogue de la 
Bibliothèque à l'aide du moteur de 
recherche Ariane 2.0

> Aide à propos des ressources 
électroniques

> Renseignements généraux sur les 
services de la Bibliothèque

> Trucs pour effectuer des recherches 
plus efficaces

Service de clavardage 

https://www.bibl.ulaval.ca/heures-ouverture#services
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Formations

Droit d'auteur

Prévenir le plagiat
Les licences Creative Commons

Formation individuelle sur l'ABC de la Bibliothèque
Soutien à la rédaction

• Accordons-nous: les accords
• Une construction solide: la syntaxe
• Une finition parfaite: la relecture et 

l'autocorrection
• Planifions pour mieux structurer: le plan et la 

structuration des idées
Utilisation de logiciels de références bibliographiques

Statistiques et données d'enquêtes

Trouver des statistiques et des données d'enquêtes
Comment chercher dans les collections de Statistique 
Canada

Les collections de l'Institut de la Satistique du Québec 
(ISQ)

Découvrir les collections de données d'enquêtes de la 
Bibliothèque, et en particulier le système Odesi

Les données de la région de Québec dans le 
recensement du Canada

Les statistiques de l'éducation au Québec, au Canada 
et à l'international

Tutoriels en ligne

• Ariane (catalogue de bibliothèque)
• Bases de données sur la plateforme EBSCO



Bibliothèque de l’Université Laval > / 16

Salles de travail d’équipe
> Vous pouvez réserver les salles de travail en 

équipe jusqu'à une semaine avant la date 
désirée ou la journée même. 

> Le jour même
Présentez-vous au comptoir de services de la 
Bibliothèque au pavillon Jean-Charles-
Bonenfant, 1er étage

> De 1 à 7 jours avant la date souhaitée
Utilisez le formulaire de réservation en ligne

Travail d’équipe 2 personnes (P. Vachon)

https://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/reservation_locaux_bnf.pl
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>Au 5e étage 



Prêt des documents- Emprunt
Étudiants de 1er cycle:
Vous pouvez emprunter la majorité des documents de la Bibliothèque, 
incluant tous ceux qui sont en accès indirect. 

L’emprunt peut se faire aux comptoirs des services ou aux appareils de prêt 
en libre-service.

/ 18

> Votre carte d’identité de l’Université Laval est requise 
pour emprunter

> Nombre de documents: 15 max.

> Durée de prêt:
− Livres: 28 jours
− Périodiques (sauf année courante): 7 jours
− Films/CD de musique: 5 films/5 CDs, 7 jours
− Documents en droit: 7 jours
− Renouvellement (6 fois) sauf si réservation
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QUIZ
Kahoot
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Lire une référence bibliographique

Exemples de types de document
»Livre
»Chapitre de livre
»Article de revue

Le type de document déterminera les 
éléments de la référence que vous 
pouvez chercher dans Ariane 2.0

Reconnaître un type de document à la 
lecture de la référence bibliographique



Lire une référence bibliographique

Jidovtseff, B., Frère, P., et Theunissen, C. (2013). Apport de la musculation en sport 
collectif amateur : Exemple du handball féminin. Science & Sports, 
28(5), 281-290. 

Billat, V. (2012) Physiologie et méthodologie de l'entraînement : de la 
théorie à la  pratique. Bruxelles, Belgique: De Boeck.

Brenner, B., et Maassen, N. (2013) Basic physiology and aspects of 
exercise. Dans H.-W. Mueller-Wohlfahrt, P. Ueblacker, L. 
Haensel, et W. E. Garrett (dir), Muscle injuries in sports 
(p.59-88). Stuttgart, Germany : Thieme.

Items (éléments) pour différencier les références 

Aussi utilisé : In

 Article de périodique (revue)

 Livre

 Chapitre de livre 

28(5), 281-290

Bruxelles, Belgique: De Boeck.

Dans
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Caractéristiques et fonctionnalités d’Ariane 2.0

Un catalogue de bibliothèque permet de :

 repérer la documentation par auteur, titre, sujet, etc.
 vérifier la disponibilité et la localisation des documents.
 renouveler ses prêts
 réserver un document emprunter
 envoie par courriel des notices des documents que l’on désire consulter 

(bibliographie) 
désire consulter 

Ariane 2.0 

Permet de connaître et 
d’accéder à 
l’ensemble des 
ressources 
documentaires, 
imprimées et 
électroniques, de la 
Bibliothèque.
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Caractéristiques d’Ariane 2.0

Documents inclus
• Livres
• Titres de périodiques
• Titres des bases de données
• Publications gouvernementales
• Documents audiovisuels (DVD, CD)
• Mémoires et thèses
• Trousses éducatives
• Handbooks, dictionnaires, encyclopédies, etc.

Documents exclus

Articles de périodiques
Revues scientifiques, 
Magazines, 
Journaux et actualité

Chapitres de livre
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Accéder aux 
catalogue

Lancement de la recherche 
sur la page d’accueil du 
site Web

Lancement de la recherche 
directement sur l’interface 
d’Ariane 

Meilleure pratique

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

https://www5.bibl.ulaval.ca/
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Fonctionnalités d’Ariane 2.0 
Boîtes de recherche 

Sélection d’un champ de 
recherche et lancement 
de la recherche.

Recherche d’un titre
Recherche d’un auteur  

auto-complétion 

aide contextuel

Meilleure Pratique 

Recherche avancée
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Les options de filtres permettent de préciser 
le sujet et de diminuer le nombre 
de résultat.

 Aspect historique
 Type de document
 Langue
 Auteur
 Aspect géographique
 Année de publication
 Formes

»Études de cas (8)
»Guides, manuels, etc (2)

Documents électroniques identifiés d’un e.
Accès au document : Accès via SFX

Notice abrégée
Cliquer sur le titre pour accéder à 
la notice détaillée.

Meilleures pratiques 

Information sur la disponibilité 
et la localisation du document 

Professeur(s) Affilié(s) UL 

Fonctionnalités 
d’Ariane 2.0

Pages des résultats 
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Lire une notice détaillée

Document en ligne

Vérifier l’année de disponibilité

IDUL & NI pour accéder à la documentation 
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Lire une notice 
détaillée
Document imprimé

Localisation
 Identifier le pavillon
 Statut : disponibilité 

(il est possible de réserver le document lorsqu’il 
est emprunté).

Cote
(à prendre en note lorsque vous 
partez à la recherche d’un document)

Sujets attribués au document

Possible de relancer une 
recherche en cliquant sur les 
sujets



Lire une notice détaillée dans Ariane 2.0

/ 32
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Lire une cote

 Élément de localisation

 Adresse du document sur les rayons, établie 
en fonction du sujet abordé dans le 
document

 Des affiches situées à plusieurs endroits 
dans la Bibliothèque indiquent l’étage sur 
lequel se trouvent les documents en fonction 
de leur cote.

Qu’est-ce qu’une cote?



35

 Library of Congress (LC) 
 National Library Medical

(NLM)
 Dewey

Classe et sous-classe
Physiologie 

Code pour identifier le 
nom de l’auteur ou le 
titre du document

Sujet du document
Médecine du sport/ 
blessures

Année de publication 
du document

Structure d’une cote Système de classification  employé par les 
universités: Library of congress (LC)

UL

QT
261

L792
2013

La documentation en santé UL 
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Où trouver la 
documentation sur les 
rayons 

Pavillon Alexandre-Vachon
Bibliothèque scientifique 

GV 558 : sciences du 
sport & activité physique 
sportive 

TX 361: Sportifs-
Alimentation

We 103: Thérapeutique 
par  l'exercice 

Répartition des cotes selon les 
bibliothèques 

https://www.bibl.ulaval.ca/services/recherche-documentaire/repartition-cotes
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Articles scientifiques

Google Scholar : moteur de 
recherche accessible gratuitement 
sur le Web (scholar.google.ca)

Paramétrer Google scholar pour 
accéder aux articles de la BUL
Documenter un sujet de façon 
sommaire

Outils pour la recherche d’articles

Medline & SPORTDiscus

Bases de données spécialisées permettant 
des recherches complètes et précises

Formation l’an prochain

Documenter un sujet en profondeur

Bases de donnéesWEBAriane recherche d’articles

Ariane recherche d’articles: 
moteur de recherche 
connecté avec quelques 
bases de données de la BUL

À utiliser pour consulter une 
référence d’article 
Recherche: titre ou auteur
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Paramétrer Google Scholar : accéder aux articles BUL

5

1 2
3

4
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Livres électroniques

Les livres électroniques d’un même éditeur sont souvent réunis sous une même plateforme
> AcessMedicine
> Lippincott Williams & Wilkins 
> Thieme ElectronicBook Library

Avantage : sur une même plateforme, possibilité de chercher une information dans plusieurs 
livres à la fois

Consulter des livres électroniques

Ces plateformes sont accessibles à partir de l’onglet: 
Livres électroniques de l’espace WEB en Kinésiologie

IDUL & NI pour consulter les livres 
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1

Espace WEB kinésiologie

2

Ergothérapie

Physiothérapie

Psychologie
Kinésiologie

Éducation 
physique 

Nutrition

https://www.bibl.ulaval.ca/


Espace WEB EN KINÉSIOLOGIE

http://www.bibl.ulaval.ca/web/kinesiologie

Consulter les ressources spécialisées dans votre discipline

Bases de données

Planches anatomiques (atlas)

Livres électroniques (ACSM’S)
American College of Sports Medicine

Contenu pour vos recherches 
d’information 

Recherche pré-coordonnées 
dans Ariane  (mots-clés)

http://www.bibl.ulaval.ca/web/kinesiologie
http://www.acsm.org/
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Obtenir du soutien professionnel

> Service d’aide à la recherche
» Tél. : 418 656-3967
» @ : ref_vch@bibl.ulaval.ca

Bibliothécaire-conseil
Marie Denise Lavoie, M.S.I.
marie-denise.lavoie@bibl.ulaval.ca

mailto:ref_vch@bibl.ulaval.ca
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