
 

 RLT – 1004  Méthodologie de la recherche appliquée aux R.I. 
 

Procédure – 2ième partie de l’exercice Recherche documentaire à partir d’une 

référence 

 
 

EXEMPLE : 

ROUILLARD, Jacques et Jean-François ROUILLARD (2015). Salaires et productivité du travail au 
Canada depuis le début du 20ième siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance 
économique? Relations industrielles / Industrial Relations. 70 (2), 353-380. 

Type de document : article de revue scientifique 

ARIANE 2.0 

Taper le titre de la revue dans le formulaire, sélectionner la zone Titre de périodique 
 
 

 

 
Sur la page des résultats, vous trouverez une notice pour chaque format de la revue à laquelle la 
Bibliothèque est abonnée. Format imprimé, format électronique, etc. 



 

Cliquez sur le titre de la revue en format électronique.  
[mention Accès via…]. 

 
 

 
Voir page suivante pour notice de la revue Relations industrielles / Industrial Relations 
 



 

 
Copiez le lien permanent (Lien vers cette notice) et collez sous la référence bibliographique 
correspondante. 
Cliquez sur le lien vous donnant accès à la revue. 

Vous arriverez sur la page d’accueil du dernier numéro de la revue dans la base de données 
ÉRUDIT. La colonne de droite présente chacun des articles de ce numéro. Vous n’aurez qu’à 
cliquer sur le bouton PDF en dessous du titre de l’article qui vous intéresse. Voir page suivante 



 

 
 
L’article de notre exemple était beaucoup plus bas dans la page. Cet extrait montre où se situe le 
lien pour accéder au PDF des articles. 

En cliquant sur ce PDF, ÉRUDIT propose une page couverture où sont indiqués des liens 
permanents vers cet article en particulier, et ce, pour référence future. Idéalement, repérer le lien 
URL permanent ou le Digital Object Identifier (DOI) qui est le numéro unique de l’article. 

Le lien de la barre d’adresse du navigateur n’est pas idéal, car le site Web peut se modifier et les 
documents se retrouver dans de nouvelles sections entre le moment où vous l’avez trouvé et celui 
où vous ou une autre personne souhaite y accéder. Ce nouvel endroit sur le site Web ne sera pas 
indiqué dans le lien copié de la barre d’adresse avant le changement. Résultat, vous ou vos 
lecteurs, obtiendrez un message d’erreur. 

Maintenant, de plus en plus d’outils de recherche offrent une alternative en proposant des liens 
permanents. Il s’agit pour vous de prendre l’habitude de les repérer. 

Voir image page suivante où ces liens sont présentés dans ÉRUDIT : 



 

 

 
ROUILLARD, Jacques et Jean-François ROUILLARD (2015). Salaires et productivité du travail au 

Canada depuis le début du 20ième siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance 
économique ? Relations industrielles / Industrial Relations. 70 (2), 353-380. 

Lien vers la notice Ariane 2.0 : http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2322547  

Liens pour citer cet article : 
URL : http://id.erudit.org/iderudit/1031489ar  

OU  http://www.erudit.org DOI : 10.7202/1031489ar 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Dans une bibliographie : 

ROUILLARD, Jacques et Jean-François ROUILLARD (2015). Salaires et productivité du travail au 
Canada depuis le début du 20ième siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance 
économique ? Relations industrielles / Industrial Relations. 70 (2), 353-380. Récupéré de 
ÉRUDIT : http://id.erudit.org/iderudit/1031489ar  

 
OU 
 

ROUILLARD, Jacques et Jean-François ROUILLARD (2015). Salaires et productivité du travail au 
Canada depuis le début du 20ième siècle : les travailleurs bénéficient-ils de la croissance 
économique ? Relations industrielles / Industrial Relations. 70 (2), 353-380. Récupéré de 
ÉRUDIT : http://www.erudit.org DOI : 10.7202/1031489ar 
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