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Plan de la présentation

• Présentation des objectifs 

• Où trouver l’information - espace Web en criminologie

• L’abc de la recherche dans Ariane – (exercices)

• Répertoire de vedettes-matière (RVM)

• Préparation de la recherche et plan de concepts (exercices)

• Bases de données

• Recherche dans les bases de données – (exercices)
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies)

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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Où trouver l’information ?

La documentation en criminologie

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil/

http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil/
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies)

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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• Livres

• Rapports, publications gouvernementales

• Périodiques (imprimés et électroniques )

• Manuels, guides, handbooks, etc.

• Thèses, mémoires, essais

• Bases de données 

Bases de données

• Actualité, journaux 

• Articles 

• Chapitres de livre, livres

• Rapports d’études

• Thèses mémoires, essais

Catalogue de bibliothèque

Ariane 2.0 Ariane 2.0 recherche d’articles 

La listes des périodiques électroniques

Où trouver l’information : types de documents et les outils de recherche
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Les outils de recherche de la bibliothèque

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

Outils de traduction en ligne 

Publications gouvernementales, etc.

Ariane 2.0 recherche d’articles accès
Échantillon de périodiques électroniques

Catalogue 

Ariane 2.0 recherche de 

livres…
Thèses, mémoires, essais 

format papier et électronique Autres catalogues 

via Colombo

La listes des périodiques électroniques 
Vérification  du type de périodique 

comité de lecture

via Ariane accès

Bases de données
Trouver des articles, recherche sujet 

http://www.bibl.ulaval.ca/
http://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/wicket/recherche?rq.r.l[0].c=*&rq.r.l[0].v=&c=primo&m=S&rq.rows=15&rq.st=0
https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=LoginPage
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az
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Les outils de recherche hors bibliothèque

Autres ressources

• Centres de recherche

• Chaires de recherche

• Dépôts institutionnels

Le Web   Google, etc.  

Pour la recherche académique

Google Scholar, Jurn, Isidore, DOAJ

Évaluer ses sources

https://scholar.google.fr/
http://mondiapason.ca/ressource/evaluer-ses-sources-avec-6-criteres-simples-niveau-universitaire/
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies)

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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L’ABC de la recherche documentaire
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L’ABC de la recherche documentaire
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Exemple d’une notice

Page de résultats

L’ABC de la recherche

dans Ariane 2.0

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0688869
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L’ABC de la recherche

dans Ariane 2.0
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Page de résultats

Exemple d’une notice

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a2256356
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Page des résultats

https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/recherche/

Accès 
Recherche avancée d’Ariane

Thésaurus (RVM)

L’ABC de la recherche

dans Ariane 2.0

https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/recherche/
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Page des résultats

Les facettes (filtres)

L’ABC de la recherche

dans Ariane 2.0
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Gestion des résultats                                                                                      enregistrement

Dossier temporaire

EndNote

Logiciel spécialisé dans la gestion de 

références bibliographiques 

Plus d’info…

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/logiciel-endnote
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La recherche par sujet dans Ariane

Répertoire de vedettes-matière (RVM)

• Liste de mots-clés utilisés dans Ariane pour décrire les sujets des documents 

(vocabulaire contrôlé)

• Le RVM permet de trouver des synonymes et des équivalents anglais, utile pour la 

recherche dans les bases de données

Accéder au RVM via le mode de recherche avancée d’Ariane 2.0 
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Répertoire de vedettes-matière (RVM)
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http://ariane25.bibl.ulaval.ca/

http://ariane25.bibl.ulaval.ca/
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Répertoire de vedettes-matière (RVM)
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Répertoire de vedettes-matière (RVM)
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Répertoire de vedettes-matière (RVM)
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http://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html

http://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
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Conseils de recherche

• Cliquer sur le bouton Chercher de la page d’accueil.

• Sélectionner la zone de recherche qui correspond à votre type de document pour utiliser la 

fonction d’autocomplétion d’Ariane.

• Auteur (nom, prénom) , titre , titre de périodique, sujets, cote.

• Sélectionner la recherche avancée pour bénéficier de zones supplémentaires de recherche

• Collection, éditeurs, etc. 

• Sélectionner  dans la page des résultats l’onglet Sujets pour préciser votre recherche 

(vocabulaire contrôlé) ou utiliser le Répertoire de vedettes-matière(RVM) disponible dans 

la recherche avancée d’Ariane.

• Raffiner vos résultats de recherche à l’aide des facettes. http://www.bibl.ulaval.ca/

Interroger efficacement Ariane 2.0 recherche de livres…

http://www.bibl.ulaval.ca/
http://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/web/help/ariane-help-v4/index.html
http://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/web/help/ariane-help-v4/index.html
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L’ABC de la recherche documentaire

• Tester vos compétences 

»Ariane 2.0 

»Ariane 2.0 articles

»Liste des périodiques électroniques 

Espace WEB service social et criminologie 

Formations et tutoriels 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/formations
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts 

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies)

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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Un processus

27

Préparer sa recherche 

• Élaborer l’énoncé de recherche (sujet)

• Identifier les concepts 

• Déterminer les limites de temps et de lieu 

d’un sujet 

• Construire un plan de concepts

» Trouver des synonymes

» Traduire les termes en anglais

» Assigner des liaisons entre les synonymes

» Assigner des liaisons entre les concepts

Recherche documentaire
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Plan de concepts

Quels sont les facteurs psychosociaux qui incitent les jeunes à adhérer à un gang de rue?

• Concept 1 : jeunes

• Concept 2 : gang de rue, membre d’un groupe 

• Concept 3 : facteurs psychosociaux

1ère étape : Identifier les concepts contenus dans l’énoncé de recherche:

Préparer sa recherche documentaire 



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVALBIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 29

Plan de concepts

Exemple synonymes:

• Concept 1 :  jeune(s) , adolescent(s) 

• Concept 2 : gang(s) de rue, bandes de jeunes, gang(s)  d’adolescents, groupe(s)  de jeunes, etc.

• Concept 3 :  facteurs psychosociaux, comportements sociaux, attitude(s), aspect psychologique,     

style de vie, aspect social 

Exemple traduction :

• Concept 1 : adolescents, teenager(s), youth, juvenile delinquency 

• Concept 2 : gang, street gang, etc.

• Concept 3 :  psychological aspects, social aspects, social behavior, behavious, attitude(s), lifestyles, 

life-styles 

2e étape : trouver des synonymes et traduire les concepts

Préparer sa recherche documentaire 
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Plan de concepts

2e étape : trouver des synonymes et traduire les concepts

Préparer sa recherche documentaire 

Ressources

• Les dictionnaires

» Crisco (synonymes)

» Grand dictionnaire terminologique

» Reverso (synonymes, français-anglais)

» Synonymes

» Termium plus (français-anglais)

» WordReference (français-anglais)

» Traduction de texte (PONS, autres)

• Thesaurus

» Répertoire de vedettes-matière (RVM)

» Sociology thesaurus(anglais)

Propose des termes normalisés classés et 

reliés entre eux, du terme le plus général 

au terme le plus spécifique.

http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.granddictionnaire.com/
http://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
http://www.synonymes.com/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.wordreference.com/fr/
http://fr.pons.com/traduction-texte
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/outils-de-traduction-en-ligne
https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/
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Plan de concepts
Préparer sa recherche documentaire 

3e étape : assigner l’opérateur de liaison approprié

Règles no 1

Insérer  entre les synonymes l’opérateur de liaison   OU / OR

Concept 3

facteurs psychosociaux
OU

comportements sociaux
OU

attitude(s)
OU

aspect psychologique
OU

style de vie

Concept 2

gang de rue
OU

bandes de jeunes
OU

gangs d’adolescents
OU

groupes de jeunes

Concept 1

jeunes 
OU

adolescents
OU

jeunes délinquants

OU

Requête en anglais 
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Plan de concepts
Préparer sa recherche documentaire 

3e étape : assigner l’opérateur de liaison approprié

Règles no 1

Insérer  entre les synonymes l’opérateur de liaison   OU / OR

OU
Le moteur de recherche 

repère les documents qui 

contiennent l’un ou 

l’autre des termes ou 
tous. 

Concept 1

Syn.2

Syn. 3

Syn. 1

Requête en anglais 



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVALBIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 33

Plan de concepts
Préparer sa recherche documentaire 

3e étape : assigner l’opérateur de liaison approprié

Règles no 2

Insérer entre les concepts l’opérateur de liaison  ET / AND

Concept 3

facteurs psychosociaux
OU

comportements sociaux
OU

attitude(s)
OU

aspect psychologique
OU

style de vie

Concept 2

gang de rue
OU

bandes de jeunes
OU

gangs d’adolescents
OU

groupe de jeunes

Concept 1

jeunes 
OU

adolescents
OU

jeunes délinquants

OU

ET ET

Requête en anglais 
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Plan de concepts
Préparer sa recherche documentaire 

3e étape : assigner l’opérateur de liaison approprié

Règles no 2

Insérer  entre les concepts l’opérateur de liaison   ET / AND

OU
Le moteur de recherche 
repère les documents qui 
contiennent les termes 

communs aux ensembles

Concept 1 Concept 2

Concept 3

Requête en anglais 
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Bases de données

• Les  concepteurs 

» Compagnies privées, associations professionnelles ou scientifiques.

• Le contenu

» Articles de périodiques, livres, chapitres de livres, compte-rendu, des actes de conférences, etc.

» Description du contenu des bases de données est disponible « i » ou sur le site de l’éditeur.

» Note: la bibliothèque n’est pas nécessairement abonnée à tous les titres de périodiques    

contenus   dans une base de données. Vérification dans Ariane.

• Types de bases de données

» Multidisciplinaires, spécialisées.

» Bibliographiques et en texte intégral.

La bibliothèque donne accès à plus de 1,000 bases de données

À propos
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts 

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies) 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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Bases de données

Comment ça marche?

Source: Flickr > Licence Creative common

https://www.flickr.com/photos/ensh/5063331121/in/photolist-8HqTWr-dipcK9-amx2HN-jWSVit-6PqcX7-dRTUZg-gzShwx-oERrmG-wEujUn-dRZnRS-ayiMEN-rGk5eU-4kN2UB-dJ79PZ-7AhcjJ-dFfBjj-bkpktZ-uHwgVM-5ery9V-86pE6U-no3Syg-npPqxR-i7d2GK-8T2XWu-bitUt4-iZdfWB-7G3Lnv-hzEJ43-bhUfAp-cD4Zed-i7cujr-hENNwK-jZwL4R-pA4fsG-cnCfdU-6QmRA6-pe4EkZ-a3mBzg-5KYHSB-6DnThe-4U9gwS-rx471c-bnCyKv-7qPkcm-gzRD6G-4qD136-5Hb71p-h8R3rG-h8RdiJ-h8QZqk
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Bases de données

Les fonctionnalités

RECHERCHE AFFICHAGE DES RÉSULTATS OBTENIR LES DOCUMENTS

Mode de recherche Tri  (pertinence, date) Impression, envoie par courriel

Limites Nombre de références par page Enregistrement des requêtes

Outils (thésaurus, index) Références (complètes, abrégées) Dossier

Règles d’écriture Résumé, citations Alerte(s)

Limiter la recherche
- relu par un comité de lecture 
- peer reviewed 
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts 

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies) 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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Bases de données

Recherche en  vocabulaire libre (mots-clés) 

• Caractéristiques

» Pour les nouveaux sujets

» Pour une recherche exploratoire

» Résultats nombreux et imprécis

» Implique d’utiliser plusieurs synonymes

» Implique d’utiliser les règles d’écriture des bases 

de données (symboles) 

• Zone de recherche: 

résumé, mots-clés, titre, sujet, 

Méthodologies de recherche

Recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

• Caractéristiques

» Pour les sujets connus

» Résultats pertinents et précis

» Implique d’utiliser un thésaurus ou index de termes

» Présente un réseau sémantique

• Zone de recherche:  sujet 
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Bases de données

Démarche

• Recherche 1 = (concept 1 OU/OR synonyme1 OU/OR  synonyme2  OU/OR  …..) 

• Recherche 2 = (concept 2 OU/OR synonyme1  OU/OR synonyme2  OU/OR  …..)

• Recherche 3 = (concept 3 OU/OR synonyme1  OU/OR  synonyme2  OU/OR  …..) 

Astuce

• Utilisez les symboles :  *     ( )     « » 

Méthodologie de recherche

Recherche en  vocabulaire libre (mots-clés) 
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Bases de données

Les symboles 

• Troncature :  permet de repérer toutes les variantes d’un mots                                   *    ?   $ 

• Caractère de remplacement : remplace un caractère dans un mots                           !     ?  #

• Expression exacte : permet de repérer les termes dans l’ordre qu’ils apparaissent          «   »

• Ordonnancement  : permet de traiter l’information par priorité de regroupement              (     )

Pour savoir quel symbole utiliser, consulter l’aide de la base de données

Tableau des règles d’écriture en criminologie (PDF)

Règles d’écriture (langage d’interrogation)

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/sciences_sociales/service_social/CRI-bd-regles-ecriture.pdf
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Bases de données
Méthodologie de recherche
Recherche en  vocabulaire libre (mots-clés) 

Recherche 3

concept 3
″facteurs psychosociaux″

OU
″comportement* socia*″

OU
″attitude*″

OU
″aspect psychologique″

OU
″style de vie″

OU
″aspect social″

Recherche 2

concept 2
″gang de rue″

OU
″bande* de jeunes″

OU
″groupe* de jeunes″

Recherche 1

concept 1
jeune* 

OU
adolescent*

OU
″jeune* délinquant*″

Exemple en français 

ET ET
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Bases de données

Démarche

• Consulter le thésaurus ou l’index de termes pour chaque concept.

» Ne pas utiliser les symboles pour interroger un thésaurus.

• Astuce

Bonifier votre sujet à l’aide de terme(s) générique(s), spécifiques ou associés proposé par le 

thésaurus.

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

Exemple :

Concept 1: jeunes OU adolescents OU jeunes délinquants

ex.: consulter le 
répertoire de 
vedettes-matière
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Bases de données

Démarche

• Raffiner vos résultats de recherche

» Utiliser l’historique de recherche

» Utiliser les limites :

• par date

• relu par un comité de lecture (peer reviewed)

• types de documents 

• sujet

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé
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Bases de données

Démo  

• PsycInfo

• National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) abstracts database

• Criminal Justice Abstracts with full text

• Sage journals online (survol)

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé
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Bases de données

Démo  

• PsycInfo
• Quels sont les facteurs psychosociaux qui incitent les jeunes à adhérer à un gang de rue ?

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé

Term finder: recherche en vocabulaire contrôlé
Gangs

Juvenile delinquency  
Membership 
Lifestyle
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Bases de données

Démo  

• National Criminal Justice Reference Service

• Je cherche une étude quasi –expérimentale ou expérimentale sur un sujet en cri

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé
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Bases de données

Démo  

• Criminal Justice Abstracts with Full Text

• Quels sont les besoins des populations vieillissantes dans les prisons.??

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé
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Bases de données

En conclusion

La recherche en vocabulaire contrôlé permet d’obtenir des résultats pertinents plus rapidement, cette 

méthode fait gagner du temps!

Pour trouver des types d’études (méthodologies) 

par exemple : recherche longitudinale, qualitative, revue de littérature, etc.

La recherche par mots-clés est la stratégie de recherche à employer.

Vous pouvez faire dans une même recherche les 2 types de méthodologies (vocabulaire libre et 

contrôlé). 

Méthodologie de recherche 

Recherche en vocabulaire libre ou contrôlé
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Objectifs

• Savoir où trouver la documentation en criminologie

• Savoir quel(s) outil(s) utiliser pour trouver différents types de documents

• Être en mesure d’exécuter une recherche efficace dans Ariane (RVM)

• Être en mesure de construire un plan de concepts 

• Effectuer efficacement des recherches dans les bases de données (méthodologies) 

• Être en mesure d’utiliser les fonctionnalités des bases de données 

• Être en mesure de citer ses sources selon le style APA
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Citer ses sources

Citer un livre, un dictionnaire, une thèse

http://www.worldcat.org/

http://www.worldcat.org/
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Citer ses sources

Citer un article

https://scholar.google.fr/
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Merci !


