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Préparer sa recherche documentaire 
 

 Plan de concepts pour préparer sa recherche   Accès 
                 

 Dictionnaires de synonymes via la bibliothèque 
- Dictionnaire des synonymes   Accès   

 
 Dictionnaires de traduction gratuits  

- Le Grand dictionnaire terminologique   Accès  
- Termium   Accès  
- WordReference.com    Accès  

 
 Dictionnaires de traduction via la bibliothèque  Accès 

  Le Grand Robert et Collins électronique 
 

 Accès au Répertoire de vedettes-matière 
1. Sélectionner Recherche avancée d’Ariane   
2. Cliquer  sur Pour la recherche par SUJET, veuillez consulter le Répertoire de vedettes-matière (RVM)  
3. Cliquer sur Chercher dans le RVM et sélectionner  Balayage. 
 
 

 

Catalogue Ariane 
Recherche dans Ariane   Capsules d’autoformation Développer ses compétences informationnelles 

  Trouver par auteur 

  Trouver par sujet 

  Trouver par titre 

  Trouver par titre de périodique 

  Approfondir sa recherche 

  Trucs en plus 

 

Description des icônes dans Ariane 

 

  Identifier mes termes de recherche; concevoir mon plan de concepts. 

  Décoder une bibliographie 

  Choisir le bon type de document 

  Évaluer ses sources 

 Me familiariser avec mon sujet 

 Distinguer les types de revues 

 Connaître les sources d'information primaires et secondaires 

 

 

 Trucs et astuces de recherche 
- Recherche automatique par mots-clés pour trouver rapidement dans Ariane  Accès  
 

 Voir les récentes acquisitions en service social et criminologie  Accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibl.ulaval.ca/
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http://www.wordreference.com/fr/
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercher-dictionnaires-grammaires-encyclopedies
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=205927
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/capsule-auteur/capsule-auteur.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/capsule-sujet/capsule-sujet.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/capsule-titre/capsule-titre.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/capsule-periodique/capsule-periodique.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/capsule-sujet_approfondir/capsule-sujet_approfondir.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/orienter/ariane_2.0_formation/capsules/trucsenplus/trucsenplus.htm
http://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/web/help/ariane-help-v4/index.html#section10
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/Plan_de_concepts/Plan_de_concepts2.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/Plan_de_concepts/Plan_de_concepts2.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/lire_biblio/lire_biblio.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/types_doc/types_doc.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/evaluer-universite2/evaluer-universite2.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/se_familiariser/se_familiariser.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/revues/revues.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/sources_prim_sec/sources_prim_sec.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/trucs-et-astuces-de-recherche#3
http://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/nouvelles-acquisitions


 

 

 

Bases  de données 
 

 Accès aux bases de données 
- Onglet Bases de données, Service social et criminologie   Accès   

- Explorer par discipline,  Service social et criminologie  Accès  et onglet Articles 
 

 Liste thématiques des bases de données Accès  
 
 

 Quelques points de repère pour la recherche dans les bases  de données 

Utiliser le thésaurus pour effectuer une recherche par sujet et obtenir des résultats pertinents.   
Pour trouver un type d’étude, sélectionner la zone Résumé /Abstract et inscrire le type d’étude  

 

Revue de littérature Critical Literature Review(s)   ou Systematic Literature Review(s) 

Étude longitudinale Longitudinal study                  

Des données probantes Evidence-based Research 

Étude qualitative Qulitative study 

Étude quantitative Quantitative study, etc. 

Étude expérimentale ou quasi-
expérimentale  

Quasi-experimental study ou experimental design 

 

Quelques liens utiles pour citer ses sources 
 Citer selon les normes APA   Accès 

 
 Capsule citer ses sources et éviter le plagiat  Accès  

 
 Logiciel de gestion de références bibliographiques  (EndNote) Accès 

 

 Citer ses sources à partir de Worldcat (livres)  et de Google Scholar (articles)  Accès 
 

Formations complémentaires 

 
 Formations individuelles 

Apprenez en formation individuelle les notions et les outils de base de la recherche documentaire. 
Cette formule est offerte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30, sur rendez-vous préalable à bibl@bibl.ulaval.ca. 

 

 Recherche juridique pour tous 
- Recherche juridique pour tous - partie 1  Accès 

- Recherche juridique pour tous - partie 2  Accès 

 
 Outils statistiques 

Introduction à la recherche de statistiques  Accès 
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