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SVS-1103 - Champ d'intervention: santé 

 
 

Préparer sa recherche 
 

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

 Décoder une bibliographie 

 Choisir le bon type de document 

 Me familiariser avec mon sujet 

 Distinguer les types de revues 

 
 
 

Catalogue Ariane 
 

 Chercher par auteur 

 Chercher par sujet 

 Chercher par titre 

 Chercher par titre de périodique 

 Utiliser les facettes pour approfondir sa recherche 

 Trucs en plus 

 Description des icônes dans Ariane 

 
Sujets de recherche par thématiques 
Mots-clés pour trouver rapidement dans Ariane  
 
 
 
 

Bases  de données 
 
Accès aux bases de données 

 Espace web Service social et criminologie           onglet Articles    
 
Liste de bases de données classées par thématiques  
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/sciences_sociales/service_social/liste_bases_donnees_thematiques.pdf 
 
 

 
 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/formations
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/se_familiariser/se_familiariser.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/revues/revues.htm
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/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/web/service-social/trucs-et-astuces-de-recherche#3
http://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/articles
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/sciences_sociales/service_social/liste_bases_donnees_thematiques.pdf
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Critères d’évaluation de la pertinence 
 

Indices de pertinence à 
observer 

Quelques questions à se poser  

Titre, sous-titre, mots clés Sont-ils en lien avec mon sujet ? 

Auteur Le domaine d’étude de l’auteur est-il lié à un aspect de mon sujet ? 

Date de publication Est-ce assez récent pour répondre à mon besoin d’information ? 

Résumé, table des 
matières, introduction, 

conclusion 

Les facettes traitées dans ces parties du document correspondent-elles à mon approche du 

sujet ?  L’angle d’analyse proposé est-il bien adapté à ma recherche ? 

 

 
 

Critères d’évaluation de la qualité  
 

Critères d’évaluation Quelques questions à se poser 

Fiabilité de la source  
• Qui a publié le document?  

• L’éditeur est-il réputé?  

• La revue a-t-elle un comité de révision?  

• Est-ce une publication gouvernementale?  

Crédibilité de l’auteur  
• Qui a créé le document?  

• Quelle est son autorité dans le domaine?  

Validité  
• Est-ce que les sources sont citées?  

• Y a-t-il une bibliographie?  

• La méthodologie est-elle exposée?  

Objectivité  
• Quelles sont les motivations de l’auteur: informer, divertir, former, convaincre?  

• Est-ce que le langage est neutre ou y a-t-il des biais?  

Exactitude  
• L’information est-elle erronée?  

• S’agit-il d’approximations ou de valeurs exactes?  

• Y a-t-il des erreurs d’orthographe ou de grammaire?  

Actualité  
• Est-ce que l’information est toujours d’actualité par rapport au sujet?  

 
Source : tutoriel Diapason  
 
 
 

Citer ses sources 
 
 

Capsule Citer ses sources et éviter le plagiat 
Outil de citation interactif 
Informations sur le style bibliographique APA : 
http://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources 
 
Logiciel de gestion de références bibliographiques   
http://www.bibl.ulaval.ca/services/logiciels-gestion-references-bibliographiques 
 

http://mondiapason.ca/ressource/evaluer-ses-sources-avec-6-criteres-simples-niveau-universitaire/
http://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/services/logiciels-gestion-references-bibliographiques

