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Plan de la présentation
La recherche documentaire

1. Présentation des services de la Bibliothèque

2. Préparer la recherche: -Définir ses besoins

-Établir la base de son plan de concepts

-Élargir son plan de concepts

•Exercice 1

3. Rechercher la documentation: -Les outils de recherche – lesquels choisir                                                  

-Les articles scientifiques     

-Effectuer les recherches - bases de données:     -Détails et accès                                                                 

-Fonctionnement

•Exercice 2

-Effectuer les recherches - thèses

-Effectuer les recherches – Google Scholar

4. Exploiter l’information: -Évaluer ses sources

-Citer ses sources

Mot de la fin
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Services offerts à la BUL

• Prêt de documents
2e cycle: 25 documents
3e cycle:   35 documents 

livres   28  jours périodiques     7  jours
CD (max. 20) 7  jours doc. filmiques (max 5) 7  jours

Renouvelable dans votre dossier en ligne

• Carte BCI (Bureau de coopération interuniversitaire)

-La carte BCI permet d’emprunter, sur place, des documents 

dans d’autres bibliothèques universitaires québécoises et à 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
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Services offerts à la BUL

• Accès hors campus aux ressources électroniques de la 

BUL (EXProxy)

-Authentification nécessaires (IDUL et NIP) au début de la session

• Prêt entre bibliothèques (PEB); COLOMBO

-Livres: gratuit

-Articles de périodiques: 5$

-Thèses imprimées: 35-40$
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Logiciels de gestion des références 

bibliographiques: EndNote et Zotero

Informations sur notre site web 

-Achat de licence: 30$ ou gratuit

-Horaire des formations en salle

-Tutoriels et guides d’utilisation

-Service d’aide par formulaire

Services offerts à la BUL

https://www.bibl.ulaval.ca/
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Centre de services technologiques
1er étage, local 1162-B

Principaux services d'accès 

• Utilisation de votre identifiant de l'Université Laval (IDUL) et de votre mot de 

passe UL (NIP)

• Configuration et utilisation:

– de votre adresse courriel @ulaval;

– du réseau sans fil (WiFi) eduroam;

– du réseau à distance (RPV-VPN).

• Configuration de l'impression sans fil

Services-conseils

• Achat de logiciels spécialisés

• Achat d'équipements (ex.: tablette électronique, téléphone cellulaire, ordinateur)

• Marche à suivre lors d'une défectuosité de vos équipements

• Installation de périphériques particuliers

Services offerts à la BUL
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Espace de travail individuel (4e)

Espace de travail en équipe (4e) 

 imprimantes
 numériseurs
 photocopieurs 

Services offerts à la BUL
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Services offerts aux 2e et 3e cycle:

• Accès à la Bibliothèque 24h sur 24

• Cabinets de travail sur réservation

→ Se présenter au comptoir de prêt du 1er étage du pavillon 

Bonenfant pour se prévaloir de ces options

Services offerts à la BUL
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CorpusUL – dépôt institutionnel

Plateforme pour centraliser, conserver et rendre librement accessibles les 

publications des chercheurs et professeurs :www.corpus.ulaval.ca

Objectifs :

• Diffuser en libre accès

• Permettre la conformité à la Politique sur le libre accès des 3 organismes (CRSH, 

CRSNG, IRSC)

• Favoriser l’utilisation et la réutilisation des résultats de la recherche

• Assurer une conservation et une diffusion pérennes

http://www.corpus.ulaval.ca/
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CorpusUL – dépôt institutionnel

Pour en savoir plus

www.bibl.ulaval.ca/services/depot-institutionnel/a-savoir#contenu

http://www.bibl.ulaval.ca/services/depot-institutionnel/a-savoir#contenu
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Services du BDA



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVALBIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 12
12

Services du BDA

Service-conseil 

- portant sur l’ensemble du droit d’auteur

- contrat de publication (conserver vos 
droits)

Sensibilisation et formation 

- formations sur mesure pour vos cours

- site Web institutionnel

Système de gestion des 
autorisations particulières pour le 
matériel pédagogique

Mise en œuvre de la politique 
du droit d’auteur UL
Si vous offrez des cours :
- Audits par échantillonnage et volontaires
- Service de numérisation (site Web de 
cours)
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Plagiat vs violation du droit d’auteur

• Une violation du droit d’auteur se produit lorsque vous 

reproduisez une partie importante d’une œuvre, sans avoir 

obtenu le consentement, même si la source est mentionnée.

• Le plagiat est le fait de reprendre à son compte une portion ou 

l’intégralité de l’œuvre d’autrui sans en mentionner la source.

• Il est donc possible de plagier sans violer le droit d’auteur.
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Pour tous vos besoins relatifs à la documentation

• Aide à la recherche

• Suggestions d’achat

• Demande de traitement en urgence

• Etc.

Contactez moi!

Services offerts à la BUL
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Construire son plan de concepts:

1-Élaborer l’énoncé de recherche: 

2-Identifier les principaux concepts dans l’énoncé 

3-Élargir le plan (synonymes et traduction anglaise)

Préparer la recherche
Définir ses besoins
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1- Pour élaborer votre énoncé de recherche:

• Déterminer son sujet  (+ précis  + large)

• Recenser les enjeux, les acteurs, le secteur d’activité

• Déterminer les limites de temps et de lieu du sujet

• Inscrire tout ça sous forme d’énoncé de recherche:

Jeunes et genre: les jeunes homosexuels victimes d’homophobie 

sont-ils plus à risque de développer des comportements 

autodestructeurs?

Limite géographique: Québec

Préparer la recherche
Définir ses besoins
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2-Identifier les principaux concepts dans notre énoncé 

de recherche 

Jeunes et genre: les jeunes homosexuels victimes 

d’homophobie sont-ils plus à risque de développer des 

comportements autodestructeurs?

Préparer la recherche
Établir son plan de concepts
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Préparer la recherche
Établir son plan de concepts
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Préparer la recherche
Établir son plan de concepts
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Ressources pour:

Synonymes:

Crisco

Grand dictionnaire terminologique

Reverso.net 

Synonymes.com

3-Élargir : trouver des synonymes et les traductions

Traduction:

Traduction.babylon.com

Reverso.net

Termium plus 

WordReference

PONS

Google traduction

Préparer la recherche
Élargir son plan de concepts
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Élargir avec des synonymes 

Préparer la recherche
Élargir son plan de concepts
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Élargir avec la traduction 

Préparer la recherche
Élargir son plan de concepts
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Relier tous les éléments par des opérateurs booléens

OU

ET SAUF (exclusion)

Préparer la recherche
Élargir son plan de concepts
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Exercice 1
Préparer sa recherche documentaire 

-Élaborez votre énoncé de recherche

-Organisez votre plan de concepts

-Élargissez votre plan de concepts en testant au moins 1 

outil suggéré pour les synonymes et 1 outil suggéré pour la 

traduction

Plan de concepts disponible sur l’espace web de service social dans la 

section Formations et tutoriels 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social
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Ressources pour:

Synonymes:

Crisco

Grand dictionnaire terminologique

Reverso.net 

Synonymes.com

3-Élargir : trouver des synonymes et les traductions

Traduction:

Traduction.babylon.com

Reverso.net

Termium plus 

WordReference

PONS

Google traduction

Préparer la recherche
Élargir son plan de concepts
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Rechercher la documentation
Choisir les outils de recherche
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Effectuer sa recherche

1-Monographies (plus général)

→ catalogues de bibliothèques

-Ariane (Bibliothèque Université Laval)

-SUDOC

-WorldCat

2-Articles scientifiques (plus précis)

→ bases de données

3-Thèses (précis)

→ bases de données de thèses

Rechercher la documentation
Choisir les outils de recherche
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Rechercher la documentation

catalogue de la Bibliothèque de 
l’Université Laval

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

Effectuer les recherches: Ariane 2.0

http://www.bibl.ulaval.ca/
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Rechercher la documentation
Effectuer les recherches: Ariane 2.0



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVALBIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 30

Page de résultats

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches: Ariane 2.0
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Recherche approfondie  

Relancer une recherche dans Ariane

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches: Ariane 2.0
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Pourquoi doit-on encore consulter les bases de données 
spécialisées lors de notre recherche documentaire?

L’information sur le web est comme un 

iceberg:

• Plus de 70% du contenu du Web 

n’est pas accessible par les 

moteurs de recherche populaires 

comme Google

• Une partie importante de 

l’information scientifique fait partie 

de ce « Web invisible »

• On accède à cette information à 

travers les bases de données 

auxquelles la Bibliothèque donne 

accès sur son site Web
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Les articles scientifiques: Pourquoi et comment les reconnaître?

Pourquoi les choisir?

• C’est une source d’information fiable

• Ils sont soumis à un comité de révision avant publication

Comment les reconnaître?

• Il y a mention du comité de révision dans la notice (peer reviewed)

• La méthodologie de la recherche est exposée dans l’article

• Ils comprennent une bibliographie

Rechercher la documentation
Choisir les outils de recherche
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Rechercher la documentation
Choisir les outils de recherche
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• 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 dans la page d’aide.

• Types de bases de données

» Spécialisées / Multidisciplinaires

» Bibliographiques / avec texte intégral

La bibliothèque donne accès à plus de 400 bases de données

Rechercher la documentation
Les outils de recherche: les bases de données
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Recherche en  vocabulaire libre         

(mots-clés) 

• Résultats nombreux, parfois imprécis

• Implique d’utiliser plusieurs synonymes

• Implique d’utiliser les règles d’écriture des 

bases (symboles et opérateurs booléens) 

• Champs de recherche: 

résumé, titre, mots-clés, sujet, 

toutes les zones 

Recherche en vocabulaire contrôlé

• Résultats pertinents et précis

• Implique d’utiliser le thésaurus 

• Champs de recherche:  sujet 

2 types de recherche: vocabulaire libre / vocabulaire contrôlé

Rechercher la documentation
Les outils de recherche: les bases de données
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Utiliser les symboles pour maximiser et préciser une recherche:

» Troncature :  permet de repérer toutes les variantes d’un mot           *    ?   $ 

Exemple: homosex* = homosexual, homosexuals, homosexuality, etc.

» Caractère de remplacement : remplace un caractère dans un mot   ?    #   !

Exemple: Exemple: behavio?r = behavior et behaviour

» Expression exacte : permet de repérer les termes ensemble, et dans cet ordre "  "

» Utiliser les divers opérateurs disponibles dans les bases

AND (et),    OR (ou),    NOT (sauf),    

ADJ ou NEAR (proximité des mots, ajustable)

Bases de données 
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Où trouver les bases en service social?

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données

1er chemin possible:
-Site web de la Bibliothèque

→ Explorer par disciplines

→ Service social et criminologie

→ Onglet Articles

2ième chemin possible:
-Site web de la Bibliothèque

→ Onglet Bases de données

→ Choisir votre discipline (Service social et crimino.)

ou → Cliquer sur la liste complète (si nom de la base connu)

https://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/articles#contenu
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Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données
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-Rechercher chaque concept séparément

-Utiliser l’historique de recherche pour combiner nos concepts

Démarche:

Recherche 1 = concept 1  OR synonymes…

Recherche 2 = concept 2  OR synonymes…

Recherche 3 = concept 3  OR synonymes…

Recherche 4 = rech.1  AND rech.2  AND rech.3    (dans l’historique)

Avantages:  -plus grande flexibilité dans la manipulation des concepts et résultats

-permet de visualiser l’élément responsable du nombre de résultats obtenus

Méthodologie proposée

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données
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Effectuer les recherches : les bases de données

Démo de Social Services Abstracts

Rechercher la documentation
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Démo de Social Services Abstracts
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Démo de Social Services Abstracts
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Seulement l’interface est différente.  

Les possibilités sont relativement les mêmes d’une base à l’autre.

Autre base de données → Même fonctionnalités

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données
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Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données
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Exercice 2
Effectuer sa recherche documentaire 

-Aller dans une base de données en lien avec votre sujet 

-Rechercher les 2 premiers concepts de votre plan:

1-en vocabulaire libre

2-en vocabulaire contrôlé

-Combiner vos concepts                                                                                 

et comparer les résultats des 2 méthodes
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Des bases de données pour rechercher des 

mémoires et thèses

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les bases de données

Chemin d’accès:
-Site web de la Bibliothèque

→ Onglet Dictionnaires et ressources sélectionnés

→ Lien Sélection de dictionnaires et autres ressources (sous la fenêtre)

→ Lien Thèses et mémoires

https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/memoires-et-theses
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Fonctionnement de ces outils semblable aux bases de données.

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : les mémoires et thèses
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• Google etc. (moteurs de recherche populaires)

• Pour la recherche académique:

Google Scholar  

JURN 

Isidore 

DOAJ

Centres de recherche / Chaires de recherche

Dépôts institutionnels
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Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : le Web
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Un outil de découverte efficace?

Rechercher la documentation
Effectuer les recherches : Google Scholar

Avantages:

• Permet d'effectuer une recherche étendue portant sur des travaux universitaires 
(articles de périodiques scientifiques, thèses, livres, résumés analytiques, etc.). 

• Interroge plusieurs sources simultanément : éditeurs scientifiques, sociétés 
savantes, universités et autres organismes de recherche. 

• Possibilité d’accéder directement aux articles provenant de périodiques auxquels 
la Bibliothèque est abonnée

Inconvénients:

• Vocabulaire non contrôlé

• Beaucoup de bruit dans les résultats

• Recherche plus ou moins précise (peu de champs de recherche)

http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/
http://scholar.google.ca/
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Donne 3120 résultats!  Aucune possibilités de 
limiter, sauf par date.
Ajoutons « depuis 2012 » et réduit à 317 résultats

Effectuer les recherches : Google Scholar
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Rechercher la documentation
Évaluer la documentation : Vérifier si un périodique est scientifique

Vérifier un titre que la Bibliothèque de l’Université Laval possède:
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Rechercher la documentation
Évaluer la documentation : Vérifier si un périodique est scientifique
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Rechercher la documentation
Évaluer la documentation : Vérifier si un périodique est scientifique

Vérifier un titre que la Bibliothèque de l’Université Laval ne possède pas:
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Recherche documentaire
Rechercher la documentation: Évaluer ses sources

6 critères à évaluer:

-fiabilité (éditeur)

-crédibilité (auteur)

-validité (bibliographie, méthodologie?)

-objectivité 

-exactitude 

-actualité 

Pour améliorer votre maîtrise de la notion 

d’évaluation des sources, consultez le tutoriel 

créé à cet effet qui est disponible sur notre 

site web.
Attention: ne fonctionne pas dans le navigateur Chrome

https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/evaluer-universite2/evaluer-universite2.htm
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Outils pour la citation des sources

Recherche documentaire

Tutoriel pour améliorer votre maîtrise de la notion de citation:
-Site web de la Bibliothèque

→ Onglet Services

→ Section Soutien à la rédaction 

→ Lien Guide pour la citation de sources

→ Citer ses sources et éviter le plagiat  

Outil pour vous guider à construire vos citations:
-Site web de la Bibliothèque

→ Onglet Services

→ Section Soutien à la rédaction 

→ Lien Guide pour la citation de sources

→ Outil de citations interactif

Exploiter l’information: Citer ses sources pour éviter le plagiat

https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
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•Les alertes dans les bases de données

•Les fils RSS des nouveautés dans Ariane

•Les fils RSS de périodiques

Recherche documentaire
Veille informationnelle

Pour rester à jour dans votre recherche de 

documentation sur votre sujet, utilisez dans un 

navigateur ou un lecteur de fil RSS:

https://www.bibl.ulaval.ca/web/service-social/nouvelles-acquisitions#contenu
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Sur tous les aspects vus aujourd’hui
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Tutoriels en ligne

Tutoriels disponibles concernant la plupart des notions 

abordées dans le cadre de cette présentation:

-Site web de la Bibliothèque

→ Onglet Services

→ Section Formations

→ Lien Tutoriels en ligne

https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne
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Bibliothécaire-conseil :  Mélissa Gravel 

• Coordonnées :   bureau 4170

tél: 656-2131  #14542

Melissa.Gravel@bibl.ulaval.ca

• Page disciplinaire :  Espace web Service social et criminologie

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

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

