
Formation 

documentaire
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Bibliothèque



Objectifs • Choisir un moteur de recherche spécialisé

• Différencier les types de documents

• Explorer des moteurs de recherche spécialisés
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Usager : 

Votre numéro de DA. 

(Par exemple : 201812345)

Mot de passe :

Identique au mot de passe 

d’Office 365.

Capsule de formation
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Accès distant

https://youtu.be/g34Cxgi5R0g


Bibliothèque : 

Moteurs de recherche 

spécialisés
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Lien : https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche

• Accès à des sources non disponibles par Google 

• Sélectionnés pour les besoins des programmes du 
CLG

• Accès à des types de documents variés

o Livres numériques

o Articles de revues et journaux

o Dictionnaires et encyclopédies

o Films

o Statistiques

o Images

https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche


Autres ressources pertinentes dans votre domaine
Lien : https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche
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https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche


*Conseil de bibliothèque*

Ajoutez le lien dans vos favoris. Vous risquez de vous 

en servir souvent! 
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https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche
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Quelle information et pourquoi?



La fondation :

DICTIONNAIRES ET

ENCYCLOPÉDIES
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Quelle information et pourquoi?



Approfondir le sujet :

LIVRES (OU

MONOGRAPHIES)

15 JUILLET 2021FORMATION DOCUMENTAIRE : ACTION RÉUSSITE
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Quelle information et pourquoi?



Approfondir un seul aspect du sujet :

ARTICLES SCIENTIFIQUES
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ARTICLES DE

VULGARISATION
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Quelles différences?
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Articles scientifiques

• Écrit par des experts du sujet traité

• Méthode de rédaction plus rigoureuse

• Contenu très spécialisé (en présentant un travail de 

recherche par exemple)

• Se termine par une bibliographie ou médiagraphie 

étoffée

• Exemples : Médecin du Québec, Revue de 

l’infirmière, Anthropologie et sociétés, etc.

Articles de vulgarisation

• Auteurs ne sont pas des experts

• Vulgarisation d’un travail d’expert ou d’un travail de 

recherche

• Souvent par ce type d’article qu’on entend parler 

d’un sujet

• Bonne façon d’en savoir un peu plus sur un sujet 

qu’on connaît peu

• Exemples : Le Devoir, La Presse +, Journal Métro, 

Châtelaine, etc.



Si vous voyez cette boite en cliquant 

sur Eureka :

Fermer la page et relancer Eureka.

INSÉRER TITRE DE PRÉSENTATION ICI
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Articles de journaux 

et de revues : 

Eurêka



Articles de journaux 

et de revues : 

Eurêka

Imprimer ou conserver des articles

• Utilisez le bouton d’impression pour imprimer

• Utilisez le permalien (via le bouton avec la chainette) 

pour l’ajouter à vos favoris (le lien de la barre de 

navigation ne mène pas à l’article!!)

Important : Si vous ajoutez la page à vos favoris, vous 

devrez vous authentifier chaque fois que vous voudrez 

consulter l’article.

FORMATION DOCUMENTAIRE : ACTION RÉUSSITE
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*Conseils de bibliothèque*

AUCUN RÉSULTAT?

• Vérifier l’orthographe des mots-clés utilisés

• Ajuster les critères de recherche (Recherche avancée)

• Varier les mots utilisés (synonymes, mots de même famille ou concepts équivalents

PRENDS DES NOTES

• Noter les termes de recherche utilisés (surtout ceux qui fonctionnent le mieux)

• Utiliser aussi des termes en anglais

• Utiliser les mêmes mots dans les différents moteurs de recherche. 

L’IMPORTANT EST D’ESSAYER PLUSIEURS RECHERCHES, PLUSIEURS OUTILS, PLUSIEURS MOTS-
CLÉS ET PLUSIEURS COMBINAISONS. C’EST LA CLÉ D’UNE BONNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE!
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Astuces de recherche

Guillemets « … »
Mettre votre expression de recherche entre guillemets permet de chercher les mots-clés dans 

l’ordre et côte-à-côte.

Ex. : « révolution américaine »

Troncature *
Remplacer la terminaison d’un mot par la troncature (*) permet de chercher toutes les variantes 

possibles d’un terme.

Ex. : histo* permettra de trouver tous les documents où on trouve 

les mots : histoire, historien, historiens, historienne, historiennes, historiographie, etc.
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Quelle information et pourquoi?



PAGES WEB
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Évaluation 

des sources

Responsabilité du chercheur :

• Choisir de l’information pertinente et crédible

• Citer ses sources

Évaluation de l’information

• Qui est l’auteur?

• Comment le contenu est présenté?

• Quand le contenu a été créé ou mis à jour?

• Où? Quel site?

• Pourquoi?



Pour en savoir plus

Guides et capsules de formation 
disponibles sur la page 
de la bibliothèque

• Présentation des services offerts

• Faire un prêt 

• Trouver des livres numériques

• Trouver des articles en ligne
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https://clg.qc.ca/bibliotheque/aide-a-la-recherche/#je-cherche
https://clg.qc.ca/bibliotheque/aide-a-la-recherche/#je-cherche
https://clg.qc.ca/bibliotheque/aide-a-la-recherche/#je-cherche


Bibliothèque

•Pour connaître les heures d’ouverture :

https://clg.qc.ca/bibliotheque/

•Pour connaître les règles de prêt :

https://clg.qc.ca/bibliotheque/#informations-et-

reglements

https://clg.qc.ca/bibliotheque/
https://clg.qc.ca/bibliotheque/#informations-et-reglements


Dans Colnet : Bibliothèque Koha 



Koha – Consulter son compte
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Questions ou besoin d’aide?

Écrivez-nous:

biblioaide@clg.qc.ca

mailto:biblioaide@clg.qc.ca
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