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Bibliothèque



Objectifs • Choisir un moteur de recherche spécialisé

• Différencier les types de documents

• Identifier ses concepts de recherche et ses mots-clés

• Trouver un article scientifique

• Évaluer l’information repérée
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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


4Autres ressources pertinentes dans votre domaine
Lien : https://clg.qc.ca/bibliotheque/#outils-de-recherche

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


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
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Quelle information et pourquoi?



La fondation :

DICTIONNAIRES ET

ENCYCLOPÉDIES
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Approfondir le sujet :

LIVRES (OU

MONOGRAPHIES)

15 JUILLET 2021FORMATION DOCUMENTAIRE : ACTION RÉUSSITE
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Approfondir un seul aspect du sujet :

ARTICLES SCIENTIFIQUES
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ARTICLES DE

VULGARISATION
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PAGES WEB
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Identifier ses concepts
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L’impact de l’utilisation du transport en commun sur 
l’environnement dans la région de Montréal.

1. Formuler son sujet de recherche

2. À partir de son sujet, identifier les concepts importants



Identifier ses concepts
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1. Identifier les concepts importants

2. Exclure
• Mots vides
• Termes de liaison

L’impact de l’utilisation du transport en commun 
sur l’environnement dans la région de Montréal.



1 concept = Plusieurs mots-clés
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▪ Quoi consulter ?

• Dictionnaire de langue

• Dictionnaire de synonymes

• Thésaurus

• Dictionnaire spécialisé

• Wikipédia

• Etc.



Les mots-clés
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Concept Mot-clé Keyword

Transports en 

commun

Transport(s) en 

commun

Transport(s) public(s)

Autobus

Métro

Covoiturage

Public transport

Bus

Subway

Carpooling

Environnement Environnement

Pollution

Qualité de l’air

Smog

Bruit

Environment

Air Quality

Pollution

Smog

Noise

Montréal Montréal

Montréalais (es)

Montreal



Les mots-clés
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Concept Mot-clé Keyword

Transports en 

commun

Transport(s) en 

commun

Transport(s) public(s)

Autobus

Métro

Covoiturage

Public transport

Bus

Subway

Carpooling

Environnement Environnement

Pollution

Qualité de l’air

Smog

Bruit

Environment

Air Quality

Pollution

Smog

Noise

Montréal Montréal

Montréalais (es)

Montreal



Revues et articles scientifiques
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Critères

• Auteurs clairement identifiés avec fonctions et 

institutions

• Structure : résumé, méthodologie, résultats, 

analyse, conclusion et bibliographie

• Apparence sobre et tableaux

• Sources nombreuses et variées

▪ Comité de rédaction

▪ Protocole de rédaction

Outils de recherche

• Érudit

• Cairn

• Ebsco

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


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 : Revue québécoise de 
psychologie, Journal of Chemical 
Education, 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+, 
Québec Science, L’Actualité, etc.



ARTICLES

SCIENTIFIQUES
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Outils de recherche spécialisés
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Statistiques

Statistique Canada

Institut de la statistique du Québec

Statista

Outils de recherche

Google scholar

OpenEdition

Images

Utilisation des images trouvées sur Internet

http://www.statcan.gc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/
https://statista-lionelgroulx.proxy.collecto.ca/
http://scholar.google.ca/
https://www.openedition.org/
https://antiplagiat.clg.qc.ca/ressources/utilisation-dimages/
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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?

Évaluation des 
sources



Bibliothèque
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•Pour connaître les heures d’ouverture :

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

•Pour connaître les règles de prêt :

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

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


Pour en savoir plus
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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

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
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Questions ou besoin d’aide?

Écrivez-nous

biblioaide@clg.qc.ca

mailto:biblioaide@clg.qc.ca
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Merci!



26


