
Formation 
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Les essentiels de la 

recherche
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Bibliothèque – Automne 2022



Objectifs •Choisir un moteur de recherche spécialisé

•Différencier les types de documents

•Explorer des moteurs de recherche 

spécialisés :

oEbsco
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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 Collège Lionel-Groulx

• 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


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


6

Quelle information et pourquoi?



Catalogue de la bibliothèque : 

KOHA
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TRUC : PASSER PAR COLNET



15 JUILLET 2021
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Quelle information et pourquoi?



ARTICLES DE REVUES ET DE JOURNAUX

Démonstration 
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Articles de journaux 

et de revues : 

Ebsco

Trucs de recherche : Termes de sujet
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Taper un terme de 

recherche et cliquer 

sur « Parcourir »



Articles de journaux 

et de revues : 

Ebsco

Trucs de recherche : Termes de sujet
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On m’indique quel est le terme à utiliser : 

Music therapy (et non musicotherapy)



Articles de journaux 

et de revues : 

Ebsco

Trouver des articles scientifiques en texte 

intégral
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3 filtres 

très utiles



*Conseils de bibliothèque*

AUCUN RÉSULTAT?

• Ça ne veut pas dire qu’il n’y a rien sur le sujet que tu cherches! Il faut ajuster tes 
critères de recherche et varier les mots que utilisés (par des synonymes, des mots 
de même famille ou des concepts équivalents).

PRENDS DES NOTES

• Pendant tes recherches, prendre des notes! C’est essentiel! 

• Le fait de noter les termes de recherche que tu utilises (ainsi que ceux qui 
fonctionnent le mieux et dans d’autres langues) t’aidera à utiliser les mêmes mots 
dans les différents moteurs de recherche et de ne pas avoir à recommencer à zéro  
à chaque fois que tu consultes un nouveau moteur 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!

13



Astuces de recherche

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

l’ordre et côte-à-côte. Tu obtiendras moins de résultats, mais des résultats plus pertinents.

Ex. : « révolution américaine »

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

possibles d’un terme. Tu obtiendras plus de résultats.

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

les mots : histoire, historien, historiens, historienne, historiennes, historiographie, etc.
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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/#apercu

Pour connaître les règles de prêt :

https://clg.qc.ca/bibliotheque/#informations-et-reglements
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https://clg.qc.ca/bibliotheque/#apercu
https://clg.qc.ca/bibliotheque/#informations-et-reglements
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Questions ou besoin d’aide?

Écrivez-nous:

biblioaide@clg.qc.ca

mailto:biblioaide@clg.qc.ca
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