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1. CERNER LE SUJET 
  

Je formule une question de recherche.   
 

Pour ce faire, j’utilise des mots simples comme:   
 

Quoi?  

   Qui?  

 Quand?  

   Où?  

 Pourquoi?  

   Comment? 
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1.1 Identifier les concepts, c’est-à-dire 

• Dégager les idées importantes. 

• Trouver les mots-clés qui identifient mon sujet. 

• Pour chaque mot-clé, je trouve des synonymes 

 Pour ce faire, je pratique le remue-méninges 
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1.2 Délimiter le contexte 

• Je définis clairement les angles sous lesquels je vais 
aborder mon sujet:  

 quels sont les aspects qui m’intéressent? (quoi?) 

 quels groupes sont concernés par mon sujet?  (qui?) 

 de quel période s’agit-il? (quand?)  

 le sujet est-il lié à un lieu? (où?) 

 sous quel aspect dois-je considérer mon sujet ; l’aspect 
sociologique, historique, économique? (comment?) 

 quelle est l’importance de ce sujet, pourquoi devrait-
on s’en préoccuper? (pourquoi?) 
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Exemple:  
 Pour trouver des documents sur la vie des enfants durant la 

guerre , je me pose les questions suivantes: 

 
  de quelle guerre s’agit-il?  

  de quel groupe d’enfants s’agit-il?  

  dans quel pays, région ou lieu? 

sous quel aspect vais-je traiter le sujet?  

 

 Finalement, je formule mon sujet sous forme de phrase: 

La vie quotidienne des enfants dans les camps durant la 
deuxième guerre mondiale. 
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1.3 Définir le type d’informations requises 

 

• De quel genre d’information ai-je besoin?:  

 théorique, historique, scientifique, statistique, 
journalistique, littéraire, biographique, etc. 
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• Je cherche quel type de documents? 

Livre:  fournit de l’information en détails sur une sujet. 

Article de périodique: fournit une information globale mais 

précise sur un sujet. L’info. y est souvent très à jour.   

À utiliser pour les sujets scientifiques. 

 Article de journal: fournie une information liée à l’actualité.  

 

Article d’encyclopédie:  fournit une vue d’ensemble sur un 

sujet général ou spécialisé. Les encyclopédies sont des sources fiables 
car les articles qu’elles contiennent sont écrits par des spécialistes 
reconnus dans leurs domaines. 

Le document idéal à consulter pour commencer une recherche. 
 

Encyclopédies en ligne:  Britannica.ca, Larousse.fr, Universalis.fr, Wikipedia 

 

par Lise Trudeau, septembre 2011           
mise à jour, sept.2017 



2. SÉLECTION DE L’INFORMATION 

2.1 Choisir les outils de recherche 

 Il faut choisir l’outil de recherche qui permettra de 
trouver le type de document désiré. 
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2.11 Catalogue de bibliothèque 
 
C’est l’outil qui permet de savoir ce que possède 

une bibliothèque (livres, encyclopédie, périodiques, 

DVD, CD, etc.) 

 

La bibliothèque de LPP utilise le logiciel 
REGARD. 

 

 

par Lise Trudeau, septembre 2011           
mise à jour, sept.2017 



Dans le catalogue Regard sont répertoriés: 

Livres 

Ouvrages de référence (Atlas, dictionnaires, encyclopédies) 

Documents audio-visuels (CD, DVD) 

 

Dans le catalogue Regard ne sont pas répertoriés:  

Articles de périodiques et de journaux  

 

Pour les trouver,  il faut chercher dans des 
bases de données 

 

par Lise Trudeau, septembre 2011           
mise à jour, sept.2017 



 Tu peux aussi consulter en ligne plusieurs catalogues de 
bibliothèques municipales, de cégeps, d’universités, de 
bibliothèques nationales. 

 

 

 

 

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) te donne même accès, en ligne, à des livres 
numériques. 
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2.12 Les bases  de données 

 Les bases de données sont des outils qui regroupent 
des documents  et qui permettent la recherche selon 
différents critères (titre, sujets, date de parution, etc..) 

 

 Voici les bases de données auxquelles la bibliothèque 
de LPP est abonnée. 
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2.121  REPÈRE 
• REPÈRE est une base de données qui indexe des 

articles de périodiques en langue française. REPÈRE 
te permet de chercher des articles de revues par 
sujets. 

• REPÈRE te donne les références, c’est-à-dire qu’il 
t’indique dans quel périodique, de quelle année, à 
quel numéro, tu retrouveras l’article sur ton sujet.  

• Pour certains périodiques spécialisés, REPÈRE te 
donne accès au texte intégral à l’écran. 
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2.122  EUREKA 

• EUREKA est une base de données qui te permet de 
chercher des articles de revues et de journaux en 
langue française et anglaise. 

 

 

• EUREKA  te permet de consulter et d’imprimer le 
texte intégral des articles que tu as trouvés. 
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2.123 CURIO.CA 

• Portail Web produit par Radio-Canada regroupant 
des reportages, des documentaires télévisuels et 
radiophoniques ainsi que des documents d’archives 
disponibles en diffusion en continu sans pause 
publicitaire.  

• Environ 4000 émissions disponibles en français et en 
anglais, le tout répertorié par sujet. 
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2.124 CVE : La collection de vidéos éducatives 

• La CVE est une base de données québécoise qui 
présente plus de 1500 vidéos éducatives diffusées en 
ligne. Son contenu est constitué majoritairement de 
documentaires en langue française. On peut 
rechercher par titre, sujet et même par discipline, 
par exemple « Science et technologie, 2e cycle du 
secondaire. 
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2.1.3  INTERNET 

• INTERNET permet de trouver de l’information 

provenant de sources diverses, aussi bien des sites 
personnels que des sites gouvernementaux.   
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2.2  COMMENT UTILISER LES OUTILS 
 DE RECHERCHE 

 

• 2.21 Les opérateurs de recherche  
 Un opérateur de recherche est un mot ou un 

symbole qui sert à associer des mots-clés pour 
formuler une requête de recherche. 

 

 Ces conseils s’appliquent  à la plupart des banques 
de données et des catalogues de bibliothèque. 
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2.21 Les opérateurs de recherche (suite) 
 
 La troncature  
 est un signe qui remplace une ou plusieurs lettres d'un mot. 
 

 La troncature est généralement représentée par l'astérisque « 
* ».  Mais, elle peut aussi être représentée par d’autres signes 
(? %). Il faut donc consulter l’aide de l’outil de recherche 
utilisé. 

 
Dans l'exemple ci-dessous, cela permettra de rechercher tous 
les autres termes apparentés: 

 

 ENFANT* cherchera aussi  
 « Enfants, enfantement, enfanter, enfantin, enfantins, 

enfantillage, enfantillages».  
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 La troncature peut aussi être utilisée pour la recherche 
d’un nom d’auteur ou d’un titre. 

 

 Ex.: SENE* = 19 références tous les auteurs dont le    

 nom de famille commence par Sene. 

 

        SENECAL* = 18 références tous les auteurs dont  

    nom est Senécal 

 

  SENECAL P* = 14 références tous les auteurs  dont le 

 nom est Senécal et dont le prénom commence par P. 
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OU   

  Indique  qu’au moins un des termes doit être présent.  

  L’opérateur OU permet d’élargir la recherche. 
   

 

  Ex.:    GÂTEAU 

   OU CHOCOLAT  =  34 références  

 (tous les documents dont le sujet est «gâteau» + tous les  

     documents dont le sujet est «chocolat») 

 

 

par Lise Trudeau, septembre 2011           
mise à jour, sept.2017 



 ET  

 Indique que les deux termes doivent être présents. 

  L’opérateur ET permet de restreindre la recherche. 

  Ex.:   GÂTEAU 

   ET CHOCOLAT  =  2 références 

 (tous les documents qui traitent à la fois de « gâteau » et de «chocolat » 

dans le même document) 
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SAUF  

  Permet d’exclure un des termes de la recherche. 

  Le résultat de la recherche est donc réduit. 

 

Ex.:   GÂTEAU 

  SAUF  CHOCOLAT =   3 références 

(tous les documents traitant de « gâteau » excluant ceux traitant  

de « chocolat ») 
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2.22 La recherche dans REGARD et REPÈRE 

• Tous les documents répertoriés dans REGARD et 

REPÈRE ont été traités. Pour chacun des documents 
ont été déterminés : l’auteur, le titre, l’éditeur, la date 
de publication, les mots-clés (sujets). 

 

• Dans REGARD et REPÈRE ces mots-clés sont définis 

à partir de vedettes-matières. 

 
 Dans REGARD et REPÈRE, il y a une intervention humaine, ce 

sont des personnes qui traitent les documents. 
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• Une vedette-matière est un terme, mot ou expression 
qui désigne un sujet. C’est donc un terme déterminé 
selon des normes strictes et utilisé dans la majorité des 
bibliothèques et bases de données. 

 

 Ex.: pour les documents traitant de la 2e Guerre 

mondiale la vedette-matière est : 

  GUERRE MONDIALE, 1939-1945  

 

 Donc, tous les documents  traitant d’un même sujet sont 
regroupés sous la même vedette-matière. 
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2.23 La recherche dans EUREKA 

• La recherche dans Eureka se fait en plein texte 

 c’est-à-dire qu’elle se fait dans tous les mots du 
texte. 

 

• Pour trouver un article sur la 2e guerre mondiale, il 
faut écrire les mots tels que dans le texte. Il est donc 
important d’utiliser différentes expressions. 

 

 Ex.: Seconde guerre – Deuxième guerre – Guerre 
mondiale, 1939-1945 etc.… 
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2.24 La recherche dans INTERNET 

 Il existe deux catégories d’outils de recherche dans INTERNET: 

 

    2.241 Le moteur de recherche est une base de données qui 
stocke les informations contenues dans les pages web. C’est 
un logiciel qui lit les informations et les transmet au moteur 
de recherche. La recherche se fait par mots-clés.  
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• Le moteur de recherche ne fait aucune distinction 

entre les sites. Si on fait une recherche sur le fruit de 
l’avocatier et qu’on entre le mot « avocat », le résultat 
portera autant sur le fruit  que sur le métier d’avocat. 
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 C’est pourquoi, la plupart des moteurs de 
recherche possèdent l’option « recherche 
avancée » ou « rechercher en mode expert ». 

 

 Cette option permet d’utiliser les opérateurs de 

recherche comme  OU,  ET, SAUF.  
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2.242 Le répertoire de recherche est une base de 

 données qui regroupe des sites internet par thème.  Le 
 répertoire est élaboré par des personnes, les sites sont 
 choisis, classés par sujet et évalués.  

  
 Lorsqu’on fait une recherche à partir d’un répertoire, 

les sites trouvés sont moins nombreux mais 
habituellement plus pertinents que les sites trouvés à 
partir d’un moteur de recherche.  
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 La plupart des bibliothèques nationales ou universitaires      

élaborent leurs propres répertoires de recherche. Les Signets 
de la BnF (Bibliothèque Nationale de France) en est un bon 
exemple. 

 BREF – Répertoire de ressources de référence sur internet conçu 
par la BAnQ – est un bon outil pour trouver des liens internet 
fiables. 

 

 

 Étant donné que n’importe qui peut publier n’importe quoi sur 
INTERNET, il faut donc être très vigilant avant d’utiliser une 
source INTERNET dans un travail. 
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3. COMMENT BIEN SÉLECTIONNER LES      
INFORMATIONS 

 Que ce soit pour les livres, les articles de revues, les 
articles d’encyclopédies ou les sites internet,  il est 
important d’évaluer l’information. Certains indices 
peuvent nous aider à déterminer si le document est 
valable pour un projet.   

 

Voici quelques éléments d’évaluation:  
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3.1 Les documents écrits 
 
 L’auteur: Est-ce que l’auteur est connu pour son expertise? 

A-t-il une bonne réputation dans le domaine? 

 L’éditeur: Est-ce que l’éditeur (maison d’édition, éditeur de 
périodique) est reconnu dans ce domaine? 

 La date: Est-ce que la date d’édition du document est 
assez récente pour que l’information soit encore valide? 

 L’information: Est-ce que l’information est adaptée à mon 
niveau scolaire? 

 Le contenu: Le document inclut-il un index, un glossaire, 
une bibliographie, les références sont-elles citées? 
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3.2 Les sites internet 

L’auteur:  
L’auteur est bien identifié. 

Sa fonction ou ses compétences dans le domaine 
sont mentionnées. 

Il est affilié à un organisme officiel, 
gouvernemental ou privé. 

Son adresse courriel est disponible. 
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L’information:  
 

L’information correspond à mon niveau 
scolaire. 

L’information est présentée de manière 
méthodique. 

L’information semble juste et objective. 

L’information est rédigée clairement dans un 
bon français. 
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Le contenu:  
 

La date de publication ou mise à jour de la 
page web est récente. 

Les références sont citées. 

Y a t-il de la publicité? si oui, cela nuit-il à la 
compréhension du texte. 
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4. Comment localiser les documents 

 

• Avant de se rendre aux rayons pour chercher les 
documents, il y a trois éléments importants à vérifier 
au catalogue d’une bibliothèque.  
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4.1 Vérification au catalogue 

A. Vérifier dans le catalogue le statut du document c’est-à-dire le document 
est-il disponible ou prêté.  

 À l’écran, tout en bas de la notice du document voir Disponible 

 

B. Vérifier la localisation du document 

 Dans le catalogue Regard de LPP, la localisation est indiquée si le 
document se retrouve ailleurs que sur les rayons.  

 Ex: Localisation : Comptoir du prêt. 

 Dans le catalogue Iris de la BAnQ, la localisation indique à quel étage 
et dans quel section de la bibliothèque le document se retrouve. 
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C. Prendre en note la cote du document. 

 

 la cote indique exactement l’emplacement du 
document sur les rayons. 

  la cote est comme l’adresse du livre, les rayons sont 
comme des rues. 
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4.2 Système de classification 
 
 

 

• Tous les documents de la bibliothèque sont classés 
selon le système de classification décimale Dewey.  

 

• Connaître ce système permet de chercher dans 
toutes les bibliothèques scolaires et publiques en 
Amérique du Nord et en France. 
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• Le système Dewey répartit les connaissances humaines en 
10 grandes classes, 100 divisions, , 1000 sections et une 
multitude de sous-sections. 
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Voici un exemple détaillé de la classification décimale Dewey: 

611.314 R864d  Les dents par P.-L. Rousseau. 

600 Technologie - Sciences appliquées (classe) 

 610 Sciences médicales (sous-classe)  

  611 Anatomie humaine (section) 

   611.3 Appareil digestif (sous-section) 

    611.31 Bouche 

     611.314 Dents 

611.314  est l’indice du document, il en indique le sujet. 

 

 
Tous les documents sur un sujet vont donc se retrouver au 
même endroit sur les rayons. 
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611.314 
R864d  
 L’indice est suivi de lettres et de chiffres c’est 
  l’indice d’auteur Cutter-Sanborn. 

 
R  Première lettre du nom de famille de l’auteur 
 (Rousseau) 

 
864 Indice d’auteur déterminé par une table 
 internationalement reconnue. 

 
d Première lettre du titre du document (les dents). 
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Signification d’une cote 

 

  

 

  

611.314 R864d 
        

     

 
Anatomie humaine Dents 

Première lettre du nom de famille de l’auteur  et 
chiffre associé à l’auteur (Rousseau) 

Première lettre 
du titre (dents) 
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4.3 Chercher le document aux rayons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la bibliothèque, chaque section du système de classification 
Dewey est clairement signalée au dessus de chacun des rayons. 

 
 Trouver d’abord la bonne section. Ex.: 600 
 Suivre l’ordre du premier groupe de chiffre indiqué sur la 

première ligne de la cote. Ex: 611  
 Après le point, la cote se décompose et est classée par ordre 

décimale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trouver d’abord la bonne section. Ex.: 600 
 Suivre l’ordre du premier groupe de chiffre indiquer sur la première ligne de la cote.  Ex.: 611 
 Après le point, la cote se décompose et est classée par ordre décimale. 
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  Demande de l’aide. 
 

• Finalement, il ne faut pas hésiter à demander de 

l’aide au personnel de la bibliothèque. 

 

• Cela fait partie de leur travail de répondre à toutes 
sortes de questions, d’expliquer l’utilisation des outils 
de recherche, d’aider les élèves dans leurs 
recherches, de suggérer des lectures, d’aider à 
trouver les documents sur les rayons, etc. 

Ose demander! 

 

 

par Lise Trudeau, septembre 2011           
mise à jour, sept.2017 



Tu as tous les outils à ta disposition,  

c’est maintenant à ton tour de passer à l’action. 

 

 

 

 

 

BONNE RECHERCHE! 
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