
Toutes les ressources : cegepsl.qc.ca/bibliotheque/catalogue-et-ressources-en-ligne 

    

de préciser une 
notion ou l’emploi 
d’un mot 

d’articles de revues  
spécialisées et 
universitaires 
par exemple : Sociologie 
et sociétés, L’Histoire 

d’articles de revues 
grand public et 
universitaires 

de me familiariser 
avec mon sujet, 
trouver des 
statistiques 

d’articles de 
journaux  
par exemple : La Presse, 
Le Devoir, L’Actualité, 
Courrier international 

  

de livres ou de films 
documentaires sur 
mon sujet  

 

 

 

  

 

  

 

Repère te redirige 
vers erudit.org,  

cairn.info ou encore 
OpenEdition lorsqu’il 
y trouve un article. 

 

Aide-mémoire : Sciences humaines, Langues et Loisir 
 
 
  

J’utilise J’utilise J’utilise J’utilise J’utilise J’utilise 

J’ai besoin… 

http://www.cegepsl.qc.ca/bibliotheque/catalogue-et-ressources-en-ligne
http://petitrobertintegral-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/Access/connExt.php?idRelPC=606612
http://repere-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
http://universalis-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
https://erudit-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/
http://eureka-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/access/ip/default.aspx?un=fleuve
http://multidictionnaire-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/accesmulti/
http://usito-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/dictio
http://cairn-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
http://journals.openedition.org/
http://perspective.usherbrooke.ca/
http://data.un.org/
http://histoirealacarte-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/kiosque/index_ip_fr.php
http://cyberlibris-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
http://curio-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/
http://grics-saintlaurent.proxy.ccsr.qc.ca/


Éléments à inclure dans une médiagraphie : QUI a écrit QUOI, le document a été publié OÙ et QUAND ? 

 
Un livre : l’auteur, le titre, la ville, l’éditeur, la collection, l’année, les pages. 

[CSL] Bayard, Pierre. Comment améliorer les œuvres ratées ?, Paris, Éditions de Minuit, « Paradoxe », 2000, 172 p. 

[APA] Bayard, P. (2000). Comment améliorer les œuvres ratées ? Paris, France : Éditions de Minuit. 

 
Un article de revue : l’auteur, le titre, la source, les pages. 

 [CSL] Sormany, Pierre. « L’univers va-t-il disparaître ? », Québec science, Vol. 53, no. 8, juin-juillet 2013, p. 22 à 24. 

 [APA] Sormany, P. (2013). L’univers va-t-il disparaître ? Québec science, 53(8), 22 à 24. 

 
Une page web ou un document consulté en ligne : l’auteur, le titre, le nom de la page ou de la ressource, le lien, le jour de la consultation. 

[CSL] Hocquart, Jean-Michel. « Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791) », Universalis education [en ligne]. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart (Page consultée le 28 août 2017.)  

[APA] Hocquart, J-M. Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791) dans Universalis education. Repéré à 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart 
 

[CSL] Ces directives sont inspirées du Guide de présentation d’un travail écrit du Cégep de Saint-Laurent 
[APA] Ces directives sont inspirées de Outil bibliographique, style APA, 6e édition francisé, version collégiale 

 

Quelques trucs : 

 

Utiliser l’astérisque à la fin d’un mot * 

L’astérisque permet de rechercher tous les mots ayant une même racine. 

minist* permet de trouver ministre, ministres, ministère, ministériel, etc.  

 

Rechercher plusieurs mots apparentés avec l’opérateur logique OU  

Nutrition ou alimentation trouve des documents qui contiennent un de ces deux mots ou les deux. 

 

Exclure un terme d’une recherche avec l’opérateur logique SAUF 

Darwin sauf biographie trouve des documents qui contiennent le mot Darwin, mais pas le mot biographie. 

 

Rechercher une expression exacte grâce aux guillemets "" 

Vous pouvez retrouver une suite de mots ou encore une phrase précise en ajoutant des guillemets au début et à la fin de 

l’expression recherchée. 

"Développement durable"  trouve des documents qui contiennent ces deux mots lorsqu’ils sont côte à côte. 

 

Utilisez les parenthèses ( ) 

Les parenthèses permettent grouper les éléments d'une équation de recherche pour imposer un ordre de traitement: 

(comportement ou habitude) et consommation recherche d’abord les documents qui contiennent le mot comportement 

ou le mot habitude et sélectionne parmi ceux-ci ceux qui contiennent également le mot consommation. 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart/
http://w3.cegepsl.qc.ca/services-etudiants/files/2010/04/un-travail-écrit.pdf
http://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=Search&Style=Portal3&q=%20(%20minist*%20)%20
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=Search&Style=Portal3&q=%20(%20nutrition%20ou%20alimentation%20)%20
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=Search&Style=Portal3&q=%20(%20Darwin%20sauf%20biographie%20)%20
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=Search&Style=Portal3&q=%20(%20%22D%C3%A9veloppement%20durable%22%20)%20
http://portfolio.cegepsl.qc.ca/alswww2.dll/APS_ZONES?fn=Search&Style=Portal3&q=%20(%20(comportement%20ou%20habitude)%20et%20consommation%20%20)%20

