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Pour aller plus loin… 
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J’utilise J’utilise 

J’ai besoin… 

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

https://petitrobertintegral-rdl.proxy.collecto.ca/Access/index.php?idRelPC=606609
https://universalis-rdl.proxy.collecto.ca/
https://repere-rdl.proxy.collecto.ca/
https://universalis-rdl.proxy.collecto.ca/datapays/
https://data.un.org/
https://www.statcan.gc.ca/fr/debut
https://statistique.quebec.ca/fr
https://rdl.koha.collecto.ca/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://histoirealacarte-rdl.proxy.collecto.ca/connect-ip
https://britannica-rdl.proxy.collecto.ca/levels/collegiate
http://dictionnairevisuel-rdl.proxy.collecto.ca/Access/index.php?idRelPC=537776
https://multidictionnaire-rdl.proxy.collecto.ca/Access/index.php?idRelPC=610836
https://erudit-rdl.proxy.collecto.ca/fr/
https://grandrobertcollins-rdl.proxy.collecto.ca/Access/index.php?idRelPC=537775
https://curio-rdl.proxy.collecto.ca/fr/accueil/
https://cyberlibris-rdl.proxy.collecto.ca/
https://cairn-rdl.proxy.collecto.ca/Accueil_Revues.php
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=alt&codom2nd_wet=1
https://cairn-rdl.proxy.collecto.ca/ouvrages.php
https://onf-rdl.proxy.collecto.ca/
http://eureka-rdl.proxy.collecto.ca/access/ip/default.aspx?un=loup
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/bibliotheque/outils-de-recherche/
https://www.cegeprdl.ca/grand-public/bibliotheque/outils-de-recherche/


Éléments à inclure dans une médiagraphie qui respecte le style APA : Qui. (Quand). Quoi. Où. 

Pour citer un livre, inscrire : l’auteur, l’année de publication, le titre, la maison d’édition. 
Bayard, P. (2000). Comment améliorer les œuvres ratées ? Éditions de Minuit. 

Pour citer un article de revue, inscrire : l’auteur, l’année de publication, le titre, le nom de la revue, le volume et/ou le numéro, les pages. 
 Sormany, P. (2013). L’univers va-t-il disparaître ? Québec science, 53(8), 22-24. 

Pour citer un article de revue en ligne, inscrire : l’auteur, l’année de publication, le titre, le nom de la revue, volume(numéro), les pages, url ou 
doi 

Galbraith, P. S., Bourgault, D. et Belzile, M. (2018). Circulation et renouvellement des masses d’eau du fjord du Saguenay. Le 
Naturaliste canadien, 142(2), 36–46. https://doi.org/10.7202/1047147ar  

Pour citer une page web ou un document consulté en ligne, inscrire : l’auteur, la date de mise en ligne, le titre, le nom de la ressource, url ou 
doi 

Hocquart, J-V. (s. d.) Mozart Wolfgang Amadeus dans Universalis.edu.  
https://universalis-rdl.proxy.collecto.ca/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart/   

 Pour plus de détails, consulter : Outil bibliographique, style APA, 7e édition 

 

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

Combiner des termes avec l’opérateur logique ET/AND, pour préciser la recherche 
Darwin ET biographie trouve des documents qui contiennent le mot Darwin et le mot biographie. 

Rechercher une expression exacte grâce aux guillemets "" 
Permet de retrouver une suite de mots ou encore une phrase précise. 

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

Utilisez les parenthèses ( ) 
Permettent de 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. 

https://doi.org/10.7202/1047147ar
https://universalis-rdl.proxy.collecto.ca/encyclopedie/wolfgang-amadeus-mozart/
https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/index_APA.php
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