biblio@ustboniface.ca

Aide-mémoire : Les principaux types de documents
Pour plus d’information sur ce sujet, consultez l’équipe d’aide à la recherche ou visitez http://www.infosphere.uqam.ca
Type de document
(classé selon la fréquence
d’utilisation moyenne)

Description

Outils les plus efficaces pour le repérage

Aussi appelés « monographies », les livres traitent d’un sujet en profondeur
et font souvent référence à des personnes connues, à des événements, à des
recherches, à des faits passés ou contemporains.
Parfois, seul un chapitre est pertinent pour un travail. Il faudra citer alors
uniquement ce chapitre.
Certains livres, comme le roman, font l’objet d’analyse littéraire.
Les manuels sont des documents didactiques dont le but est de présenter
des notions essentielles pour l’entrée en matière dans une discipline ou pour
accompagner l’enseignement d’un cours.

L’Outil de découverte de la bibliothèque permet de trouver des livres
physiques et numériques dans les collections de l’USB et de l’Université
du Manitoba.
Les bases de données spécialisées peuvent contenir des livres ou des
chapitres de livres. Elles peuvent être trouvées sous l’onglet « banques
de données » du site web de la bibliothèque.

Les dictionnaires et encyclopédies sont des ouvrages de référence à
consulter au début de la recherche, car ils fournissent de l’information
factuelle.
Les encyclopédies renferment des articles qui font le point sur des grands
thèmes (généraux ou spécialisés). Ils sont généralement signés par des
spécialistes et contiennent une bibliographie qui permet de débuter une
recherche.

Les versions papier de ce type de documents peuvent être trouvées dans
l’Outil de découverte de la bibliothèque et sont généralement
regroupées dans la collection de référence. Dans le champ sujet, indiquez
«dictionnaire» ou «encyclopédie».
Les versions numériques de ces ouvrages peuvent être retrouvées à
partir de l’onglet « banques de données » du site web de la bibliothèque,
dans la section classée par sujets, choisissez « Ouvrages de référence».

Les articles de revue offrent une information spécifique, avec un niveau
d’analyse variable, mais habituellement plus profond qu’un article de journal.
Son contenu est souvent plus actuel que dans les livres.
Pour plus de détails sur les types de revues, consultez l’aide-mémoire du
même nom.

L’Outil de découverte est capable de repérer des articles numériques et
donne la localisation des périodiques en format papier de la
bibliothèque. La recherche sera plus complète dans les bases de données
spécialisées. Elles peuvent être trouvées sous l’onglet « banques de
données » du site web de la bibliothèque.
Google Scholar est l’outil de la compagnie Google pour trouver des
articles de revues, généralement scientifiques. Il faut bien évaluer les
sources qu’on y trouve.

Le contenu de ce document est une version adaptée de la page http://www.infosphere.uqam.ca/preparer-sa-recherche/distinguer-les-types-documents, produite par les
bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre du projet Infosphère.
Du contenu des guides par sujet des bibliothèques de l’Université du Manitoba, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal a été utilisé pour la
rédaction de ce document.
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Type de document

Description

Outils les plus efficaces pour le repérage

On y retrouve de l’information factuelle, politique et statistique sur les
événements d’actualité locale, nationale et internationale.
Les sujets y sont souvent traités d’un point de vue plus informatif qu’analytique.
Les articles de journaux actualisent les données, présentent divers faits, informent
sur les derniers développements politiques, culturels ou scientifiques par exemple
et fournissent des renseignements ponctuels qui peuvent être plus difficilement
repérables dans d’autres sources d’information comme c’est le cas notamment
avec certains renseignements statistiques.

Eureka.cc (accessible via la page « banques de données ») est une
excellente source de journaux en français, et même en anglais, au
niveau national et international. Par exemple, vous y trouverez le
New York Times, le Monde et The Guardian.
Certains journaux canadiens-anglais sont disponibles via Canadian
Major Dailies.
Les journaux manitobains incluant La Liberté sont disponibles dans la
bibliothèque numérique Manitobia et dans Peel’s Prairie Provinces.

Ces rapports de recherche sont spécifiquement rédigés dans le cadre des études
supérieures universitaires et exposent les résultats des auteurs.
Ces documents recèlent une information inédite qui rassemblent l’essentiel de la
littérature sur une problématique et en exposent les différents points de vue de la
réflexion de l’auteur.
Consulter la revue de littérature de ces documents est une astuce utile pour
diriger sa propre recherche documentaire.

Les mémoires et thèses des étudiants de l’USB et de l’UM sont
repérables par l’Outil de découverte.
Pour celles des autres universités, vous pouvez consulter les dépôts
institutionnels de ces établissements ou pour les universités
canadiennes, vous pouvez consulter Thèses Canada.
La base de données Dissertations & Theses (Proquest) repère
uniquement ce type de document.
Le catalogue WorldCat permet de rechercher des thèses dans les
catalogues des bibliothèques du monde entier.

Ce type d’information permet de décrire qualitativement et quantitativement une
situation actuelle. Outre les données statistiques, on peut aussi exploiter, par
exemple, des données financières, marketing et des données géo-spatiales.

La stratégie de recherche pour ce type de données varie beaucoup
selon le sujet et le type de données recherchées.
Un bon point de départ est Statistique Canada (en ligne), Données
ouvertes (Gouvernement du Canada), données des Nations Unies et
de la Banque mondiale, Google Public Data explorer,
DataPortals.org, re3data.org (données de recherche).

Le contenu de ce document est une version adaptée de la page http://www.infosphere.uqam.ca/preparer-sa-recherche/distinguer-les-types-documents, produite par les
bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre du projet Infosphère.
Du contenu des guides par sujet des bibliothèques de l’Université du Manitoba, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal a été utilisé pour la
rédaction de ce document.
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Description
Ce type de document fait partie de ce qu’on appelle « littérature grise » et se
compose principalement des documents officiels des ministères et des organismes
publics. Les organismes non gouvernementaux (ONG), les entreprises, les
associations ou les groupes de pression (lobbyistes) produisent des rapports annuels
et des rapports techniques ou de recherche.
Les rapports annuels dressent le portrait et le bilan d’une organisation ou d’une
entreprise pour une année donnée. Ils fournissent des indications sur la gestion et
les finances des sociétés et renseignent sur les orientations stratégiques des
entreprises ou des organisations.
Les rapports techniques ou de recherche contiennent souvent de l’information
récente qui ne se trouvera nulle part ailleurs. Ils étudient une réalité bien délimitée
dans le temps, font la synthèse des opinions émises et proposent des
recommandations.

Ces documents à valeur historique et artistique sont non seulement source de
témoignage pour documenter un travail, mais sont aussi objet d’analyse au plan
cinématographique.

Outils les plus efficaces pour le repérage
Le site web des organisations est un bon point de départ.
Par exemple :

- Publications du gouvernement du Canada
- Portail des PGPE (Canada)
- Collection numérique des publications du gouvernement du
Manitoba
Certaines fonctions avancées de Google pour vous aider :
La clé de recherche filetype:pdf permet de limiter les
résultats d’une recherche aux formats en PDF, format
privilégié pour des documents officiels ou finaux diffusés
sur le web.
Ex : « vaccins filetype:pdf »
La clé de recherche site:xyz.com permet de limiter les
résultats de recherche au contenu d’un site web. Cela
permet de chercher de l’information dans un site, même si
vous ne comprenez pas sa structure ou si la recherche de
mots clés ne rapporte pas de résultats pertinents.
Ex : « vaccins site:canada.ca »
Des vidéos et films sont disponibles par des bases de données
spécialisées, comme Curio.ca dans l’onglet « banques de données »
par sujet sous « vidéo en continu ».
YouTube, Vimeo et Dailymotion sont des plateformes en ligne de
partage de vidéos.
La bibliothèque publique de Winnipeg offre aussi une collection de
documents audiovisuels et de services de vidéos en continu.

Le contenu de ce document est une version adaptée de la page http://www.infosphere.uqam.ca/preparer-sa-recherche/distinguer-les-types-documents, produite par les
bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre du projet Infosphère.
Du contenu des guides par sujet des bibliothèques de l’Université du Manitoba, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal a été utilisé pour la
rédaction de ce document.
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Les images, illustrations, photos, gravures, etc. apportent un dynamisme au texte
qui favorise sa lecture. Ses éléments visuels peuvent parfois mieux exprimer des
concepts autrement plus difficiles à traduire en mots ou encore permettent de
documenter un événement. Finalement, les images et autres productions visuelles
sont aussi objet d’analyse dans des disciplines en arts.

Quelques sources d’images : Wikimedia Commons, les comptes
Flickr de the Commons et Internet Archive, EveryStockPhoto,
MorgueFile, Google Image en limitant par droit de licence.
En santé, la ressource Public Health Image Library (sous « banques
de données ») contient des images du domaine public (vérifiez la
licence, sous « Copyright restrictions »).
Cliquez ici pour une liste de 59 banques d’images libres de droit,
créée par le chercheur Thierry Karsenti.
Pour les images en art, en architecture et en science ou pour
d’autres banques d’images libres de droit, contactez l’aide à la
recherche.

Les recueils juridiques présentent l’aspect légal d’un fait, d’une situation ou d’un
évènement. Ils sont de nature variée : lois (law), règlements (regulations),
conventions (agreements), jurisprudence (legislation), traités (treaty).

Les lois du Canada sont disponibles à l’onglet « banques de
données ».
Pour plus d’aide à ce sujet, contactez l’aide à la recherche.

Le contenu de ce document est une version adaptée de la page http://www.infosphere.uqam.ca/preparer-sa-recherche/distinguer-les-types-documents, produite par les
bibliothèques de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre du projet Infosphère.
Du contenu des guides par sujet des bibliothèques de l’Université du Manitoba, de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec à Montréal a été utilisé pour la
rédaction de ce document.

