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CLASSIFICATION DEWEY 
Il est possible de faire une lecture des rayons aux cotes suivantes :  

700 Sport, arts et loisirs  

700 Ouvrages généraux  

709.012 à 709.05  Périodes historiques 

.012 Jusqu’à 4000 av J.-C. 

.013 3000-1000 av J.-C. 

.014  999 – 1 av J.-C. 

.015 1
er

 et 5
e
 siècle 

.02 5
e
 et 15

e
 siècles  (art médiéval entre autres) 

.021 6 – 12
e
 siècles  

.021 2 art paléochrétien 

.021 4 Art byzantin 

.021 6 Art roman 

.22 13
e
 siècle (Art gothique entre autres) 

.23  14
e
 siècle 

.024 15
e
 siècle 

.03 Période moderne (1500- ) 

.031  16
e
 siècle 

.032 17
e 

siècle 

.033 18
e
 siècle 

.033 2 Art rococo 

.034 19
e
 siècle 

.034 1 Renouveau classique (néo-classique) 

.034 2 Romantisme 

.034 3 Naturalisme et réalisme 

.034 4 Impressionnisme 
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.034 5 Néo-impressionnisme 

.034 6  Postimpressionnisme 

.034 7 Symbolisme et synthétisme 

.034 8 Kitsch (Trash) 

.034 9  Art nouveau 

.04 20
e
 siècle  (Art postal; art de performance; Art moderne)  Art par ordinateur 776 

.040 01 à .040 08  Subdivisions communes 

040 1 Art déco, kitsch, art nouveau 

040 12 Art déco 

040 13 Kitsch  (ouvrages généraux  709.0348) 

040 14 Art nouveau 

040 2 Fonctionnalisme 

040 3 Cubisme et futurisme 

040 32 Cubisme 

040 33 Futurisme 

040 4 Expressionnisme et fauvisme 

040 42 Expressionnisme 

040 43 Fauvisme 

040 5 Art abstrait, non-objectivité, constructivisme 

040 52 Art abstrait 

040 56 Non-objectivité 

040 57 Constructivisme 

040 6 Dadaïsme et surréalisme 

040 62 Dadaïsme 

040 63 Surréalisme 

040 7 Médias composites et sensations 

040 71 Pop art 
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040 72 Art optique 

040 73 Art cinétique 

040 74 happenings, création d’environnements, manifestations 

040 75 Art conceptuel 

040 76  Land art (Earthworks) 

040 77 Structuralisme 

040 78 Art multiple 

040 79 Spatialisme 

05 21
e
 siècle 

710 Art du paysage et urbanisme  

720 Architecture  

730 Sculpture, céramique et ferronnerie  

740 Dessin et arts décoratifs  

741 Dessin et dessins 

742 Perspective en dessin 

743 Dessin et dessins par sujets 

745 Arts décoratifs 

746 Arts du textile 

747 Décoration d’intérieur 

748 Verre 

749 Mobilier et accessoires 

750 Peinture  

760 Arts graphiques  

770 Photographie et art par ordinateur  

780 Musique  

790 Sports, jeux et divertissement 
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Des exemples : 

Histoire de l'art, 20e siècle : clés pour comprendre / Denis Laoureux. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 251 p. 

; 24 cm 

Dewey Class. No.: 709.04 / L298h 

Localisation : Cégep de Trois-Rivières Bibliothèque. Étage Section volumes. 

709.04 Art au 20
e
 siècle 

L298h  Code CUTTER de l’auteur 

   

_____________________________________________________________________ 

Histoire de l'architecture / Daniel Borden ... et al. ; traductrices, Hanna Agostini, Ludivine Verbeke. - Paris : 

National Geographic France, 2008. - 512 p. : ill. ; 17 cm - Les essentiels de National Geographic.  

 

Dewey Class. No.: 720.9 / H6735  

Localisation : Cégep de Trois-Rivières Bibliothèque. Étage Section volumes. 

720.9 Architecture  

H6735  Cote CUTTER de l’auteur 

2010  Date de publication (surtout utilisé si le document est publié de manière continue)  
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VEDETTES-MATIÈRES 
Les principales vedettes matières utilisées pour le traitement des ouvrages de la bibliothèque 

sont :  

– art abstrait  

– composition (art)  

– futurisme (art)  

– photographie artistiques  

– arts graphiques  

– livre mise en page  

– art enfantin  

– dessin chez l'enfant  

– art figuratif  

TS : expressionnisme  

TS : peinture figurative  

– sculpture  

TS : ronde-bosse  

TS : sculpture in situ  

– art-étude et enseignement  

– art-appréciation  

– critique d'art  

 À cela s'ajoute la possibilité d'interroger le terme Art avec des subdivisions chronologique, 

géographique ou les deux en même temps.  Cela donne par exemple :  

– art-20e siècle (subdivision chronologique)  

– art-Québec (Province) (subdivision géographique)  

– art-20e siècle-Québec (Province) (subdivision chronologique et géographique)  

Quelques exemples : 

Art québécois--Expositions  

Estampes québécoises--Expositions  

Estampes--20e siècle--Expositions  

Dessin--Québec (Province)--Expositions  

Dessin--20e siècle--Expositions  

Il est aussi possible de faire des recherches par médium ou techniques artistiques:  

Lithographie  

Pastel  

–ligne (art)  

–esquisse (art)  

Photographie  

TS : émulsions photographiques   et TS : photographie numérique  
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COLLECTIONS 

Bases de données 

Périodiques imprimés 

 

Bases de données 

Cliquez sur les liens pour vous y rendre, vous allez devoir entrer de nouveau votre nom d’utilisateur et 

mot de passe lorsque identifier  si vous êtes à l’extérieur du Cégep. Certaines ressources ne nécessitent 

pas de mot de passe . 

 EUREKA.CA    

Regroupement : « Journaux québécois » : La Presse; Le Devoir; Le Soleil; etc. 

Regroupement : « Magazines et revues savantes » : Lire; Magazine littéraire; Marianne; L’Express, etc. 

• REPERE    

–Articles de revues concernant l’art (Index et articles pleins texte)  

• Érudit  

–Articles de revues savantes (plein texte, embargo de deux ans environ et d’autres titres sans embargo)  

• CAIRN  

–Articles de revues savantes (plein texte, embargo de deux ans environ)  

• Persée  

–Articles de revues savantes (plein texte, embargo de deux ans environ)  

 Directory of Open access Journals (DOAJ)  

Des publications de qualité, de niveau universitaire, gratuites et en texte intégral. Ressources 

multilingues, interface en anglais. 

  

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-journaux
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-revues
http://www.erudit.org/
http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
http://www.persee.fr/web/guest/home/
http://www.doaj.org/
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Périodiques  

Bibliothèque du cégep 

Périodiques imprimés  

Cf. liste des périodiques. 

Périodiques électroniques 

Revues.org 

– Collections électroniques de l’INHA   

– CeROArt – Conservation, exposition, restauration d’objets d’arts 

– Entrelacs 

– Gradhiva – Revue d’anthropologie et d’histoire des arts 

– Image re-vues  - Histoire, anthropologie et théorie de l’art 

Persée 

– Arts asiatiques 

– Revue de l’Art 

– Culture et musées 

Isidore  

Une plateforme de recherché en sciences humaines et sociales qui moissonne plus de 860 sources (dont 

Persée et Revues.org) et privilégie l’offre de données en libre accès produites par des organismes de 

recherche et de l'enseignement supérieur, des laboratoires, des équipes de recherche. 

Érudit 

– Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques (UdeM) 

– Ciel variable (CV) : Art, photo, médias, culture (Prochainement disponible)  

– Espace Sculpture 

– ETC (Prochainement disponible)  

– Inter : art actuel (Prochainement disponible)  

– Intervention (Prochainement disponible)  

– Vie des arts (Prochainement disponible)  

  

http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.erudit.org/culture/espace1041666/index.html
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BAnQ 

Inscription à la BAnQ 

L'inscription à la BAnQ est gratuite pour tout citoyen du Québec.  

Elle est simple : vos coordonnées -> vous recevez un ID et Mot de passe ->  

vous avez accès à des ressources en ligne importante, en valeur et quantité. 

Pour savoir comment vous inscrire :  

 

Vous devez entrer dans le portail du Cégep 

et allez à la Communauté : Bibliothèque. 

Vous rendre à la section Guide de 

branchement à la BAnQ. 

Adresse du site pour démarrer l'inscription : 
http://www.BAnQ.qc.ca/portal/dt/accueil.jsp?bnq_resolution=mode_1024  

  

Cette inscription est obligatoire pour avoir accès à ces sources 
d'informations nombreuses et nécessaires pour votre réussite scolaire. 

 

 

L’inscription à la BAnQ donne notamment accès à de nombreux dictionnaires, bases de 

données et livres numériques (voir ci-dessous).  

 

  

https://collanaud-lassomption.intraflex.ca/intr/bibliotheque/
https://collanaud-lassomption.intraflex.ca/intr/bibliotheque/
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/accueil.jsp?bnq_resolution=mode_1024
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/documents/Branchement au service de la BaNQ.p
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Dictionnaires et encyclopédies 

Encyclopaedia Universalis  

Avec plus de 30 000 articles et 17 000 médias reliés entre eux, l'Encyclopaedia Universalis en ligne 
couvre l'ensemble des domaines de la connaissance et propose la plus importante encyclopédie 
généraliste de langue française. Un dictionnaire de 120 000 définitions est intégré. Sont offerts 
également, des dossiers mensuels d'actualité, des articles nouveaux et exclusifs chaque semaine, 
l'Atlas des pays, riche de plus de 400 cartes physiques, politiques et administratives et 
l'Éphéméride. Les contenus sont enrichis de centaines d'animations, de vidéos, d'extraits 
musicaux, d'entretiens, etc. 
 Ressource en français, interface en français. 
De nombreuses bibliothèques publiques du Québec participantes au CAREQ (Consortium 
d'acquisition de ressources électroniques du Québec) offrent également l'accès à cette ressource, 
sur place ou à distance. Informez-vous auprès de votre bibliothèque. 

Encyclopedia Britannica 

Donne accès à tous les articles de la célèbre Encyclopaedia Britannica ainsi qu'à des centaines 
d'articles qui ne sont pas de l'édition papier. Contient le Merriam-Webster's collegiate dictionary 
(tenth ed.), le Britannica book of the year, et des sites Web sélectionnés par les éditeurs de 
Britannica. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 

Oxford art online 

Base de données qui couvre les beaux-arts, les arts décoratifs et l'architecture de la préhistoire à 
nos jours. Elle offre des articles en texte intégral, des bibliographies, plus de 21 000 biographies et 
des liens vers des images. Accès à la version électronique des 45 000 articles du Grove dictionary 
of art publié en 34 volumes. L’accès à des images d'œuvres d'art est possible au moyen de 22 000 
liens vers des centaines de musées et galeries à travers le monde. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 

  

http://www.universalis-edu.com/
http://search.eb.com.res.banq.qc.ca/
http://www.oxfordartonline.com.res.banq.qc.ca/subscriber/;jsessionid=6443E4FF0268983F172ABEB7807AE89F
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 Bases de données 

Art full text 

Base de données plein texte contenant plus de 378 périodiques du domaine des arts, parmi 
lesquels près de 108 titres sont en plein texte depuis 1997. Couvre l'art contemporain 
international avec une emphase sur l'art canadien, latino-américain, asiatique, etc. Couvre la 
littérature spécialisée depuis 1984 à aujourd'hui. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 

Art index retrospective 

Base de données rétrospective (1929-1984) couvrant la littérature spécialisée du domaine des 
arts, de l'archéologie, de l'architecture, de la muséologie, etc. Indexe plus de 579 périodiques 
majeurs en arts. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 

Artbibliographies Modern 

Base de données bibliographiques indexant la littérature sur l'art moderne et contemporain. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 

Avery Index to architectural periodicals 

Références bibliographiques de périodiques internationaux de recherche, de périodiques 
professionnels ou populaires, notamment American Architect, Baumeister, Byggekunst, Domus, El 
Croquis, etc. Couvre l'archéologie, l'aménagement paysager, le design d'intérieur, les arts 
décoratifs, l'histoire des jardins, l'urbanisme, l'histoire de l'architecture, etc. Comprend des 
milliers de notices nécrologiques de sources américaine et britannique. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 

CAMIO (Catalog of Art Museum Images Online) 

 Banque d’images d'œuvres d'art de la préhistoire jusqu'à l’époque moderne. Parmi les œuvres 
reproduites, on compte des photographies, des tableaux, des sculptures, des objets décoratifs et 
utilitaires, des estampes, des dessins et des aquarelles ainsi que des bijoux et des costumes. 
Les collections dont ces œuvres sont tirées appartiennent à de célèbres musées américains, 
canadiens et européens, notamment le Fine Arts Museum de San Francisco, le Metropolitan 
Museum of Art de New York, le Musée d’art contemporain de Montréal, le Smithsonian American 
Art Museum de Washington et le Victoria & Albert Museum de Londres. 
Ressource et interface en anglais. 

Design and Applied Art index 

Catalogue international des journaux de design et d'arts décoratifs. Offre des milliers 
d'annotations de plus de 500 journaux publiés depuis 1973. Offre de l'information sur des 
designers, des artistes, des studios, des ateliers de travail, des entreprises, etc. Comprend des 
articles de recherche, comptes rendus de conférences et de séminaires, des résumés de livres, 
vidéos et expositions, etc. Comprend également un répertoire de journaux. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 

EBSCO Canadian reference centre (En langue anglaise) 

African Arts 

American Artist 

 

http://vnweb.hwwilsonweb.com.res.banq.qc.ca/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=1ZIRX3ZNYQGCJQA3DIKSFGGADUNGIIV0?prod=ARTFT
http://vnweb.hwwilsonweb.com.res.banq.qc.ca/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=1ZIRX3ZNYQGCJQA3DIKSFGGADUNGIIV0?prod=ARTR
http://csaweb115v.csa.com.res.banq.qc.ca/ids70/quick_search.php?SID=4tfprqskauijfun9rkot01lsf6
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/ehost/search?vid=1&hid=106&sid=22e6c2ab-c841-4419-8448-260aa8d9de82%40sessionmgr114
http://camio.oclc.org.res.banq.qc.ca/index.php
http://csaweb115v.csa.com.res.banq.qc.ca/ids70/quick_search.php?SID=a62at021q6fk05ut6og860j457
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International index to the performing arts (IIPA) 

Index de plus de 210 périodiques internationaux portant sur les arts de la scène, l'industrie du 
divertissement, la danse, le cinéma, le théâtre, l'opéra, la magie, etc. Couvre la littérature 
spécialisée depuis 1864 à aujourd'hui. Contenu plein texte. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 

Oxford art online 

Base de données qui couvre les beaux-arts, les arts décoratifs et l'architecture de la préhistoire à 
nos jours. Elle offre des articles en texte intégral, des bibliographies, plus de 21 000 biographies et 
des liens vers des images. Accès à la version électronique des 45 000 articles du Grove dictionary 
of art publié en 34 volumes. L’accès à des images d'œuvres d'art est possible au moyen de 22 000 
liens vers des centaines de musées et galeries à travers le monde. 
 Ressource en anglais, interface en anglais.  

  

http://iipa.chadwyck.com.res.banq.qc.ca/home.do
http://www.oxfordartonline.com.res.banq.qc.ca/subscriber/;jsessionid=6443E4FF0268983F172ABEB7807AE89F
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 Livres électroniques 

E-BRARY (auparavant Canadian Electronic Library) 

Collection de plus de 800 livres électroniques en français dans plusieurs disciplines, notamment 
l’économie, les affaires, la littérature, l’histoire ainsi que les sciences humaines et sociales. 
Ces livres ont été publiés par des maisons d’édition du Québec et du Canada : Dundurn Group, Les 
Éditions du CRDI, Guides de voyage Ulysse, Institute for Research in Public Policy, McGill-Queen's 
University Press, NRC Research Press, Pontifical Institute for Medieval Studies, Les Presses de 
l’Université du Québec, Les Presses de l'Université de Montréal et XYZ éditeur. 
Ressource et interface en français. 

Gale Virtual Reference Library 

GVRL (Gale Virtual Reference Library) 
Collection d’ouvrages de référence disponibles en texte intégral provenant de plusieurs éditeurs, 
dont Gale, UXL, Macmillan, Elsevier, Lucent et Salem Press. Ces ouvrages s’adressent à des publics 
variés et touchent plusieurs disciplines, notamment la musique, l’éducation, les affaires, la 
médecine et la bibliothéconomie. Parmi les titres disponibles : Contemporary Black Biography, 
Contemporary Theater, Film and Television, College Blue Book et Grizmek’s Animal Life 
Encyclopedia. 
L’interface permet d’effectuer une recherche simultanée dans tous les ouvrages disponibles. 
Ressource en anglais. Interface en français et en anglais. 

  

http://site.ebrary.com.res.banq.qc.ca/lib/banq/home.action
http://go.galegroup.com.res.banq.qc.ca/ps/start.do?p=GVRL&u=biblioquebes&authCount=1
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INTERNET 

 Banques d'images sur Internet  
 En France 

 D'autres sites : art baroque... gothique... 
 Des liens vers d'autres sites 

 

Banques d'images sur Internet  

Bibliothèque nationale du Québec - Collection numérique - Estampes  

Une collection de plus de 6500 estampes d'artistes québécois.  

Bibliothèque Archives Canada - Arts  

Bibliothèque et Archives Canada est le fier gardien d'une imposante collection d'œuvres d'art et 
de photographies. Notre collection d'art documentaire, dont quelques œuvres datent du XVIIe 
siècle, se compose de peintures, d'aquarelles, de gravures, de dessins, de caricatures, d'affiches, 
de médailles et de sculptures. La collection photographique comprend une grande variété de 
supports, notamment des épreuves couleur, des épreuves noir et blanc, des négatifs, des négatifs 
sur plaque de verre, des daguerréotypes et des ferrotypes. Source : 
http://www.collectionscanada.gc.ca/art-photographie/index-f.html  

Centre de l'art contemporain canadien - La base de données sur l'art canadien  

«Le Projet de la Base de données sur l’art canadien est un projet en constante évolution qui 
poursuit l’objectif général de sensibiliser davantage le public à l’art contemporain canadien, tout 
autant au Canada qu’à l’étranger. Dans ce but, le CACC documente les carrières des principaux 
artistes professionnels, graphistes et écrivains du domaine des arts au Canada, ainsi que les 
activités d’importantes institutions et organisations artistiques canadiennes qui ont contribué à la 
scène artistique canadienne depuis les années 1960.»   
Source : http://www.ccca.ca/inc/francais/aboutdatabase.html?languagePref=fr&  

Cybermuse  

–Site qui donne accès au MBCA (Musée des Beaux-Arts du Canada).  
–«CyberMuse vous relie à la collection permanente du Musée des beaux-arts du Canada par 
internet et vous propose une expérience complémentaire, une nouvelle dimension dans 
l'interprétation, la compréhension et l'appréciation du patrimoine des arts visuels du Canada. Ce 
nouveau musée virtuel vous offre de l'information et des idées qui vous inspireront et 
passionneront en tout temps et en tous lieux.  
–Ce que vous présente CyberMuse : •plus de 10 000 images d'œuvres de la collection 
permanente du Musée •des enregistrements vidéo et audio d'artistes de réputation mondiale des 
jeux interprétatifs et interactifs •la présentation d'expositions temporaires •un centre de 
ressources pour les enseignantes et enseignants •la démonstration de plusieurs techniques 
artistiques •des visites virtuelles du Musée, notamment l'installation de la Chapelle Rideau des 
nouveautés périodiques »  
Source : http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/about/index_f.jsp  

Musée virtuel du Canada  

–« Le Musée virtuel du Canada met en valeur les trésors et les histoires qui en sont venus à définir 
le Canada au fil des siècles. Vous y trouverez un contenu multimédia novateur qui renseigne, 

http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/internet.htm#Banques_dimages_sur_Internet_
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/internet.htm#En_France
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/internet.htm#D%E2%80%99autres_sites%E2%80%A6_art_baroque%E2%80%A6_gothique..
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/internet.htm#Des_liens_vers_d%E2%80%99autres_listes
http://www4.bnquebec.ca/estampes/accueil.htm
http://www.collectionscanada.gc.ca/art-photographie/index-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/art-photographie/index-f.html
http://www.ccca.ca/
http://www.ccca.ca/inc/francais/aboutdatabase.html?languagePref=fr&
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/home_f.jsp
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/about/index_f.jsp
http://www.museevirtuel.ca/Francais/index_flash.html
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inspire et fascine! »  
Source : http://www.museevirtuel.ca/Francais/About/index.html  

  

Fine Arts Museums of San Francisco - ImageBase   

–Banques d'images d'œuvres provenant des collections des musées de San Francisco. Plus de 110 
000 images disponibles.  

SILS Art Image Browser  

Base de données en art, architecture et de photographies d'objets d'art.  Cette base de données 
comprend des œuvres des musées suivants :  

- University of Michigan Museum of Art  
- Kelsey Museum of Archeology  
- Slide and Photograph Collection, Department of the History of Art  
- Los Angeles Chicano Murals, Private Photograph Collection, Susan Atkins  

S*P*I*R*O Image Database (faible qualité des images)  

Regroupe dans la base de données des photographies de l'Architecture Visual Resources Library, 
University of California. Répertorie plus de 200 000 diapositives.  

Smithsonian American Arts Museum  

La collection du Smithsonian se compose d'œuvres américaines.  
– The American Colonies and the Emerging Nation  
– Nineteenth-Century Art  
– Twentieth-Century Art  
– Sculpture  
– Drawings, Prints, and Photographs  
– Pioneering Collections: Folk Art, 
– African American Art, and Latino Art  
– Contemporary Craft and Decorative Arts  

  

http://www.museevirtuel.ca/Francais/About/index.html
http://www.famsf.org/fam/about/imagebase/index.asp
http://www.si.umich.edu/Art_History/
http://www.mip.berkeley.edu/query_forms/browse_spiro_form.html
http://americanart.si.edu/
http://americanart.si.edu/collections/colonial/
http://americanart.si.edu/collections/19th/
http://americanart.si.edu/collections/20th/
http://americanart.si.edu/collections/sculpture/
http://americanart.si.edu/collections/paper/
http://americanart.si.edu/collections/pioneering/
http://americanart.si.edu/collections/pioneering/
http://americanart.si.edu/collections/craft/
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En France 

De nombreuses institutions françaises offrent des ressources en ligne : catalogue de musées, bases de 
données, dossiers thématiques… 

Le Centre Pompidou 

Retransmissions en direct et archives des vidéos (bandes annonces, conférences, interviews filmées...), 

mais aussi dossiers pédagogiques sur l’art contemporain… 

La cinémathèque française 

- Les expositions virtuelles de la cinémathèque : « Au sein des Expositions virtuelles est analysé un 
mouvement de l'histoire du cinéma, un métier, un auteur… à travers affiches, photos, archives, 
dessin, extraits de films, etc. » 
En ligne actuellement : « Brune/Blonde », « Lola Montès », « L’aventure des films Albatros », 
« Story- board de cinéma », « Le métier de Scripte », « Le néoréalisme italien », « Affiches 
françaises du film  noir américain », « Rossellini, une passion didactique », « Le cinéma 
expressionniste allemand » et « Le  cinéma à quatre mains ». 
 

- Les zooms sur les collections qui « "décortiquent" dans le détail un trésor des collections 
patrimoniales de la Cinémathèque. »  

 
- Des bibliographies sélectives (proposées en fonction de la programmation et téléchargeables au 

format pdf) : Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Joris Ivens, Frederico Fellini, Akira Kurosawa, Ersnt 
Lubitsch… 
 

- Des sites documentaires qui proposent « l’essentiel des ressources et des contenus 

biographiques, filmographiques et bibliographiques sur un réalisateur ou un thème, au sein d’un 

espace éditorial et documentaire vivant. » 

 

- La bibliothèque numérique du cinéma : « La Cinémathèque française possède un fonds 

d'ouvrages anciens et précieux, jusqu'à présent peu connus du public, et qui permettent de 

retracer la longue aventure de la préhistoire du cinéma et des techniques photographiques et 

cinématographiques. Ils sont aujourd'hui disponibles sur ce site, grâce à une campagne de 

numérisation soutenue par la Mission de la recherche et de la technologie du Ministère de la 

culture et de la communication. » 

- Lanterna Magica : près de17 000 pièces datant du XVIIIe siècle aux années 1920 et provenant de 
France, de Grande-Bretagne, d’Allemagne ou des Etats-Unis. Un fonds fragile numérisé et 
désormais accessible au grand public. 

 
 

La cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) 

- Les expositions virtuelles : portraits d’architectes 
- Le portail documentaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine  
- La base de données ArchiWebture : « inventaire d’archives d’architectes en ligne » 
- Six collections de périodiques numérisés (La Revue générale d'architecture, numérisée de 1840 à 

1888; La construction moderne, numérisée de 1885 à 1936; L'architecture, numérisée de 1889 à 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42288C1256DA400556EA9?OpenDocument&sessionM=4&L=1
http://www.cinematheque.fr/
http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/expositions-virtuelles.html
http://www.cinematheque.fr/fr/musee-collections/zooms.html
http://www.cinematheque.fr/fr/bibliotheque-film/ressources-repertoires/bibliographies-selective.html
http://www.cinematheque.fr/fr/bibliotheque-film/ressources-repertoires/sites-documentaires.html
http://www.bibliotheque-numerique-cinema.fr/page/
http://www.laternamagica.fr/index.php
http://www.citechaillot.fr/
http://www.citechaillot.fr/exposition/expositions_virtuelles/portraits_architectes/
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/
http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?GRILLE=CARHNUMEROSNUMERISESMULTI%20&%20PORTAL_ID=carh_access_revuenumerisee.xml%20&%20INSTANCE=incipio
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1936; L'architecte, numérisée de 1906 à 1935, L'Architecture d'aujourd'hui de 1930 à 1940, 
Architecture principe) et de nombreux dossiers documentaires.  
 
 

La Bibliothèque nationale de France 

- GALLICA - Bibliothèque nationale de France  

Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, est l’une des plus importantes 
bibliothèques numériques accessibles gratuitement sur Internet.   

- Les signets de la BNF 
Ils proposent une sélection commentée de ressources accessibles par Internet, choisies par les 
bibliothécaires de la BnF. 
 

Le laboratoire d’archéologie du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et 

de l’École Nationale Supérieure : Archéologie d’Orient et d’Occident et textes anciens 

(AOROC) 

Le musée du Louvre 

JOCONDE Catalogue des collections des musées de France (le Louvre) 

« JOCONDE est le catalogue collectif des collections des musées de France, accessible sur Internet au public 
le plus large. 
Créée en 1975, JOCONDE donne aujourd'hui accès (fin mars 2008) à plus de 366.000 notices d'objets, dont 
200.000 sont illustrées par une ou plusieurs images. Ces notices proviennent de plus de 282 musées 
différents (affectataires ou dépositaires) qui conservent des collections d'archéologie, de beaux-arts, d'arts 
décoratifs, d'ethnologie, d'histoire ou encore de sciences et techniques. »   
Source : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm  
 
Base Atlas (le Louvre)  

« Atlas est une base qui permet de consulter l'ensemble des œuvres exposées dans le musée, soit près de 

30000 œuvres. Comme le visiteur, l'internaute trouvera les informations accompagnant traditionnellement 

les œuvres exposées, rédigées sous la responsabilité des conservateurs du musée. 

L’illustration de la base est en cours d'enrichissement et celle-ci est mise à jour en permanence. » 

Inventaire du Département des Arts Graphiques (le Louvre) 

 « L'Inventaire informatisé et illustré du département des Arts graphiques établit un catalogue exhaustif 

des 140 000 œuvres du département. 

Cet inventaire décrit et reproduit les dessins, cartons, pastels et miniatures inscrits sur les inventaires 

manuscrits du Cabinet des dessins du musée du Louvre et du musée d'Orsay. Il comporte également un 

certain nombre des dessins de la collection Edmond de Rothschild, le fonds des dessins récupérés en 

Allemagne et attribués aux Musées nationaux par l'Office des Biens privés, le fonds des peintures sur 

papier et miniatures déposées par le département des Peintures, le fonds des autographes du Cabinet 

des dessins. 

Aujourd'hui, cet inventaire informatisé est riche de plus de 140 000 fiches d'œuvres et de 4 500 fiches 

d'artistes. » 

 

http://gallica.bnf.fr/
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700arts.html
http://www.archeo.ens.fr/
http://www.archeo.ens.fr/
http://www.archeo.ens.fr/
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm_rs&langue=fr&initCritere=true
http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=home
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Catalogue en ligne La Fayette (le Louvre) 

 « Ce catalogue bilingue regroupe plus de 1 700 œuvres d'artistes américains, de tous les domaines 

artistiques (hormis la gravure et la photographie) ayant intégré les collections nationales françaises avant 

1940. » 

Catalogue en ligne des céramiques Coptes, la Base Clémence Neyret (le Louvre) 

 « La base Neyret présente un catalogue en ligne des céramiques coptes du musée du Louvre dont la plus 

grande partie est issue des fouilles archéologiques du XIXe siècle et du début du XX siècle. Sont proposées 

en complément de cette base, des approches historiques et thématiques. » 

Base d’Outre Manche (le Louvre) 

 « La base de données D’outre Manche permet de mesurer l’ampleur des collections françaises d’art 

britannique; elle a pour objectif de faire connaître au public un ensemble d'œuvres qui était pour 

beaucoup d’entre-elles méconnues, inconnues, ou mal identifiées. Ce projet a été lancé à la suite de la 

tenue au Louvre en 1994 de l'exposition D'outre-Manche -  L'Art britannique dans les collections publiques 

françaises qui avait présenté les premiers résultats de notre collecte. Depuis, nos connaissances se sont 

enrichies et les collections publiques elles-mêmes ont pu s'accroître par des acquisitions parfois 

spectaculaires, à la faveur d'un intérêt constant pour l'art britannique dans notre pays. » 

 

Le musée des arts décoratifs (Paris) 

- la collection iconographique Maciet (660 albums numérisés, soit environ 60 000 pages) : « Les 
5.000 « albums Maciet » contiennent plus d’un million d’images, classées par thèmes, par 
époques, par pays. Les chapitres thématiques invitent à musarder parmi ces documents collectés 
avec passion : gravures de la Renaissance ou du XVIII

e
 siècle, lithographies, photographies du XIX

e
 

siècle, pages de titres de revues de décoration prestigieuses, documents éphémères de toutes 
sortes, glanés au fil des manifestations artistiques ou au hasard des pérégrinations… Une 
collection unique au monde, créée vers la fin du XIXe siècle et poursuivie jusqu’en 1996, qui reste 
au XXI

e
 siècle une source vive d’inspiration et de documentation pour les créateurs comme pour 

les amateurs. » 
- Bibliothèque en ligne de photographies numérisées : le fonds Henri Le Secq et le fonds Eugène 

Atget 
 
 

Le musée d’Orsay  
 
Catalogue des collections, liste des mémoires et thèses portant sur la création artistique du monde 
occidental de 1848 à 1914, répertoire des œuvres (textes et images), base de données en cours 
d'élaboration sur les Salons, œuvres commentées, histoire du musée et des collections… 
Sont également signalées sur ce site des bases de données, des répertoires d'images, des sites de grandes 
collections concernant le XIXe siècle, les références d'institutions de recherche.  
 

 

 

http://musee.louvre.fr/bases/lafayette/?lng=0
http://musee.louvre.fr/bases/neyret/index.php?lng=0
http://musee.louvre.fr/bases/doutremanche/index.php?lng=0
http://www.lesartsdecoratifs.fr/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/collection-maciet-series
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/le-fonds-de-photographies
http://www.musee-orsay.fr/en/home.html
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Les grottes préhistoriques en ligne 

Les grottes préhistoriques d’Ariège Pyrénées (www.ariege.com), Grotte Chauvet (www.culture.gouv.fr), 
Grotte Cosquer (www.culture.gouv.fr), La grotte de Grand Roc (www.grandroc.com), Grotte de Lascaux 
(www.lascaux.culture.fr), Centre de préhistoire de Pech-Merle (www.quercy.net), Grotte de Saint-Cézaire 
(www.lesgrottesdesaintcezaire.fr), Les grottes ornées de la vallée de la Vézère (www.unesco.org). 

 

  

http://www.ariege.com/francais/que_visiter/prehistoire/info.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr
http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/fr-medit-prehist.htm
http://www.grandroc.com/
http://www.lascaux.culture.fr/
http://www.quercy.net/pechmerle
http://www.lesgrottesdesaintcezaire.fr/
http://www.unesco.org/whc/sites/fr/85.htm
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D’autres sites… art baroque… gothique… 

Heritage Image Partnership   

Rassemblement imposant des collections des musées et bibliothèques britanniques.  Il est possible 
d'acquérir des reproductions en défrayant le coût à la reproduction de ces dernières.  

 

FONDATION JACQUES-ÉDOUARD BERGER: À la rencontre des Trésors d'Art du Monde  

« Historien d'art, conférencier, organisateur et accompagnateur de voyages culturels, Jacques-Edouard 
Berger était également collectionneur d'art passionné. Après son décès, en novembre 1993, la Fondation 
Jacques-Edouard Berger a déposé ses très importantes collections auprès de la ville de Lausanne, en vue 
de leur installation au Musée de design et d'arts appliqués contemporains. »  
Source : http://www.bergerfoundation.ch/index_french.html  

 

1200 years of italian sculpture  

Site en langue italienne regroupant une collection d'images consacrée à la sculpture et organisée par 
artistes et par périodes artistiques.  

 

ArtServe   

27 000 reproductions d'œuvres d'art et d'architecture, principalement du Bassin Méditerranéen, du Japon 
et de l'Inde.  

 

Web Gallery of Art   

Site Internet couvrant la période gothique, la renaissance et le baroque.  

  

http://www.heritage-images.com/
http://www.bergerfoundation.ch/index_french.html
http://www.bergerfoundation.ch/index_french.html
http://www.bergerfoundation.ch/Un_regard/french
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://www.mudac.ch/
http://www.mudac.ch/
http://www.bergerfoundation.ch/index_french.html
http://www.thais.it/scultura/default.htm
http://rubens.anu.edu.au/
http://www.wga.hu/index.html
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Des liens vers d’autres listes 

Banques d'images, Arts visuels et histoire de l'art - Ressources par discipline, Bibliothèques de 

l'UQAM  

Répertoire fait par la bibliothèque de l'UQAM concernant des liens Internet sur l'art en général.  

Bridgeman Art Library  

Vaste collection d'images provenant de musées, galeries et artistes à travers le monde. Source Université 
Laval 

 
Euromuse.net 

Un portail pour découvrir les collections de nombreux musées en ligne, leurs offres pédagogiques 

(expositions virtuelles, etc.)… 

Image collections and online art - Mother of all art and art history links page   

Répertoire de liens Internet donnant accès à des banques d'images en art.  

Ménestrel   

Liste de liens Internet sur les enluminures médiévales  

Institute of Museum and Library Services (IMLS)  

Ce site permet une recherche fédérative de plusieurs sites de numérisation d'artefacts 

New Museum 

New York.  

Museum of Contemporary Art of Chicago  

Situé à Chicago, c’est un musée consacré uniquement à l’art contemporain.  Il est possible de visiter les 
expositions de manière partielle via le site WEB du MCA. 

Musée d’art contemporain de Montréal 

The Museum of Modern Art 

Connu aussi sous l’abréviation de MoMA.  Le site du musée est très instructif : architecture;  peinture; 
sculpture etc.  Il est possible aussi de consulter la collection composée d’une très grande quantité 
d’œuvres, via le site WEB. 
À propos du MoMA, voir aussi la conférence de Peter Reed au Centre Pompidou. 
 

Association des galeries d’art contemporain (AGAC) 

CUBIX :  

Site interactif pour apprendre le dessin et, par le fait même, quelques concepts en art : lignes d’horizon; 

parallèles; etc… 

 

 

  

http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/Thematiques/histoire_art/banques_images.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/Thematiques/histoire_art/banques_images.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/Thematiques/histoire_art/banques_images.html
http://www.bridgeman.co.uk/
http://www.euromuse.net/fr/resources/view-e/you-can-buy-my-heart-and-my-soul/?sprache=2
http://art-design.umich.edu/mother/images.html
http://art-design.umich.edu/mother/images.html
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique602
http://imlsdcc.grainger.uiuc.edu/
http://www.newmuseum.org/exhibitions/
http://www.mcachicago.org/
http://www.moma.org/
http://www.moma.org/explore/collection/
http://www.moma.org/explore/collection/
http://www.centrepompidou.fr/videos/2010/20100201-moma/index.html
http://www.agac.qc.ca/?lang=fr
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/cubix/
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OUTILS DE TRAVAIL OU MÉTHODE DE TRAVAIL 

COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES 

 Préparer sa recherche  

 Comment chercher  

 Comment obtenir les documents  

 Analyser la documentation  

 Rédiger son travail  
 Un choix : le plagiat ou le respect du droit d'auteur  

 

Préparer sa recherche 

S'informer,  Cégep Gérald Godin, Sandra Lenneville  
Infosphère développé par l'UQAM  (Mise à jour le 8-02-2010) 
Section : Préparer sa recherche  
Programme de développement des compétences informationnelles  (PDCI) 
Section : Préparer sa recherche  
Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) (Université du 

Québec) 

Comment chercher 

Au niveau collégial :  

Profil de compétences Tic et informationnelles  REPTIC  
PDCI, Section : Repérer l'information  

Au niveau universitaire: 

 Infosphère développé par l'UQAM  

 Programmes de développement  des compétences informationnelles (PDCI)  

 Programme de développement des compétences informationnelles - UQAM  

 ABC Doc : Guide méthodologique de recherche et de traitement de 

l'information scientifique et technique Université Paul Sabatier, France.  

Comment obtenir les documents 

 Accès au catalogue de la bibliothèque. Présentation Comment chercher dans le catalogue de la 
bibliothèque. (À venir)  

 Les bases de données plein texte. : Guide : Eureka; Repère; Cairn; Persée. VOIR LA SECTION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE DE RECHERCHE : Articles de périodique à chacune des banques.  

http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#Pr%C3%A9parer_sa_recherche
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#Comment_chercher_
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#Comment_obtenir_les_documents_
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#Analyser_la_documentation
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#Analyser_la_documentation
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#UN_CHOIX
http://www.college-gerald-godin.qc.ca/sinformer/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module2/index.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1100&owa_no_fiche=2
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1100
http://www.reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1100&owa_no_fiche=8&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1112&owa_no_fiche=3&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=Nhttps://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1112&owa_no_fiche=5&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=N
http://pdci.uquebec.ca/integration-education-uqam/
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/int/delimiter.html
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/int/delimiter.html
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/guides-thematiques/ressources-generales/periodiques
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Analyser la documentation 

 PDCI, Section : Analyser la documentation  

 INFOSPHÈRE, Section : Évaluer ses sources  

 Google a réponse à tout ?  (Vidéo de 1:59) 

 Si c'est écrit, c'est vrai ?  (Vidéo de 2:30) 

 Wikipedia, pourquoi ? (Vidéo de 2:55) 

Rédiger son travail 

 PCDI, Section : Rédiger son travail  

 InfoSphère, Section : Prendre des notes et rédiger  

 En format imprimé : Bernard Dionne, Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la 
recherche. Beauchemin, 5e édition, 2008. Troisième partie.  

  

UN CHOIX : LE PLAGIAT OU LE RESPECT DU DROIT D'AUTEUR 

 Guide sur le plagiat  

 Comment citer des documents  

GUIDE SUR LE PLAGIAT 

Voici le lien vers la bibliothèque de L’UQAM du petit film sur le plagiat. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/ 

annee1/activite6/aide/plagiat.html    

Tiré de Infosphère, voici toute la section sur le plagiat. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html  

De manière plus large : 

Université du Québec, Éviter le plagiat : des solutions pour tous   

 Un autodiagnostic (vingt questions) 

 Études de cas : une présentation des bonnes pratiques 

Et finalement :  

Thot-Cursus : Lamontagne, Denys.  Étudier, rédiger, plagier, tricher,  

empêcher la triche ou ne pas tricher. Des ressources.  

COMMENT CITER DES DOCUMENTS 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1100&owa_no_fiche=16&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/evaluer.html
http://questiondebonsens.uquebec.ca/google_a_reponse_a_tout.html
http://questiondebonsens.uquebec.ca/si_cest_ecrit_cest_vrai.html
http://questiondebonsens.uquebec.ca/wikipedia_pourquoi.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1100&owa_no_fiche=17&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module8/index.html
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#GUIDE_SUR_LE_PLAGIAT_
http://biblio.cegepba.qc.ca/BV102/plagiat.htm#COMMENT_CITER_DES_DOCUMENTS_
http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite6/aide/plagiat.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite6/aide/plagiat.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/index.html
http://pdci.uquebec.ca/eviter-plagiat-teluq/index.php
http://pdci.uquebec.ca/eviter-plagiat-teluq/autodiagnostic.php
http://pdci.uquebec.ca/eviter-plagiat-teluq/etudescas.php
http://www.cursus.edu/?module=directory&type=1&subMod=PROD&action=getMod&uid=10417&pclass=6
http://www.cursus.edu/?module=directory&type=1&subMod=PROD&action=getMod&uid=10417&pclass=6
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Plusieurs normes existent dans la citation des documents.   

Deux sites universitaires : 

    Université Laval, Mieux chercher. Comment citer un document électronique ?  

    Université de Montréal, Comment citer une source documentaire - style Vancouver  

Les normes de citation des documents sont variables.  Chaque institution adopte ou développe une 

approche. Il faut simplement adopter celle de notre institution ou de notre secteur d'études.  Mais les 

critères fixant le contenu de cette pratique de citation des documents sont habituellement les mêmes. 

Sources d'information :  

 Normes sur les compétences informationnelles dans l’enseignement supérieur de l’Association of 
College & Research Libraries (ACRL) 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html
http://www.bib.umontreal.ca/SA/caps4.htm
http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/normeacrl-web-03-05-v4.pdf
http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/normeacrl-web-03-05-v4.pdf

