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BAnQ 

Dans un premier temps, il est obligatoire de s’inscrire aux Service à distance de la BAnQ [Formulaire] 

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

Elle est simple : inscrivez-vous -> vous recevez un IDENTIFICATEUR et MOT DE PASSE -> vous avez accès 
à des ressources en ligne importante, en valeur et quantité.  

Cette inscription est obligatoire pour avoir accès à ces sources d'informations nombreuses et 
nécessaires pour votre réussite scolaire. Vous pouvez avec l’identificateur et le mot de passe, vous 
branchez de tout ordinateur lié à l’Internet.  Ce service est disponible pour tous les Québécois. 

Ces ressources complètes celle que nous mettons à votre disposition au Cégep de Trois-Rivières.  Pour 
repérer ces dernières, nous vous conseillons de visiter le portail de la bibliothèque :  

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/accueil . 
 

 

  

https://www.banq.qc.ca/formulaires/abonnement/index.html
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/accueil
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Revues  

ABI-INFORM complete (Pro-Quest) 

Base de données bibliographiques dépouillant plus de 1 000 titres de périodiques et journaux spécialisés en affaires et 
en gestion. Contenu plein texte pour la moitié des titres dépouillés. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes  Source : BAnQ 

 

Academic search premier  (EBSCO) 

Base de données en texte intégral qui fournit le contenu de près de 4 500 publications, dont près de 3 600 sont relues 
par un comité de lecture. En plus du texte intégral, elle offre l'indexation et des résumés des textes des 8 144 
périodiques inclus dans la collection. Cette base de données couvre plusieurs sujets dont l'informatique, le génie, la 
physique, la chimie, les langues et la linguistique, les arts et la littérature et plus encore. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues.  
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Art full text  (EBSCO) 

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.  
Arts et lettres  Design d’intérieur Source : BAnQ 

 

Art index retrospective  (EBSCO, Anciennement H.W. Wilson) 

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.  
Arts et lettres  Design d’intérieur Source : BAnQ 

 

Artbibliographies Modern   

Base de données bibliographiques indexant la littérature sur l'art moderne et contemporain. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues.  
Arts et lettres  Français Source : BAnQ 

 

Avery Index to architectural periodicals  (EBSCO) 

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.  
Design d’intérieur Source : BAnQ 

 

  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTE3MjErMysxNmJjJklOVD0zJlZFUj0y&clientId=63793
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=aph
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=ARTFT
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=ARTR
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=que&access=que99&cat&db=artbm-set-c&lang=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=bvh
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Business Reference Suite  (GALE) 

Base de données regroupant trois ressources du domaine des affaires au niveau international et couvrant 
principalement les entreprises, les industries, les produits, les marchés, la démographie, la propriété intellectuelle, 
etc. Plus de 1 400 publications internationales y sont recensées, dont 70 % du contenu est en texte intégral avec 
plusieurs tableaux de données stratégiques et des résumés informatifs. 
 Ressource en anglais, interface en anglais.  
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Canadian Points of View Reference Centre  (EBSCO) 

Base de données en texte intégral d'articles provenant de publications canadiennes et internationales. Elle reflète 
différents points de vue et diverses perspectives sur des sujets controversés ayant trait à la politique, aux sciences 
sociales, à la santé, à la culture et aux technologies. 
 Ressource et interface en anglais. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Canadian Reference Center  (EBSCO) 

Base de données de référence sur l'actualité qui donne accès en plein texte à plusieurs revues canadiennes, 
américaines et britanniques; journaux, fils de presse et livres de référence. Elle contient également plus de 107 000 
photos, cartes géographiques et drapeaux. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues.  
Arts et lettres Sciences humaines Source : BAnQ 

 

CBCA (Canadian business and current affairs)  (ProQuest) 

Base de données bibliographiques donnant accès au contenu des quatre Canadian business and current affairs, soit : 
le CBCA business, le CBCA education, le CBCA reference et CBCA current events. Accès plein texte à plus de 260 titres 
de périodiques actifs. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues.  
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Contemporary Women's Issue  (GALE) 

Base de données multidisciplinaire en texte intégral dont l'objectif est de rassembler l'information extraite de 
périodiques importants, de la littérature grise et de la presse alternative portant sur tout ce qui influence la vie des 
femmes de plus de 190 pays. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais 
Sciences  humaines  Philosophie Source : BAnQ 

 

CPI. Q (Canadian periodical index)  (Gale – Infotrac) 

Base de données multidisciplinaire qui indexe les principaux journaux et périodiques canadiens et certains 
périodiques internationaux. Elle offre des références bibliographiques et aussi du plein texte des articles recensés. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Tous les départements Source : BAnQ 

 

  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.rdsinc.com/sessions?userid=bibquebec&products=BNI,TBL,BMP
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=pov-can
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=rch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTM4NDArMzg0MiszODQxKzM4NDMmSU5UPTMmVkVSPTI=&clientId=63793
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.rdsinc.com/sessions?userid=bibquebeccwi&products=CWI
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://infotrac.galegroup.com/itweb/biblioquebes?db=CPI
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Design and Applied Art index  (Pro Quest) 

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. 
Design d’intérieur Arts Source : BAnQ 

 

eLibrary Canada  (Pro Quest) 

Base de données de référence générale contenant plus de 2 000 titres canadiens, américains et internationaux en 
plein texte. Contient des périodiques, journaux, livres, cartes, matériel audio et vidéo, transcriptions de contenus 
radio et télévisuel, etc. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Tous les départements Source : BAnQ 

 

eLibrary Elementary  (Pro Quest) 

Base de données multimédia de référence sur plusieurs sujets s'adressant aux jeunes, regroupant encyclopédies, 
dictionnaires, journaux, périodiques, cartes géographiques, images, sites Web de référence et archives audiovisuelles. 
Ressource adaptée à un public de niveau scolaire primaire. 
 Ressource en anglais, interface en anglais.  
Psychologie Lettres Source : BAnQ 

 

Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC-Consulte) 

Base de données en texte intégral contenant l'ensemble des traités de L'Encyclopédie médico-chirurgicale sur les 
différentes spécialités médicales ainsi que des revues du domaine de la santé. 
Les traités et les titres des revues médicales disponibles sont identifiés par un carré vert. 
Ressource en français, interface en français. 
Archives médicales Source : BAnQ 

 

Environment Complete  (EBSCO) 

Spécialisée en environnement, cette base de données fournit des informations notamment sur les énergies 
renouvelables, les ressources naturelles, l’écologie ainsi que la gestion de la pollution et des déchets. Environment 
Complete aborde également certains aspects sociaux liés entre autres aux problèmes environnementaux de la 
planification urbaine et aux impacts des politiques publiques en matière d’environnement. 
Ressource en anglais. Interface en plusieurs langues. 
Sciences Sciences humaines Source : BAnQ 

 

ERIC  (OCLC) 

Banque de références bibliographiques de divers types de publications produite par le Département de l'éducation du 
gouvernement américain. Couvre la littérature universitaire et professionnelle dans le domaine de l'éducation et dans 
plusieurs domaines connexes, notamment la psychoéducation, la psychologie et la sociologie. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes  Pédagogie Source : BAnQ 

 

  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=que&access=que99&db=daai-set-c&lang=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://elibrary3.bigchalk.com/ca
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://elibrary.bigchalk.com/k6
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.em-consulte.com
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=eih
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=ERIC&language=fr
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FIAF  (Ovid – Wolters Kluwer) 

Base de données bibliographiques sur les questions de préservation, catalogage et documentation entourant le film 
et la télévision. Contient 4 bases de données : International index to film/TV periodicals, Treasures from the film 
archives, International directory of film/TV documentation collections et Bibliography of FIAF members publications. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Arts et lettres Source : BAnQ 

 

Francis  (Pro Quest) 

Base de données bibliographiques multidisciplinaire et multilingue. Documents analysés : périodiques, ouvrages, 
congrès, rapports, thèses, catalogues et autres. Domaines couverts : 1) Sciences sociales (études latino-américaines, 
économie, ethnologie, géographie, gestion des entreprises, sciences de l'information, sociologie, etc.; 2) Sciences 
humaines (archéologie, histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques, linguistique, philosophie, 
psychologie, etc.). Couverture linguistique : anglais, français, allemand, italien, espagnol et autres langues. 
 Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

General science full text  (EBSCO) 

Base de données bibliographiques, avec contenu plein texte depuis 1995, portant sur les développements en sciences 
et technologies. Conçue pour les étudiants et le public non-spécialisé. Contient des graphiques, diagrammes, photos, 
illustrations et d'abondantes informations scientifiques. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences  Archives médicales Source : BAnQ 

 

History Reference Center   (EBSCO) 

Base de données principalement sur l'ensemble de l'histoire américaine, mais aussi mondiale, qui couvre en plein 
texte plus de 750 ouvrages de référence, 60 périodiques, 58 000 documents historiques, 43 000 biographies, 12 000 
photos et cartes historiques ainsi que 87 heures de film et de vidéo. Cette base s'adresse aux étudiants (du secondaire 
au baccalauréat) ainsi qu'au grand public. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues.  
Sciences humaines  Histoire Source : BAnQ 

 

Home Improvement Reference Center  (EBSCO) 

Base de données en texte intégral couvrant tous les aspects de l'entretien général d'une maison (rénovation, 
électricité, plomberie, décoration, aménagement paysager, etc.). Abondamment illustrée, on y retrouve des 
descriptions détaillées pour chacune des étapes à suivre dans la réalisation de différents travaux. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Design d’intérieur Source : BAnQ 

 

Infotrac Religion and Philosophy  (Infotrac – Gale) 

Base de données bibliographiques spécialisée en religion, théologie, philosophie, archéologie, anthropologie et sur 
l'impact de ces champs d'étude dans l'histoire, la littérature et le langage. Couvre une sélection de plus de 250 
périodiques. L'indexation des titres débute dans les années 1980 et le contenu plein texte débute en 1983. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Philosophie Sciences humaines Source : BAnQ 

 
  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=bfmp,idft,iitp,trfa,iifp,lopi,bfmp
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=que&access=que99&db=francis-set-c&lang=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=GSFT
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=khh
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=hirc
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://infotrac.galegroup.com/itweb/biblioquebes?db=SP01
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International index to music periodical (IIMP)  (Pro Quest) 

Index de plus de 400 périodiques majeurs dans le domaine de la musique. Couvre plusieurs aspects de la musique, 
comme l'éducation musicale, la composition, la théorie, l'ethnomusicologie ainsi que toutes les formes de musique 
populaire. Couvre la littérature musicale depuis 1874 jusqu'à aujourd'hui. Contenu plein texte. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Arts et lettres  Source : BAnQ 

 

International index to the performing arts (IIPA)  (Pro Quest) 

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. 
Arts et lettres  Français Source : BAnQ 

 

Internet & Personal Computing Abstract   (EBSCO) 

Références bibliographiques sur les produits et les développements du micro-ordinateur et son utilisation dans 
différentes sphères telles que les affaires, Internet et à la maison. Plus de 400 périodiques sont couvert dont PC 
world, Byte.com et Macworld. 
 Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 
Services informatiques  Tous les départements Source : BAnQ 

 

JSTOR  (ITHAKA, a not-for-profit organization) 

Base de données multidisciplinaire donnant accès aux numéros rétrospectifs de plus de 800 périodiques en texte 
intégral. Les plus anciens numéros remontent à 1831. Cette base de données couvre plusieurs domaines, notamment 
les sciences humaines et sociales, ainsi que les arts et les lettres. 
 Ressource et interface en anglais. 
Sciences humaines  Arts et lettres  Philosophie Français Source : BAnQ 

 

Library literature and info science  (EBSCO) 

Base de données bibliographiques portant sur la bibliothéconomie et les sciences de l'information. Contenu plein 
texte depuis 1997. Dépouille des périodiques, thèses, livres, comptes rendus de conférences, etc. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Bibliothèque Source : BAnQ 

 

Lisa (Pro Quest) 

Références bibliographiques, avec résumés analytiques, dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de 
l'information. Base de données internationale et multilingue conçue pour les bibliothécaires et autres spécialistes de 
l'information. 
 Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Bibliothèque Source : BAnQ 

 

  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://iimpft.chadwyck.com/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://iipaft.chadwyck.com/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=francais&defaultdb=iqh
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.jstor.org
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=LIBFT
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=que&access=que99&db=lisa-set-c&lang=fr
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Literary Reference Center  (EBSCO) 

Base de données portant sur la littérature anglaise. Comprend des périodiques, des ouvrages de référence, des 
œuvres littéraires, des résumés et critiques, des biographies d'auteurs, des entrevues avec des auteurs ainsi qu'une 
sélection d'images de figures marquantes de cette littérature. 
 Ressource en anglais, interface bilingue. 
Bibliothèque Source : BAnQ 

 

Literature online (LION complete)  (Pro Quest) 

Base de données plein texte contenant plus de 300 000 textes (poèmes, pièces de théâtre, proses) interrogeables. 
Contient également des articles biographiques d'écrivains majeurs de la littérature anglaise et américaine. Contenu 
critique et de référence en littérature. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Français  Arts et lettres Source : BAnQ 

 

Literature resource center  (Infotrac – GALE) 

Base de données donnant accès en texte intégral au contenu de sources de référence et de périodiques sur la 
littérature. Contient notamment le Contemporary Authors, le Dictionary of Literary Biography ainsi que les critiques 
littéraires extraites du Contemporary Literary Criticism. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Français Arts et lettres Source : BAnQ 

 

MLA  (EBSCO) 

Base de données qui indexe les critiques de livres et articles publiés sur les langues modernes, la linguistique, la 
littérature et le folklore. Concerne le matériel publié de 1926 à aujourd'hui, en provenance du monde entier. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Français  Arts et lettres Source : BAnQ 

 

Music in print  (EMUSICQUEST) 

Base de données bibliographiques sur la musique imprimée en chant choral sacré, piano, orgue, guitare, percussions, 
etc. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Arts et lettres   Source : BAnQ 

 

Music index online  (EBSCO) 

Music index online fournit une indexation de plus de 850 périodiques provenant de plus de 40 pays et écrits en 23 
langues. Music index fournit de l'information sur des critiques de livres, des articles nécrologiques, des périodiques, 
des nouvelles et des articles à propos de la musique, des musiciens et de l'industrie. 
Près de 40 000 résultats de recherche apparaissent à la requête de ressources de langue française. 
 Ressource et interface en anglais. 
Arts et lettres Source : BAnQ 

 

Opposing viewpoints Resource Center  (GALE) 

Base de données utile pour toute personne souhaitant se forger une idée, une opinion sur un sujet relatif à la société, 
la politique, l'environnement, etc. Contient des articles de périodiques et une grande variété de documents 
disponibles pour illustrer le pour et le contre sur divers sujets et pour étoffer un argumentaire. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=lrcfrancai
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://lion.chadwyck.com/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://infotrac.galegroup.com/itweb/biblioquebes?db=LitRC
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=MLA&language=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.emusicinprint.com
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mah
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://infotrac.galegroup.com/itweb/biblioquebes?db=OVRC
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PAIS international  (Pro Quest) 

Base de données bibliographique, avec résumés, référençant des articles de périodiques, des livres, des publications 
gouvernementales, des répertoires de statistiques, de la littérature grise, des rapports de recherche, des publications 
d'agences internationales, des ressources web et autres à l'exception des articles de journaux. La majeure partie des 
références couvrent des articles de périodiques en sciences sociales (économie, science politique, etc.). 
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Sciences humaines Source : BAnQ 

 

Pascal  (Ovid – Wolters Kluwer) 

Base de données multidisciplinaire et multilingue. Elle couvre l'essentiel de la littérature mondiale en sciences, 
technologie et médecine depuis 1973 (14,7 millions de références et 6 000 titres internationaux analysés). Donne 
accès aux données des trois dernières années. 
Ressource en plusieurs langues, interface en anglais. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Political science : a SAGE full-text collections   

Contient 23 périodiques publiés par SAGE et des collaborateurs. Couvre, pour certains titres, plus de 20 années 
rétrospectives. Représente au-delà de 18 000 articles de périodiques, en format plein texte. Porte sur les sciences 
politiques les affaires publiques américaines, la sociologie politique, etc. 
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 
Sciences humaines Source : BAnQ 

 

Project Muse   

Base de données multidisciplinaire en texte intégral. Elle contient des articles de plus de 400 revues publiées 
principalement par de grandes universités américaines, britanniques et canadiennes. 
Elle couvre plusieurs domaines, notamment les sciences humaines et sociales, les mathématiques ainsi que les 
langues et la littérature. 
Ressource et interface en anglais. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

ProQuest Entrepreneurship  (Pro Quest) 

Base de données d'affaires et outil de développement d'entreprises donnant accès à plus de 60 000 ressources 
universitaires et professionnelles : articles de revues, livres, plans d'affaires, rapports d'industrie, études de marché et 
thèses de recherche. Contenu théorique et pratique en texte intégral. 
Ressource et interface en anglais. 
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Proquest European Business  (Pro Quest) 

Base de données bibliographiques sur les affaires et l'économie du monde européen. Couvre des publications, telles 
que : The Economist, Fortune, European journal, etc. 
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

  

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=que&access=que99&db=pais-set-c&lang=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://online.sagepub.com
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://muse.jhu.edu/
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTUwM2UmSU5UPTMmVkVSPTI=&clientId=73224
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTk0ZSZJTlQ9MyZWRVI9Mg==&clientId=63793
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RILM  (EBSCO) 

Version électronique du Répertoire international de littérature musicale (RILM). Domaines couverts relatifs à la 
musique : acoustique, liturgie, esthétique musicale, ethnomusicologie, danse, art dramatique, musicologie, 
bibliothéconomie, linguistique et sémiotique, mathématiques, thérapie musicale, etc. Références bibliographiques de 
périodiques de recherche, de livres, de bibliographies, de catalogues, de discographies, de thèses, de films, etc. 
Répertoire multilingue comprenant la référence bibliographique complète, le titre original, une traduction du titre en 
anglais et un résumé en anglais. 
Interface en plusieurs langues. 
Arts et lettres Source : BAnQ  

 

Science reference center  (EBSCO) 

Base de données en texte intégral portant sur les sciences, notamment la biologie, la chimie, les sciences de la terre, 
les sciences de l'environnement et la physique, ainsi que sur la santé et la vie animale. Contient des sources variées : 
encyclopédies, ouvrages de référence, périodiques et autres. 
Ressource en anglais, interface bilingue. 
Sciences Archives médicales Source : BAnQ 

 

Social science full text  (Ebsco) 

Base de données bibliographiques dépouillant plus de 560 périodiques en sciences sociales. Couvre plusieurs sphères 
des sciences sociales, notamment la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, le droit, la psychologie, etc. 
Donne accès au contenu plein texte de 195 périodiques. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences humaines  Arts et lettres Source : BAnQ 

 

World history : the modern era  (ABC-CLIO) 

Base de données historiques couvrant la préhistoire jusqu'à l'ère moderne. Contient des descriptions d'événements 
(14 000), des biographies de personnages historiques (10 500), des images, cartes, tableaux, hyperliens. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Arts et lettres Sciences humaines Source : BAnQ 

http://res.banq.qc.ca/login?url=http://firstsearch.oclc.org/fsip?dbname=RILM_Music_Abstracts&language=fr
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s3389383&profile=francais&defaultdb=sch
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml?prod=SSFT
http://res.banq.qc.ca/login?url=http://www.worldhistory.abc-clio.com/iplogin.asp
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Journaux  

Canadian Newsstand  (Pro Quest) 

Base de données donnant accès en texte intégral à près de 20 journaux régionaux et nationaux comme la Gazette de 
Montréal, le National post, le Vancouver sun, le Calgary herald, l'Ottawa citizen, etc. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes  Actualité Source : BAnQ 

 

Canadian Reference Center  (EBSCO) 

Base de données de référence sur l'actualité qui donne accès en plein texte à plusieurs revues canadiennes, 
américaines et britanniques; journaux, fils de presse et livres de référence. Elle contient également plus de 107 000 
photos, cartes géographiques et drapeaux. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes  Source : BAnQ 

 

CBCA (Canadian business and current affairs)  (Pro Quest) 

Base de données bibliographiques donnant accès au contenu des quatre Canadian business and current affairs, soit : 
le CBCA business, le CBCA education, le CBCA reference et CBCA current events. Accès plein texte à plus de 260 titres 
de périodiques actifs. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

eLibrary Canada  (Pro Quest) 

Base de données de référence générale contenant plus de 2 000 titres canadiens, américains et internationaux en 
plein texte. Contient des périodiques, journaux, livres, cartes, matériel audio et vidéo, transcriptions de contenus 
radio et télévisuel, etc. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Financial Times  (Pro Quest) 

Journal financier européen. Couvre l'actualité économique européenne et les affaires mondiales. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Globe and mail, The : Canada's heritage from 1844  (Pro Quest) 

Comprend les archives complètes du Globe and mail depuis ses débuts en 1844. Constitue une banque de matériel 
historique sur le Canada représentant plus de 1,4 millions de pages numérisées. Contient les articles, petites 
annonces, photographies, cartes, caricatures, rubriques nécrologiques, etc. Couverture du journal jusqu'à 2001. 
 Ressource de langue anglaise. Interface de langue anglaise. 
Arts et lettres Source : BAnQ 

 

  

http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/pqdweb?RQT=302&COPT=REJTPUcyMWQrMmZmMiZJTlQ9MyZWRVI9Mg==&clientId=63793&cfc=1
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/ehost/search?vid=1&hid=12&sid=3992989b-c3d1-4040-9578-bb8451bc51be%40sessionmgr14
http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=REJTPTM4NDArMzg0MiszODQxKzM4NDMmSU5UPTMmVkVSPTI=&clientId=63793
http://elibrary3.bigchalk.com.res.banq.qc.ca/elibweb/canada/do/search
http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=REJTPWFhJklOVD0zJlZFUj0y&clientId=63793
http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=UFJEPXAtMzE0JklOVD0wJlZFUj0y&clientId=73224
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Infotrac Newsstand  (Infotrac – GALE) 

Base de données donnant accès à d'importants titres de journaux en plein texte, notamment The times & Sunday 
times, The mirror & Sunday mirror, The daily mail & Mail on Sunday et The independent & Independent on Sunday. 
Connue aussi sous le nom de Custom Newspaper. 
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 
Sciences humaines Source : BAnQ 

 

Press Display  (News Paper Direct) 

Accès en texte intégral à la version électronique de plus de 777 journaux en 39 langues différentes provenant de 83 
pays. Chaque titre est disponible en ligne avant même que la version papier soit offerte dans son pays d'origine. Les 
titres sont en format PDF. Chaque numéro demeure accessible deux mois après sa publication; au-delà de ce délai, les 
données sont élaguées. Ressource et interface en plusieurs langues. 
Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Proquest Historical newspapers (Historical New York Times)  (Pro Quest) 

Comprend les archives complètes du New York times de 1851 à 2006. 
Ressource de langue anglaise. Interface bilingue. 
Sciences humaines Source : BAnQ 

 

Times Digital Archive, 1785-1985  (Infotrac – GALE) 

Comprend les archives complètes du journal The Times depuis 1785 jusqu'à 1985. Contient les articles, éditoriaux, 
petites annonces, photographies, cartes, caricatures, rubriques nécrologiques, etc. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences humaines Source : BAnQ 

http://find.galegroup.com.res.banq.qc.ca/gtx/start.do?prodId=STND&userGroupName=biblioquebes&finalAuth=true
http://library.pressdisplay.com.res.banq.qc.ca/pressdisplay/fr/viewer.aspx
http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=REJTPTFhY2QmSU5UPTMmVkVSPTI=&clientId=73224
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=TTDA
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Répertoires, listes et bottins  

ABI-INFORM complete  (Pro Quest) 

Base de données bibliographiques dépouillant plus de 1 000 titres de périodiques et journaux spécialisés en affaires et 
en gestion. Contenu plein texte pour la moitié des titres dépouillés. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Sciences humaines  Source : BAnQ 

 

Bref 

BREF répertorie les ressources de référence sur Internet qui offrent de l'intérêt pour le grand public. Tous les 
domaines sont couverts, de la météorologie à la généalogie, la politique internationale ou l'astronomie. La banque de 
données propose des ressources de qualité en langue française, des ressources de langue anglaise intéressantes pour 
la population québécoise et quelques ressources spécifiquement destinées aux jeunes. 
Interface en français. 
Bibliothéconomie ; Tous les départements ;  Source : BAnQ 

 

Business Reference Suite  (Gale) 

Base de données regroupant trois ressources du domaine des affaires au niveau international et couvrant 
principalement les entreprises, les industries, les produits, les marchés, la démographie, la propriété intellectuelle, 
etc. Plus de 1 400 publications internationales y sont recensées, dont 70 % du contenu est en texte intégral avec 
plusieurs tableaux de données stratégiques et des résumés informatifs. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Canada’s Information Ressource Centre (Auparavant : Canada's infodesk)  (Grey House Publishing) 

Canada's infodesk rassemble six répertoires canadiens donnant accès à plus de 100 000 organismes canadiens : 
Associations Canada, Canadian almanac directory, Canadian environmental directory, Directory of libraries in Canada, 
Financial services in Canada et Governments Canada. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Bibliothéconomie Tous les départements Source : BAnQ 

 

Financial Times (Pro Quest) 

Journal financier européen. Couvre l'actualité économique européenne et les affaires mondiales. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Finances  Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Kompass  (Kompass International – Coface) 

Base de données d'affaires offrant les informations suivantes : identification de 1,8 million de compagnies à travers le 
monde, produits, composantes, nom de cadres, noms commerciaux et marques de fabrique. 
Ressource en anglais, interface en plusieurs langues. 
Technique en comptabilité et gestion  
Entreprises (Liste) Source : BAnQ 

 
  

http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=REJTPTE3MjErMysxNmJjJklOVD0zJlZFUj0y&clientId=63793
http://services.banq.qc.ca/sdx/bref/accueil.xsp?db=bref
http://search.rdsinc.com.res.banq.qc.ca/texis/rds/sessions?userid=bibquebec&products=BNI,TBL,BMP
http://circ.greyhouse.ca.res.banq.qc.ca/
http://proquest.umi.com.res.banq.qc.ca/login?COPT=REJTPWFhJklOVD0zJlZFUj0y&clientId=63793
http://ca.kompass.com.res.banq.qc.ca/?_nfpb=true&Common_User_Box_Tools_5_actionOverride=/flows/common/userBoxTools/viewMySpace&_pageLabel=common_mySpacePage
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Market Research.com Academic 

Banque de données destinée à la communauté universitaire contenant plus de 1000 études de marché regroupées en 
une vingtaine de catégories (computers & technology, consumer & personal products, demographics, E-business & 
Internet, food & beverage, media & entertainment, retailing & services, telecommunications & networks, etc.). La 
mise à jour est quotidienne. Un délai d'un an existe entre la parution d'une étude et sa disponiblilté dans 
MarketResearch.com academic. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Technique en comptabilité et gestion  Études de marché Source : BAnQ 

 

Mergent online   

Base de données d'affaires. Accès à de l'information descriptive sur les compagnies : l'historique, les filiales, la 
propriété de l'entreprise, les directeurs, les dettes à long terme, le capital social et les rapports annuels. Les relevés 
financiers présentent l'information avec la devise d'origine. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Accès à distance selon un horaire précis  
Le samedi et le dimanche : en tout temps 
Du lundi au vendredi : de 18 h à 7 h le lendemain matin 
Entreprises (Répertoire)  Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

New Book of Popular Science, The (Scolastic Inc.) 

La base de données the New book of popular science offre au public général des articles couvrant des thèmes du 
domaine scientifique et du domaine technologique : le règne animal, l'astronomie et l'espace, la biologie, la chimie, 
les sciences de la terre, l'énergie, l'environnement, la vie humaine, les mathématiques, la physique, le règne végétal 
et la technologie. l'information textuelle est enrichie par l'ajout d'images (photos, oeuvres d'art), des cartes de la 
Terre et de l'espace, des bibliographies, des appendices en texte intégral et des liens vers d'autres articles. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences (Vulgarisation) Source : BAnQ 

 

PAIS international  (Pro Quest) 

Base de données bibliographique, avec résumés, référençant des articles de périodiques, des livres, des publications 
gouvernementales, des répertoires de statistiques, de la littérature grise, des rapports de recherche, des publications 
d'agences internationales, des ressources web et autres à l'exception des articles de journaux. La majeure partie des 
références couvrent des articles de périodiques en sciences sociales (économie, science politique, etc.). 
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Sciences humaines Politique Politique internationale Source : BAnQ 

 

Country Commerce   

Base de données en texte intégral donnant accès à des informations factuelles, statistiques et analytiques dans le 
domaine de l'économie et des affaires sur le plan international. Articles d'actualité, rubriques thématiques, fiches 
techniques et profils statistiques permettent de suivre les grandes tendances socio-économiques pour chacun des 
pays répertoriés.  
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Données financières  Pays Gazetter Source : BAnQ 

 
  

http://academic.marketresearch.com.res.banq.qc.ca/index.asp?prid=849301737
http://services.banq.qc.ca.res.banq.qc.ca/redirector/MergentRemoteLogin.jsp
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://csaweb115v.csa.com.res.banq.qc.ca/ids70/quick_search.php?SID=b1c8lh3n9sppro1pgcp8ftu5i6
http://www.eiu.com.res.banq.qc.ca/index.asp?layout=displayPublication&publication_type_id=480000248&publication_id=1670002367&rf=0
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ThomasNet   

Répertoire de manufacturiers localisés aux États-Unis ou au Canada. Il offre la possibilité d'effectuer des recherches 
de nom de compagnie, de produits, de services ou de marque de fabrique. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Entreprises (Répertoire)  Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ 

 

Ulrichsweb.com  (Pro Quest) 

Répertoire de périodiques internationaux. Contient une description bibliographique des titres ainsi que les résumés et 
critiques extraits de Magazines for Libraries et de Library Journal. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Bibliothéconomie Source : BAnQ 

 

WorldCat  (OCLC) 

Catalogue collectif international des bibliothèques membres. Donne accès aux notices d'une grande variété de 
documents : bandes vidéo, cartes, enregistrements sonores, fichiers informatiques, films et diapositives, journaux 
livres, logiciels, magazines, manuscrits, partitions musicales, revues, à l'exclusion des chapitres de livres et des 
différents articles des revues, magazines et journaux. Les documents traités datent de l'antiquité à nos jours. 
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Bibliothéconomie Source : BAnQ 

http://www.thomasnet.com/
http://www.ulrichsweb.com.res.banq.qc.ca/ulrichsweb/Search/advancedSearch.asp?navPage=1&&cxxhs=045035950986488
http://firstsearch.oclc.org.res.banq.qc.ca/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:javascript=true:screensize=large:sessionid=fsapp2-53017-gchy7s3p-s86x66:entitypagenum=1:0
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 CARTES ET IMAGES 

AP Interactives 

Base de données multimédia de l'Associated Press. Elle contient des photos et des films sur des événements 
historiques et des sujets d'actualité politique, économique et sportive. 
Ressource et interface en anglais. 
Photographies  Films  Histoire Sciences humaines Source : BAnQ 

 

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. 
Arts et lettres Arts  Banques d’images (ARTS) Source : BAnQ 

 

Canadian Reference Center 

Base de données de référence sur l'actualité qui donne accès en plein texte à plusieurs revues canadiennes, 
américaines et britanniques; journaux, fils de presse et livres de référence. Elle contient également plus de 107 000 
photos, cartes géographiques et drapeaux. 
 Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Actualités (Canada)   Actualités (Monde)  Source : BAnQ 

 

Culture Grams 

Base de données portant sur les différents aspects de la vie quotidienne et culturelle dans plus de 200 pays : société, 
famille, modes de vie, coutumes et traditions. Elle contient des photos, des vidéos, des diaporamas ainsi qu'un 
glossaire de plus de 4000 termes dans le domaine de la culture. 
 Ressource et interface en anglais. 
Arts et lettres  Actualités (Culture) Source : BAnQ 

 

Encyclopedia Americana 

Base de données encyclopédique visant un public général. Elle couvre toutes les aires géographiques et aborde un 
large éventail de thèmes. Elle comprend : des bibliographies, des liens hypertextes entre les articles, des liens 
Internet, des tableaux, des cartes géographiques, des drapeaux et plus de 4 500 images et photos. L'encyclopédie 
comprend aussi une base de données d'articles d'actualité illustrés par les images des photographes de l'Associated 
Press. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 
  

http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=APIA
http://camio.oclc.org.res.banq.qc.ca/index.php
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/ehost/search?vid=1&hid=12&sid=ecc1dc2b-11a5-4bda-8667-4bf5cbf522f6%40sessionmgr14
http://online.culturegrams.com.res.banq.qc.ca/
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
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Lands & People 

Lands and peoples est divisée en sept parties : 1) Encyclopedia : offre des articles au sujet des continents et des pays 
du monde. Chaque article peut comprendre des photos, des cartes, des drapeaux, des liens hypertextes internes et 
externes et des références bibliographiques. 2) Global news desk : offre à chaque semaine de l'information au sujet 
de trois événements importants dans l'actualité. 3) Electronic atlas : présente une combinaison de cartes, de 
drapeaux et de faits. 4) Focus : North America : offre des articles pour chaque état des États-Unis et chaque province 
du Canada. 5) Passport to fun : offre des jeux, des casse-tête et des quizz. 6) L&P Almanac : offre des cartes, des listes 
et des statistiques. 7) Grolier Internet index : offre un accès à des liens Web reliés aux articles de l'encyclopédie. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

New Book of Knowledge, The 

Le New book of knowledge comprend une encyclopédie et les archives de presse du NBK news. L'encyclopédie offre 
des images et du texte intégral. Les archives de la section NBK news s'enrichissent à chaque semaine de nouveaux 
articles d'actualité, les NewScoops, auxquels s'ajoutent des photos, des faits (Fast fact), un plan de leçon en trois 
parties ainsi que des liens vers les articles d'encyclopédie pertinents. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

World book online 

Ressource générale contenant des articles sur tous les sujets. Combine une encyclopédie, un dictionnaire et un atlas. 
Présente également des chroniques des événements mondiaux répertoriés dans le World Book Year Book à travers le 
temps (débute en 1922). 
 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

World Geography 

Base de données portant sur la géographie, la politique, les forces sociales, économiques et culturelles qui influencent 
le monde. Contient des profils géographiques, des statistiques, des cartes, drapeaux. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

World Geography and Culture Online (auparavant World Atlas) 

Base de données développée à partir des imprimés Maps on file et Geography on file. Contient plus de 500 cartes 
couleurs, que l'on peut imprimer, accompagnées d'informations statistiques sur plus de 200 pays, sur tous les états 
américains et les provinces et territoires canadiens. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

World history : the modern era 

Base de données historiques couvrant la préhistoire jusqu'à l'ère moderne. Contient des descriptions d'événements 
(14 000), des biographies de personnages historiques (10 500), des images, cartes, tableaux, hyperliens. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences humaines  Histoire moderne  Biographies Source : BAnQ 

http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://www.worldbookonline.com.res.banq.qc.ca/wb/products?ed=all&gr=Welcome+Biblio+Nationale+Du+Quebec
http://www.worldgeography.abc-clio.com.res.banq.qc.ca/Home/Default.aspx
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/WGCO/default.aspx?ItemID=WE39
http://www.worldhistory.abc-clio.com.res.banq.qc.ca/Home/Default.aspx
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Dictionnaires, encyclopédies et référence factuelle 

Access science 

Version en ligne de l'Encyclopedia of Science & Technology de McGraw-Hill avec mises à jour. Couvre des thèmes 
scientifiques divers : agriculture, médecine, chimie, ingénierie, physique, sciences de la terre, etc. Contient les 
rubriques de l'encyclopédie, des biographies de scientifiques, des images, les définitions du The McGraw-Hill 
Dictionary of Scientific & Technical Terms et l'actualité scientifique. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopedia of Sciences & Technology  Sciences Source : BAnQ 

 

African-American History Online 

Base de données de type encyclopédique couvrant les différents évènements et sujets qui depuis plus de 500 ans ont 
marqué l'histoire et la culture afro-américaines. Accès à des biographies, citations, documents primaires, 
chronologies, images et liens vers des sites Web éducatifs. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire afro-américaine Source : BAnQ 

 

American History in Video 

Collection de matériel vidéo, accompagné de transcriptions, se rapportant à des événements et à des personnalités 
qui ont façonné l’histoire des États-Unis, de la découverte de l’Amérique à l’époque contemporaine. On y trouvera, 
par exemple, des documentaires sur George Washington, sur Theodore Roosevelt, sur la guerre du Vietnam ou sur 
l’exploration spatiale américaine. 
À terme, cette collection comportera 5000 documentaires, reportages et films d’actualités totalisant 2000 heures, 
produits notamment par PBS, History Channel, A&E Networks et le U.S. Government Office of War Information. 
Il est impossible de télécharger ces vidéos : on peut seulement les écouter en ligne. 
Ressource et interface en anglais. 
Histoire (États-Unis) Source : BAnQ 

 

American History Online 

Base de données en texte intégral qui comprend un dictionnaire, une encyclopédie et des références factuelles sur les 
différents évènements et sujets qui ont marqué l'histoire américaine tant du point de vue politique que militaire, 
social et culturel. L'utilisateur peut naviguer d'un sujet à l'autre tout en ayant accès à des biographies, des documents 
primaires, des images et des liens vers des sites Web éducatifs. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire (États-Unis) Source : BAnQ 

 

American Indian History Online 

Base de données de type encyclopédique retraçant quelques 5000 ans de l'histoire et de la culture des amérindiens. 
Plus de 500 nations amérindiennes sont répertoriées. Accès à des biographies, documents primaires, chronologies, 
images et liens vers des sites web éducatifs. La recherche peut s'effectuer aussi bien par nations que par régions 
géographiques. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire (États-Unis) Amérindien (Histoire) Source : BAnQ 

 
  

http://www.accessscience.com.res.banq.qc.ca/index.aspx
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE01&NewItemID=True
http://ahiv.alexanderstreet.com.res.banq.qc.ca/
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE52&NewItemID=True
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE43&NewItemID=True
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American Women's History Online 

Base de données en texte intégral qui comprend un dictionnaire, une encyclopédie et des références factuelles sur 
l'histoire de la femme aux États-Unis. Contient également des biographies, des discours, des photographies, des 
documents primaires, des chronologies, des chartres et des tableaux. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire (États-Unis) Femmes (Histoire) Source : BAnQ 

 

Ancient and Medieval History Online 

Base de données en texte intégral sur les grandes civilisations de l'histoire : l'Afrique, l'Égypte, la Grèce, Rome, la 
Mésopotamie et la civilisation précolombienne. Couvre l'histoire de ces civilisations depuis l'apparition des premiers 
hominidés il y a quelques 5 millions d'années jusqu'en 1522. L'utilisateur peut naviguer d'une civilisation à une autre 
ou parcourir simultanément plusieurs civilisations tout en ayant accès à des biographies, des cartes géographiques, 
des chronologies détaillées, des images et des liens vers des sites Web éducatifs. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire ancienne  Histoire médiévale Source : BAnQ 

 

AP Interactives 

Base de données multimédia de l'Associated Press. Elle contient des photos et des films sur des événements 
historiques et des sujets d'actualité politique, économique et sportive. 
Ressource et interface en anglais. 
Actualités mondiales Source : BAnQ 

 

Canadian Points of View Reference Centre 

Base de données en texte intégral d'articles provenant de publications canadiennes et internationales. Elle reflète 
différents points de vue et diverses perspectives sur des sujets controversés ayant trait à la politique, aux sciences 
sociales, à la santé, à la culture et aux technologies. 
 Ressource et interface en anglais. 
Politique Politique canadienne Politique internationale Source : BAnQ 

 

Country Commerce 

Outil de référence pratique destiné principalement aux investisseurs et entrepreneurs qui désirent se lancer dans le 
commerce international. Couvre une cinquantaine de pays dont le Canada, les États-Unis, la Chine, la France, 
l’Allemagne, le Mexique, le Japon et l’Afrique du Sud. 
Aborde de nombreux sujets dont la propriété intellectuelle, les taxes et impôts, les normes du travail, les lois et 
réglementations liées au commerce international et le commerce électronique. 
L’information est présentée sous forme de rapport pour chacun des pays couverts. 
Investissement  Technique en comptabilité et gestion Politique Source : BAnQ 

 

eLibrary Canada 

Base de données de référence générale contenant plus de 2 000 titres canadiens, américains et internationaux en 
plein texte. Contient des périodiques, journaux, livres, cartes, matériel audio et vidéo, transcriptions de contenus 
radio et télévisuel, etc. 
 Ressource en français et en anglais, interface en anglais. 
Livres électroniques  Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Encyclopedia Americana 

http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE42&NewItemID=True
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE49&NewItemID=True
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=APIA
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/pov/search?vid=1&hid=12&sid=4ebaf6f4-a8dc-4de7-8d40-7ce4052067cb%40sessionmgr12
http://www.eiu.com.res.banq.qc.ca/index.asp?layout=displayPublication&publication_type_id=480000248&publication_id=1670002367&rf=0
http://elibrary3.bigchalk.com.res.banq.qc.ca/elibweb/canada/do/search
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol


 

 

26 Guide de recherche en sciences humaines : ressources de la BAnQ 

Roger Charland, SMTE 

Base de données encyclopédique visant un public général. Elle couvre toutes les aires géographiques et aborde un 
large éventail de thèmes. Elle comprend : des bibliographies, des liens hypertextes entre les articles, des liens 
Internet, des tableaux, des cartes géographiques, des drapeaux et plus de 4 500 images et photos. L'encyclopédie 
comprend aussi une base de données d'articles d'actualité illustrés par les images des photographes de l'Associated 
Press. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

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. 
Encyclopédie   Tous les programmes Source : BAnQ 

 

Europa World 

Europa World offre une version en ligne de la publication The Europa World Year Book ainsi que les neuf volumes de 
la collection « Regional Surveys of the World ». Cette base de données couvre les domaines politique et économique. 
Elle donne accès à des renseignements sur plus de 250 pays et territoires, à une liste de plus de 1 650 organismes 
internationaux ainsi qu'à de récentes statistiques et analyses. 
 Il s'agit d'une ressource en anglais, dont l'interface est aussi en anglais. 
Europa World Year Book  Politique  Économie  Sociologie Source : BAnQ 

 

Facts on file online databases (auparavant Facts.com Reference suite) 

Ressource regroupant les cinq bases de données suivantes : Facts on file world news digest (base de données en texte 
intégral des nouvelles publiées depuis 1940) ; Issues & controversies on file (base de données d'essais portant sur des 
sujets controversés qui inclue des bibliographies et des liens vers des articles pertinents se touvant dans les bases 
produites par FACTS.com) ; Today's science on file (base de données couvrant les sciences, la santé, la médecine et la 
technologie) ; World almanac reference database (base de données reprenant le contenu de la version imprimé du 
World almanac) ; World almanac encyclopedia (encyclopédie en ligne créée spécifiquement pour les écoles et les 
bibliothèques). 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Chronologie  Évènements Politique Source : BAnQ 

 

Gale Virtual Reference Library (GVRL) 

Voir la liste : Liste des sources : Gale Virtual Reference Library disponible ici. 
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. 
Ouvrage de référence  Musique   Théâtre Ciméma Encyclopédie Source : BAnQ 

 
  

http://search.eb.com.res.banq.qc.ca/
http://www.europaworld.com.res.banq.qc.ca/welcome?authstatuscode=202
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/Subscription/
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=GVRL
https://collanaud-lassomption.intraflex.ca/intr/webpart.gestion.gestion?IdWebPart=b80427e7-f7d1-4b67-a96e-1bdfda4404c9
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Grolier Multimedia Encyclopedia Online 

L'encyclopédie Grolier multimedia encyclopedia offre les textes imprimés de l'Academic American encyclopedia. Les 
articles sont présentés en trois niveaux de développement. Grolier multimedia encyclopedia offre un accès à un atlas, 
un dictionnaire et un thésaurus. L'information textuelle est enrichie par des enregistrements vidéo, des animations, 
des cartes dynamiques, du son et des liens vers des pages Web. L'encyclopédie offre également des bibliographies 
annotées et des listes de sites Web. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie Source : BAnQ 

 

Grolier Online 

Combinaison de six outils de référence en un seul titre.Contient : The new book of knowledge (NBK), Encyclopedia 
Americana (EA), Grolier multimedia encyclopedia (GME), The new book of popular science (PopSci), Lands and 
peoples (L&P), Nueva enciclopedia cumbre en linea (Cumbre). 
 Ressource en plusieurs langues, interface en anglais. 

 Encyclopédie Source : BAnQ 

 

History Database Search 

Le History Database Search regroupe six bases de données de Facts on file dans le domaine de l'histoire: American 
history, World history, American women's history, African-American history & culture, American Indian history & 
culture, Ancient history & culture. Chaque base de données offre des titres de Facts on file ainsi que des documents 
historiques de source primaire. Il est possible de chercher les informations suivantes: des sujets ou mots-clés, des 
biographies, des documents historiques de source primaire, des calendriers, des discours, des cartes et tableaux ainsi 
que des photographies et des galeries d'images. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire  Chronologie  Évènements Source : BAnQ

 

Issues and Controversies 

Base de données couvrant environ 800 sujets d'actualité touchant la politique, les affaires gouvernementales et 
économiques, l'éducation et la culture populaire. Contient une encyclopédie, un almanach et des outils éducatifs. 
Ressource et interface en anglais. 
Débats Controverses  Politique  Source BAnQ

 

Lands & People 

Lands and peoples est divisée en sept parties : 1) Encyclopedia : offre des articles au sujet des continents et des pays 
du monde. Chaque article peut comprendre des photos, des cartes, des drapeaux, des liens hypertextes internes et 
externes et des références bibliographiques. 2) Global news desk : offre à chaque semaine de l'information au sujet 
de trois événements importants dans l'actualité. 3) Electronic atlas : présente une combinaison de cartes, de 
drapeaux et de faits. 4) Focus : North America : offre des articles pour chaque état des États-Unis et chaque province 
du Canada. 5) Passport to fun : offre des jeux, des casse-tête et des quizz. 6) L&P Almanac : offre des cartes, des listes 
et des statistiques. 7) Grolier Internet index : offre un accès à des liens Web reliés aux articles de l'encyclopédie. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie  Atlas  Statistiques  Source : BAnQ

 

Larousse.fr 

Larousse offre ses dictionnaires en ligne gratuitement.  
Interface en français. 

http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://go-passport.grolier.com.res.banq.qc.ca/
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/History/Reference.asp?ID=14735
http://www.2facts.com.res.banq.qc.ca/icof_home_feature.aspx
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://www.larousse.fr/
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Dictionnaire (Français) Source : BAnQ

 

Lexibase Internet 

Ce répertoire contient divers dictionnaires de langues tantôt généraux, tantôt spécialisés. 
Les dictionnaires de langues généraux sont les suivants : Collins Français/Anglais ; Collins Français/Allemand ; Collins 
Français/Espagnol ; Collins Français/Italien ; Collins Anglais/Allemand ; Collins Anglais/Espagnol ; Collins Anglais/Italien 
; Collins Anglais/Portugais ; Collins Anglais/Polonais ; Collins Anglais/Russe ; Collins Anglais/Chinois et Collins 
dictionnaire et thesaurus Anglais. 
Les dictionnaires de langues techniques sont les suivants : Dictionnaire Business Français/Anglais ; Dictionnaire 
médical Français/Anglais ; Dictionnaire informatique Français/Anglais ; Dictionnaire nucléaire Français/Anglais ; 
Dictionnaire pétrole Français/Anglais  et Dictionnaire industrie Français/Anglais. 
Ressource en français, interface multilingue. 
Dictionnaire (Multilingue) Source : BAnQ

 

Modern World History Online 

Base de données en texte intégral qui comprend un dictionnaire, une encyclopédie et des références factuelles sur les 
personnages, les lieux et les évènements de l'histoire contemporaine. L'utilisateur peut naviguer d'un sujet à un autre 
tout en ayant accès à des biographies, des cartes géographiques, des chronologies, des images et des liens vers des 
sites Web éducatifs. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire  Sciences humaines Source : BAnQ

 

New Book of Knowledge, The 

Le New book of knowledge comprend une encyclopédie et les archives de presse du NBK news. L'encyclopédie offre 
des images et du texte intégral. Les archives de la section NBK news s'enrichissent à chaque semaine de nouveaux 
articles d'actualité, les NewScoops, auxquels s'ajoutent des photos, des faits (Fast fact), un plan de leçon en trois 
parties ainsi que des liens vers les articles d'encyclopédie pertinents. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Encyclopédie (Vulgarisation)Source : BAnQ

 

New Book of Popular Science, The 

La base de données the New book of popular science offre au public général des articles couvrant des thèmes du 
domaine scientifique et du domaine technologique : le règne animal, l'astronomie et l'espace, la biologie, la chimie, 
les sciences de la terre, l'énergie, l'environnement, la vie humaine, les mathématiques, la physique, le règne végétal 
et la technologie. l'information textuelle est enrichie par l'ajout d'images (photos, oeuvres d'art), des cartes de la 
Terre et de l'espace, des bibliographies, des appendices en texte intégral et des liens vers d'autres articles. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences (Vulgarisation) Source : BAnQ

 

New Palgrave Dictionary of Economics Online 

Dictionnaire encyclopédique couvrant les différents aspects de l’économie. Il donne accès à plus de 1800 articles sur 
des théories, des biographies, les mathématiques, les méthodes quantitatives, l’économétrie, la microéconomie et la 
macroéconomie. 
Ressource et interface en anglais. 
Économie  Dictionnaire (Économie) Microéconomie  Macroéconomie Source : BAnQ 

 

Notre mémoire en ligne (Canadiana) 

http://banq.lexibase.reverso2.net.res.banq.qc.ca/Default.aspx
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/NuHistory/default.asp?ItemID=WE53&NewItemID=True
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://go.grolier.com.res.banq.qc.ca/gol
http://www.dictionaryofeconomics.com.res.banq.qc.ca/dictionary
http://canadiana.org.res.banq.qc.ca/ECO/?Language=frhttp://canadiana.org.res.banq.qc.ca/ECO/?Language=frhttp://archives.radio-canada.ca/arts_culture/litterature/clips/14593/
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Une bibliothèque numérique ambitieuse et en constante évolution qui compte actuellement (2009) trois millions de 
pages tirées du patrimoine imprimé canadien, depuis l’époque des premiers colons européens jusqu’au début du XXe 
siècle. (Source : Notre mémoire en ligne) 
Sciences humaines  Histoire Source : BAnQ 

 

Opposing viewpoints Resource Center 

Base de données utile pour toute personne souhaitant se forger une idée, une opinion sur un sujet relatif à la société, 
la politique, l'environnement, etc. Contient des articles de périodiques et une grande variété de documents 
disponibles pour illustrer le pour et le contre sur divers sujets et pour étoffer un argumentaire. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Actualités Points de vue opposés Source : BAnQ

 

Oxford dictionary of national biography 

Base de données biographiques sur plus de 56 000 personnalités ayant marqué l'histoire britannique jusqu'en 2004. 
 Ressource et interface en anglais 
Biographies  Histoire (Angleterre) Source : BAnQ

 

Oxford reference online : core collection 

Collection d'ouvrages de référence comprenant plus de 130 dictionnaires thématiques, le World encyclopedia, des 
dictionnaires anglais, des dictionnaires bilingues français-anglais, allemand-anglais, espagnol-anglais, une bonne 
partie des Oxford companions, le Oxford dictionary of quotations, plus de 6 000 images, plus de 500 cartes en 
couleurs et plus de 900 000 articles au sujet de 25 thématiques. 
 Interface en anglais. 
World encyclopedia  Oxford companions (Dictionnaire)  Oxford dictionary of quotations Source : BAnQ

 

Sabin americana 

Sabin Americana, 1500–1926 propose une sélection de sources portant sur l'histoire de l'Amérique, de l'arrivée des 
Européens sur les rives de l'Amérique du Nord aux premières décennies du XXe siècle. Contient plus de 29 000 titres 
portant sur la politique, la société, les traditions, les religions, et sur les événements importants. 
Ressource en anglais, interface en anglais 
Histoire (Amérique)  Documents historiques Source : BAnQ

 

Science Online 

Base de données portant sur les sciences de façon générale. Contient des diagrammes, essais, définitions, 
biographies, expériences, principes scientifiques, etc. Couvre plusieurs disciplines scientifiques. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Sciences  Ouvrages de référence Source : BAnQ

 

Science reference center 

Base de données en texte intégral portant sur les sciences, notamment la biologie, la chimie, les sciences de la terre, 
les sciences de l'environnement et la physique, ainsi que sur la santé et la vie animale. Contient des sources variées : 
encyclopédies, ouvrages de référence, périodiques et autres. 
Ressource en anglais, interface bilingue. 
Sciences  Encyclopédie (Sciences)  Source : BAnQ

 

Statesman’s Yearbook Online 

http://www1.canadiana.org.res.banq.qc.ca/fr/accueil
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=OVRC
http://www.oxforddnb.com.res.banq.qc.ca/
http://www.oxfordreference.com.res.banq.qc.ca/views/GLOBAL.html?authstatuscode=202
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=SABN
http://www.fofweb.com.res.banq.qc.ca/Science/default.asp?ItemID=WE40
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/ehost/search?vid=1&hid=12&sid=2e334b48-f9ea-4159-bd7b-e92dc33fe849%40sessionmgr4
http://www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne/bd_revues_journaux/types/index.html?type=62
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Version en ligne de l’ouvrage de référence The Statesman’s Yearbook – the Politics, Cultures and Economies of the 
World. Elle contient des descriptions détaillées des pays du monde entier : actualités récentes et événements 
historiques, données sur la population, biographies, statistiques sociales, système politique, économie, relations 
internationales, cultures et religions. 
Ressource et interface en anglais. 
Stateman’s Yearbook  Politique modiale  Économie mondiale Culture mondiale Source : BAnQ

 

Today's Science 

Base de données de vulgarisation sur des développements récents en science et technologie. Ressource destinée aux 
étudiants du secondaire et du collégial. Contient une encyclopédie scientifique, un glossaire, une banque d'images et 
des outils éducatifs. 
Ressource et interface en anglais. 
Science Technologie Encyclopédie scientifique Source : BAnQ 

 

Value Line On-line Investment Research 

Base de données de recherche sur l’investissement comprenant des informations notamment sur les actions, les 
fonds communs de placement, les options et les titres convertibles. Le Value Line Research Center donne accès à 
plusieurs outils, dont le Value Line Investment Survey, qui permet d’obtenir des rapports d’industries et d’entreprises 
américaines, des notations financières, des indicateurs de performance ainsi que des analyses boursières 
approfondies. 
Ressource et interface en anglais. 
Investissement  Bourse  Technique en comptabilité et gestion Source : BAnQ

 

Webster's Third New International Dictionary, Unabridged 

Dictionnaire de langue anglaise. Chaque mot est accompagné de sa définition, fonction, prononciation, d'explications 
sur son étymologie, de nombreux exemples d'utilisation et de citations littéraires. En outre, il permet via son 
thésaurus de trouver des synonymes, antonymes et termes reliés pour chaque entrée. 
Interface en anglais. 
Dictionnaire (Anglais)Source : BAnQ

 

World book online 

Ressource générale contenant des articles sur tous les sujets. Combine une encyclopédie, un dictionnaire et un atlas. 
Présente également des chroniques des événements mondiaux répertoriés dans le World Book Year Book à travers le 
temps (débute en 1922). 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
World Book Kid  World Book Student  L’Encyclopédie La Découverte  Ouvrages de référence pour enfant Psychologie 
Source :BAnQ 

 

World Conflicts Today 

Base de données portant sur les conflits contemporains dans le monde, notamment en Afghanistan, en Colombie, en 
Corée, en Irak, en Palestine et au Pays basque. 
Chaque conflit traité est présenté avec une vue d'ensemble sous forme de questions-réponses, un historique des 
obstacles ayant empêché la résolution du conflit et un exposé sur les acteurs en présence. 
Ressource et interface en anglais. 
Sciences humaines  Politique  Politique internationaleSource : BAnQ

 

World Data 

http://www.2facts.com.res.banq.qc.ca/tsof_home_feature.aspx
http://www3.valueline.com.res.banq.qc.ca/myvl/myvalueline.aspx
http://mwu.eb.com.res.banq.qc.ca/
http://www.worldbookonline.com.res.banq.qc.ca/wb/products?ed=all&gr=Welcome+Biblio+Nationale+Du+Quebec
http://www.worldconflictstoday.com.res.banq.qc.ca/
http://secure.alacra.com.res.banq.qc.ca/cgi-bin/alacraswitchISAPI.dll?sk=cqrcjaaalqmiznbiuhtmvcdcbpqupph&app=wdata&msg=DefaultScreen&topic=Home&product=50
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Base de données d’affaires de l’Economist Intelligence Unit. Elle comprend des rapports détaillés sur les conditions et 
réglementations commerciales dans 150 pays. Chacun de ces rapports porte sur les principaux indicateurs 
économiques et commerciaux, l’évaluation du marché, les impôts, les ressources humaines ainsi que les lois et les 
réglementations liées au commerce dans le pays traité. 
 Ressource et interface en anglais. 
Économie mondiale Statistique  Politique internationale Source : BAnQ

 

World Geography 

Base de données portant sur la géographie, la politique, les forces sociales, économiques et culturelles qui influencent 
le monde. Contient des profils géographiques, des statistiques, des cartes, drapeaux. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Géographie  Économie mondiale  Politique internationale Cartes géographique Source : BAnQ

 

World history : ancient and medieval 

Base de données couvrant l'histoire de l'homme des temps préhistoriques à la Renaissance. Elle comprend des 
sources primaires et secondaires (3000), des données encyclopédiques, des biographies (1200), des cartes 
historiques, des images et des vidéos. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire Histoire ancienne Histoire moderne Biographie  Cartes géographiques Cartes historiques Source : BAnQ

 

World history : the modern era 

Base de données historiques couvrant la préhistoire jusqu'à l'ère moderne. Contient des descriptions d'événements 
(14 000), des biographies de personnages historiques (10 500), des images, cartes, tableaux, hyperliens. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire  Histoire moderne  Biographie  Source : BAnQ

 

World News Digest 

Base de données sur l'actualité américaine et internationale couvrant les principaux événements sociaux, politiques 
et économiques depuis 1940. Contient plus d'un million de liens hypertextes. Inclut une encyclopédie, un almanach et 
des outils éducatifs. 
Ressource et interface en anglais. 
Politique internationale Histoire mondiale (1940-)   Encyclopédie Source : BAnQ  

http://www.worldgeography.abc-clio.com.res.banq.qc.ca/Home/Default.aspx
http://www.socialstudies.abc-clio.com.res.banq.qc.ca/MultiHome/Default.aspx
http://www.worldhistory.abc-clio.com.res.banq.qc.ca/Home/Default.aspx
http://www.2facts.com.res.banq.qc.ca/wnd_home_feature.aspx
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Information biographique 

American History in Video 

Collection de matériel vidéo, accompagné de transcriptions, se rapportant à des événements et à des personnalités 
qui ont façonné l’histoire des États-Unis, de la découverte de l’Amérique à l’époque contemporaine. On y trouvera, 
par exemple, des documentaires sur George Washington, sur Theodore Roosevelt, sur la guerre du Vietnam ou sur 
l’exploration spatiale américaine. 
À terme, cette collection comportera 5000 documentaires, reportages et films d’actualités totalisant 2000 heures, 
produits notamment par PBS, History Channel, A&E Networks et le U.S. Government Office of War Information. 
Il est impossible de télécharger ces vidéos : on peut seulement les écouter en ligne. 
Ressource et interface en anglais. 
Histoire (États-Unis)  États-Unis (Histoire) Source : BAnQ

 

Biography and Genealogy Master Index 

Base de données biographiques et généalogiques. Index de près de 12 millions de notices biographiques extraites de 
plus de 2 700 outils de référence internationaux. Permet de repérer rapidement les sources d'informations 
pertinentes pour compléter la recherche. Chaque notice biographique contient le nom, les dates de vie et de mort et 
les sources d'informations dans lesquelles se retrouvent les mentions de l'existence de la personne. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Biographie  Source : BAnQ 

 

Biography Resource Center 

Base de données biographiques permettant la recherche d'information sur des personnalités importantes. La 
recherche peut être effectuée par date de naissance, par année de mort, lieux de vie, nationalité, origine ethnique, 
profession ou combinaison des ces divers critères. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Biographie Source : BAnQ 

 

Current biography illustrated 

Équivalent de la ressource imprimée Current biography, cette base de données contient des données biographiques 
remontant à la seconde guerre mondiale. Contient plus de 25 000 articles ainsi que des illustrations. Recherche 
possible par nom, profession, pays d'origine, sexe, naissance et mort, etc. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 
Biographie Source : BAnQ 

 

History Reference Center 

Base de données principalement sur l'ensemble de l'histoire américaine, mais aussi mondiale, qui couvre en plein 
texte plus de 750 ouvrages de référence, 60 périodiques, 58 000 documents historiques, 43 000 biographies, 12 000 
photos et cartes historiques ainsi que 87 heures de film et de vidéo. Cette base s'adresse aux étudiants (du secondaire 
au baccalauréat) ainsi qu'au grand public. 
Ressource en français et en anglais, interface en plusieurs langues. 
Histoire  Histoire mondiale  Biographie  Photographies Films Vidéos Source : BAnQ 

 

Marquis Who's who 

Le Marquis who's who est inclu dans le Biography resource center. Le who's who regroupe plus de 20 outils 
biographiques édités depuis 1985. Contient les profils personnels et professionnels de 825 000 figures proéminentes 
internationales de tous les domaines (finance, industrie, gouvernement, éducation , science, technologie, arts, etc). 
Pour chaque personne, on retrouve les dates de vie et de mort, la profession, les événements importants, les 
informations familiales, la formation, etc. 

http://ahiv.alexanderstreet.com.res.banq.qc.ca/
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=BGMI
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=BioRC
http://vnweb.hwwilsonweb.com.res.banq.qc.ca/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=UQAVKGXDEDBTPQA3DIMSFF4ADUNGIIV0?prod=CBIL
http://web.ebscohost.com.res.banq.qc.ca/ehost/search?vid=1&hid=12&sid=adac7624-7772-449b-a421-1f1d6f7650d1%40sessionmgr13
http://galenet.galegroup.com.res.banq.qc.ca/servlet/BioRC;jsessionid=23C339A86447BE59DD0E58716F820841?locID=biblioquebes
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Ressource en anglais, interface en anglais. 
Biographie Source : BAnQ   
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Information gouvernementale et juridique, statistiques 

Business Reference Suite 

Base de données regroupant trois ressources du domaine des affaires au niveau international et couvrant 
principalement les entreprises, les industries, les produits, les marchés, la démographie, la propriété intellectuelle, 
etc. Plus de 1 400 publications internationales y sont recensées, dont 70 % du contenu est en texte intégral avec 
plusieurs tableaux de données stratégiques et des résumés informatifs. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Affaires  Technique en comptabilité et gestion  Psychologie industrielle Gestion du personnel Source : BAnQ 

 

Canada's infodesk 

Canada's infodesk rassemble six répertoires canadiens donnant accès à plus de 100 000 organismes canadiens : 
Associations Canada, Canadian almanac directory, Canadian environmental directory, Directory of libraries in Canada, 
Financial services in Canada et Governments Canada. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Répertoire d’associations canadiennes  Gouvernement du Canada  Finances  Environnement Source : BAnQ 

 

Collection des traités des Nations Unies 

Accès en texte intégral à un ensemble de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétariat de la Société des 
Nations de 1920 à 1944 puis auprès du Secrétaire général des Nations Unies de 1946 jusqu'à aujourd'hui. Comprend 
également plusieurs collections de documents afférents aux traités tels que les notifications dépositaires, les copies 
certifiées et les photographies prises au cours des cérémonies de signature. Les documents sont présentés dans 
leur(s) langue(s) d'origine, ainsi que leur traduction en anglais et français. Porte sur des sujets variés comme les droits 
de l'Homme, le désarmement, les biens et services, les réfugiés, l'environnement et les droits de la mer. 
 Ressource en français et en anglais, interface bilingue. 
Organisations internationales Société des nations(1920-1944)  Nations Unies (1946-)  Politique internationale Traités 
Source : BAnQ 

 

Country Commerce 

Outil de référence pratique destiné principalement aux investisseurs et entrepreneurs qui désirent se lancer dans le 
commerce international. Couvre une cinquantaine de pays dont le Canada, les États-Unis, la Chine, la France, 
l’Allemagne, le Mexique, le Japon et l’Afrique du Sud. 
Aborde de nombreux sujets dont la propriété intellectuelle, les taxes et impôts, les normes du travail, les lois et 
réglementations liées au commerce international et le commerce électronique. 
L’information est présentée sous forme de rapport pour chacun des pays couverts. 
Commerce international  Économie internationale  Propriété intellectuelle Technique en comptabilité et gestion 
Source : BAnQ 

 

E-stat  (via le Cégep régional de Lanaudière) 

E-STAT est une ressource en ligne en matière de statistiques socioéconomiques canadiennes sur le travail, la santé, le 
revenu, le commerce, l'éducation, la fabrication, les investissements et plus. E-STAT contient : 
plus de 18 millions de séries chronologiques pour vous aider à suivre l'évolution de presque toutes les facettes de la 
vie des Canadiens; 
la capacité de faire de la recherche par thème, mot-clé, numéro de tableau ou numéro de série; 
une plus grande couverture des données socioéconomiques. Les données de CANSIM qui sont incluses dans E-STAT 
sont mises à jour une fois par année, en juillet. 
Ressource en français et en anglais, interface bilingue. 
Statisitique Canada  Démographie Économie Annuaire du Canada Données sociales et économiques Source : BAnQ 

 

Europa World 

http://search.rdsinc.com.res.banq.qc.ca/texis/rds/sessions?userid=bibquebec&products=BNI,TBL,BMP
http://circ.greyhouse.ca.res.banq.qc.ca/
http://treaties.un.org/Home.aspx
http://www.eiu.com.res.banq.qc.ca/index.asp?layout=displayPublication&publication_type_id=480000248&publication_id=1670002367&rf=0
http://www.statcan.gc.ca/estat/estat-fra.htm
http://www.europaworld.com.res.banq.qc.ca/welcome?authstatuscode=202
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Europa World offre une version en ligne de la publication The Europa World Year Book ainsi que les neuf volumes de 
la collection « Regional Surveys of the World ». Cette base de données couvre les domaines politique et économique. 
Elle donne accès à des renseignements sur plus de 250 pays et territoires, à une liste de plus de 1 650 organismes 
internationaux ainsi qu'à de récentes statistiques et analyses. 
 Il s'agit d'une ressource en anglais, dont l'interface est aussi en anglais. 
The Europa World Year Book  Regional Surveys of the World  Économie Politique Statistiques Source : BAnQ 

 

Légis Québec (Disponible via le Cégep régional de Lanaudière) 

Légis Québec donne accès aux lois et règlements du Québec en français et en anglais et permet de remonter dans le 
temps pour consulter les versions antérieures des articles de loi. 
Interface bilingue. 
Lois (Québec) Source : BAnQ 

 

Opposing viewpoints Resource Center 

Base de données utile pour toute personne souhaitant se forger une idée, une opinion sur un sujet relatif à la société, 
la politique, l'environnement, etc. Contient des articles de périodiques et une grande variété de documents 
disponibles pour illustrer le pour et le contre sur divers sujets et pour étoffer un argumentaire. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Tous les départements Actualité  Points de vue

 

PAIS international 

Base de données bibliographique, avec résumés, référençant des articles de périodiques, des livres, des publications 
gouvernementales, des répertoires de statistiques, de la littérature grise, des rapports de recherche, des publications 
d'agences internationales, des ressources web et autres à l'exception des articles de journaux. La majeure partie des 
références couvrent des articles de périodiques en sciences sociales (économie, science politique, etc.). 
Ressource en plusieurs langues et interface en plusieurs langues. 
Politique internationale Actualités politique  Économie internationale Source : BAnQ 

 

Polling the Nations 

Base de données de sondages, surtout américains, réalisés depuis 1986 et portant sur des sujets variés (avortement, 
loisirs, crise du Darfour, élections, Michael Jackson, etc.). Les données proviennent de maisons de sondages d’opinion 
(Gallup Canada, Angus Reid, Ipsos Reid, etc.), de journaux (The Globe and Mail, The Washington Post, etc.), 
d’universités et de réseaux de télévision (BBC, CNN, Radio-Canada, etc.). 
Pour être inclus dans cette base de données, les sondages doivent reposer sur des principes scientifiques et 
statistiques reconnus en matière d’échantillonnage, de probabilités et de marges d’erreur. 
Ressource et interface en anglais. 
Sondage (Politique)  Politique (Actualités) Source : BAnQ 

 

STAT-USA/Internet 

Répertoire d'information en ligne en matière de statistiques produit par le gouvernement des États-Unis. Contient des 
données sur l'économie, les affaires et le commerce international. 
Ressource en anglais, interface en anglais 
Statistique (États-Unis)  Économie américaine  Politique américaine Source : BAnQ

 

World Data 

Base de données d’affaires de l’Economist Intelligence Unit. Elle comprend des rapports détaillés sur les conditions et 
réglementations commerciales dans 150 pays. Chacun de ces rapports porte sur les principaux indicateurs 

http://www.europaworld.com.res.banq.qc.ca/welcome?authstatuscode=202
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=OVRC
http://csaweb106v.csa.com.res.banq.qc.ca/ids70/quick_search.php?SID=54bvrt2bbpjpdck3sgl4c0rh24
http://poll.orspub.com.res.banq.qc.ca/index.php?PHPSESSID=01h01umke0816j8ds8350vl1o0
http://www.stat-usa.gov.res.banq.qc.ca/
http://secure.alacra.com.res.banq.qc.ca/cgi-bin/alacraswitchISAPI.dll?sk=evoqfqaalucxekpgkilbnyotdpnrwhi&app=wdata&msg=DefaultScreen&topic=Home&product=50
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économiques et commerciaux, l’évaluation du marché, les impôts, les ressources humaines ainsi que les lois et les 
réglementations liées au commerce dans le pays traité. 
 Ressource et interface en anglais. 
Politique internationale Économie mondiale Source : BAnQ 
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Livres électroniques et sonores 

Books24/7 EngineeringPro 

Collection de livres électroniques en ingénierie qui donne accès en ligne et en texte intégral à des documentaires 
provenant de maisons d'édition spécialisées telles que McGraw-Hill, The Institution of Electrical Engineers (IEE), 
Engineering Press, SciTech et Artech House. 
Cette collection couvre plusieurs domaines de l'ingénierie, notamment la chimie, l'aéronautique, l'industrie, le génie 
civil, mécanique ou électrique, etc. 
L'accès à la base de données nécessite l'authentification au portail. 
Ressource et interface en anglais. 
McGraw-Hill  Institution of Electrical Engineering (IEE)  Engineering Press  SciTech  Artech House  Source : BAnQ 

 

Books24/7 Wellbeingessential (WELL BEING ESSENTIAL) 

Collection de livres électroniques sur la santé et le bien-être en milieu de travail. Elle donne accès en ligne et en texte 
intégral à des documents provenant de maisons d'édition spécialisées telles que AMACOM, Berrett-Koehler 
Publishers, Capstone Publishing, Career Press, Da Capo Press, John Wiley & Sons, Inc., Jossey-Bass, New World Library 
et Oxford University Press. 
Cette collection couvre plusieurs sujets, notamment l'hygiène alimentaire, la gestion du stress, le développement de 
carrière, la conciliation travail-vie personnelle et les relations humaines. 
L'accès à la base de données nécessite l'authentification au portail.  
Ressource et interface en anglais. 
Technique en comptabilité et gestion  Source : BAnQ 

 

Books24x7 ITPro 

Collection de livres électroniques sur les technologies de l'information et l'informatique d'entreprise. Elle donne accès 
en ligne et en texte intégral à des documents provenant de maisons d'édition spécialisées telles que McGraw-Hill, 
Microsoft Press, Novell Press, Osbourne, Syngress, Sybex et Wrox. 
 Cette collection couvre plus d'une centaine de sujets, notamment la programmation, les systèmes d'exploitation, la 
conception de logiciels, les technologies Oracle et IBM, les réseaux, les protocoles, les bases de données, l'infographie 
et le multimédia, les télécommunications, le commerce électronique et les systèmes d'information. 
L'accès à la base de données nécessite l'authentification au portail. 
Ressource et interface en anglais. 
Technique en comptabilité et gestion  Source : BAnQ 
 

 

Ebrary (auparavant intitulée 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. 
Tous les départements  Source : BAnQ 

 

Eighteenth century collections online (ECCO) 

Images numériques de 150 000 documents publiés au XVIIIe siècle. Permet la recherche en texte intégral dans 26 
millions de pages. Champs d'intérêts couverts : littérature, histoire, religion, droit, arts, science. Ressource 
fondamentale pour qui s'intéresse à la révolution américaine, à la Révolution française et à la révolution industrielle. 
Majoritairement en anglais, mais contient près de 5 000 documents de langue française. 
 Ressource en anglais, interface en anglais. 

http://library.books24x7.com.res.banq.qc.ca/bookshelf.asp?site=SSRR6
http://library.books24x7.com.res.banq.qc.ca/bookshelf.asp?site=SSRR6
http://library.books24x7.com.res.banq.qc.ca/bookshelf.asp?site=SSRR6
http://site.ebrary.com.res.banq.qc.ca/lib/banq/home.action
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=ECCO
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Tous les départements  Source : BAnQ 
 

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. 
Tous les départements    Source : BAnQ 

 

NetLibrary 

NetLibrary est un portail de livres électroniques et de livres sonores dans plusieurs disciplines fondamentales ainsi 
que des ouvrages de fiction. Contient des documentaires de langues française et anglaise et des livres sonores de 
langue anglaise : classiques, romans contemporains, documentaires, livres sur l'apprentissage des langues et 
davantage. 
 L'emprunt d'un livre nécessite la création d'un compte personnalisé. La durée du prêt pour les livres électroniques et 
les livres parlants est de 21 jours. 
Ressource en français et en anglais, interface bilingue. 
Tous les départements    Source : BAnQ 
 

 

Numilog 

Numilog contient des livres audio et des livres numériques francophones dans plusieurs disciplines fondamentales 
telles que histoire, informatique, science, économie ainsi que des oeuvres de littérature classique et contemporaine. 
Les livres numériques peuvent être lus avec le logiciel de lecture Adobe Digital Edition. Les livres audio peuvent être 
écoutés sur un ordinateur avec les logiciels Windows Media Player, Real Player ou Winamp, ou encore sur un 
baladeur, une chaîne hi-fi ou un autoradio, s'ils sont compatibles MP3 ou WMA (après transfert depuis un 
ordinateur). 
 Ressource en français et en anglais, interface en français. 
Tous les départements    Source : BAnQ 
 

 

Safari Business Books online 

Safari business books online offre un accès aux livres en texte intégral couvrant notamment les compétences 
d'affaires, la communication et la résolution de problème, les services et la performance des employés. Les livres 
électroniques proviennent des maisons d'édition suivantes : Addison-Wesley, Alpha Books, Financial Times - Prentice 
Hall, Prentice Hall PTR, QUE, Sams Publishing, Thomson - Course Technology and Thomson - South-Western. Voici une 
liste partielle des sujets couverts : la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la gestion (le leadership, la 
négociation, la stratégie), la qualité du travail, les ventes et la commercialisation, etc. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Tous les départements    Source : BAnQ 
 

 

Safari Tech Books Online  

Safari tech books online offre plus d'un millier de livres de référence en texte intégral au sujet de la technologie 
informatique. Safari offre les plus récents livres des maisons d'édition suivantes : Addison Wesley Professional, Cisco 
Press, O'Reilly, Peachpit Press, Prentice Hall PTR, etc. Voici une liste partielle des sujets couverts : réseautage et 

http://go.galegroup.com.res.banq.qc.ca/ps/start.do?p=GVRL&u=biblioquebes&authCount=1
http://www.netlibrary.com.res.banq.qc.ca/
http://www.numilog.com.res.banq.qc.ca/bibliotheque/bnquebec/
http://proquestcombo.safaribooksonline.com.res.banq.qc.ca/?catid=bizbooks
http://proquestcombo.safaribooksonline.com.res.banq.qc.ca/?catid=itbooks
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communications, programmation, Oracle, Microsoft, CISCO, IBM, Lotus, les technologies Internet, UNIX et Linux, le 
commerce électronique, etc. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Tous les départements    Source : BAnQ 
 

 

OECD-ILibrary (anciennement SourceOCDE) 

Bibliothèque en ligne donnant accès à l’ensemble des publications et des statistiques de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), dont 26 bases de données statistiques, environ 2000 livres 
électroniques, 21 périodiques en texte intégral et toutes les publications de l’OCDE depuis 1998 en format 
électronique (rapports, bulletins, documents de travail, etc.). 
L’OCDE est une organisation économique qui regroupe 30 pays membres, dont le Canada, et qui fournit de 
nombreuses analyses économiques et statistiques fiables sur les pays membres. 
Ressource et interface en français et en anglais. 
Tous les départements    Source : BAnQ 
 

 

 Testaments to the Holocaust 

Fonds numérisé de documents de la Wiener Library, dont le mandat est de documenter le régime nazi et la vie des 
Juifs en Allemagne de 1933 à la Deuxième Guerre mondiale.  Recherche en texte intégral dans les pages numérisées 
ainsi que parmi les images. Contient plus de  1 200 témoignages sur l'Holocauste  rassemblés entre 1950 et 1960 ainsi 
que des photographies, du matériel de propagande nazi, etc. 
Ressource en anglais, interface en anglais. 
Histoire    Sciences humaines  Source : BAnQ  

http://www.oecd-ilibrary.org.res.banq.qc.ca/fr
http://infotrac.galegroup.com.res.banq.qc.ca/itweb/biblioquebes?db=HOLO
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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  

 

COMMENT CHERCHER 

Au niveau collégial :  

Profil de compétences Tic et informationnelles  REPTIC  
 
Guide de la recherche en sciences humaines, Cégep de Trois-Rivières, 2012. (voir portail de la 
bibliothèque). 
 
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. (Sur la 
Communauté BIBLIOTHÈQUE sur Omnivox)  
Les bases de données plein texte. : Guide : Eureka; Repère; Cairns; Persée; Ebsco. (Sur la Communauté BIBLIOTHÈQUE 
sur Omnivox)  
Le prêt entre bibliothèque (PEB) ou le Prêt inter-constituantes : comptoir multiservices de la bibliothèque 

 

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
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
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ANALYSER LA DOCUMENTATION 

PDCI, Section : Analyser la documentation  

INFO-SHÈRE, Section : Évaluer ses sources  

Comment évaluer un site WEB  : Les sources 

Comment évaluer un site WEB : L’auteur ou l’organisme auteur 

Comment évaluer un site WEB : le contenu 

 

RÉDIGER SON TRAVAIL 

PCDI, Section : Rédiger son travail  
InfoShère, Section : Prendre des notes et rédiger  
En format imprimer : Bernard Dionne, Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la recherche. 
Beauchemin, 5e édition, 2008. Troisième partie.  (en RÉSERVE à la bibliothèque) 

  

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

 

GUIDE SUR LE PLAGIAT 

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

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat 
 
Et finalement : 

Thot-Cursus : Lamontagne, Denys. « Étudier, rédiger, plagier, tricher, empêcher la triche ou ne pas tricher. 
Des ressources. » 

 

COMMENT CITER DES DOCUMENTS 

Plusieurs normes existent dans la citation des documents.   
Vous pouvez consulter de Bernard Dionne et autres, Pour Réussir. Guide méthodologique pour les études et la 
recherche : Sciences de la nature.  Éditions Études Vivantes, Laval, 1998, 290 p. Ce document est disponible à la 
section RÉFÉRENCE de la Bibliothèque pour consultation. 
S'ajoute à ces différentes sources, 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 ou département adopte ou développe une 
norme particulière. 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 très rapprochés. 
 

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

 
  

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://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite3/aide/siteobjectifs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite3/aide/siteauteurs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/bibliotheques/sciences/formations/biologie/annee1/activite3/aide/sitecontenu.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://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat
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
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
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Actualité, 16, 34 
Actualités, 28 
Actualités (Canada), 21 
Actualités (Culture), 21 
Actualités (Monde), 21 
Actualités mondiales, 24 
Actualités politique, 34 
Affaires, 33 
Amérindien (Histoire), 23 
Annuaire du Canada, 34 
Archives médicales, 10, 11, 14 
Arts, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21 
Arts et lettres, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 
Atlas, 26 
Banques d’images (ARTS), 21 
Bibliothéconomie, 18, 20 
Bibliothèque, 12, 38 
Biographie, 30, 31, 32 
Biographies, 22, 28 
Bourse, 29 
Cartes géographique, 30 
Cartes géographiques, 30 
Cartes historiques, 30 
Chronologie, 25, 26 
Ciméma, 25 
Commerce international, 33 
Controverses, 26 
Culture mondiale, 29 
Débats, 26 
Démographie, 34 
Design d’intérieur, 8, 9, 11 
Dictionnaire (Anglais), 29 
Dictionnaire (Économie), 27 
Dictionnaire (Français), 26 
Dictionnaire (Multilingue), 27 
Documents historiques, 28 
Données financières, 19 
Données sociales et économiques, 34 
Économie, 25, 27, 34 
Économie américaine, 35 
Économie internationale, 33, 34 
Économie mondiale, 29, 30, 35 
Encyclopedia of Sciences & Technology, 23 
Encyclopédie, 21, 22, 25, 26, 30 
Encyclopédie (Sciences), 28 
Encyclopédie (Vulgarisation), 27 
Encyclopédie La Découverte, 29 
Encyclopédie scientifique, 29 
Entreprises (Liste), 18 
Entreprises (Répertoire), 19, 20 
Environnement, 33 
États-Unis (Histoire), 31 
Études de marché, 19 
Europa World Year Book, 25, 34 
Évènements, 25, 26 
Femmes (Histoire), 24 
Films, 21, 31 

Finances, 18, 33 
Français, 8, 11, 12, 13, 27 
Gazetter, 19 
Géographie, 30 
Gestion du personnel, 33 
Gouvernement du Canada, 33 
Histoire, 11, 21, 26, 27, 30, 31, 38 
Histoire (Amérique), 28 
Histoire (Angleterre), 28 
Histoire (États-Unis), 23, 24, 31 
Histoire afro-américaine, 23 
Histoire ancienne, 24, 30 
Histoire médiévale, 24 
Histoire moderne, 22, 30 
Histoire mondiale, 31 
Histoire mondiale (1940-), 30 
Investissement, 24, 29 
Lettres, 10 
Livres électroniques, 24 
Lois (Québec), 34 
Macroéconomie, 27 
Microéconomie, 27 
Musique, 25 
Nations Unies (1946-), 33 
Notre mémoire en ligne, 27 
Organisations internationales, 33 
Ouvrage de référence, 25 
Ouvrages de référence, 28 
Ouvrages de référence pour enfant, 29 
Oxford companions (Dictionnaire), 28 
Oxford dictionary of quotations, 28 
Pays, 19 
Pédagogie, 10 
Philosophie, 9, 11, 12 
Photographies, 21, 31 
Points de vue, 34 
Points de vue opposés, 28 
Politique, 19, 24, 25, 26, 29, 34 
Politique (Actualités), 34 
Politique américaine, 35 
Politique canadienne, 24 
Politique internationale, 19, 24, 29, 30, 33, 34, 35 
Politique modiale, 29 
Propriété intellectuelle, 33 
Psychologie, 10, 29 
Regional Surveys of the World, 34 
Répertoire d’associations canadiennes, 33 
Science, 29 
Sciences, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 28 
Sciences  humaines, 9 
Sciences (Vulgarisation), 19, 27 
Sciences humaines, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 21, 22, 27, 29, 38 
Services informatiques, 12 
Société des nations(1920-1944), 33 
Sociologie, 25 
Sondage (Politique), 34 
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Stateman’s Yearbook, 29 
Statisitique Canada, 34 
Statistique, 30 
Statistique (États-Unis), 35 
Statistiques, 26, 34 
Technique en comptabilité et gestion, 9, 14, 16, 18, 

19, 20, 24, 29, 33, 36 
Technologie, 29 
Théâtre, 25 

Tous les départements, 9, 10, 12, 18, 34, 36, 37, 38 
Tous les programmes, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 

22, 24, 25 
Traités, 33 
Vidéos, 31 
World Book Kid, 29 
World Book Student, 29 
World encyclopedia, 28 

 


