Bienvenue dans cette vidéo sur comment trouver des ressources de bibliothèque. Pour commencer vos
recherches en bibliothèque, utilisez Omni. Omni, l’interface de recherche de la bibliothèque, vous aidera
à trouver des livres, des articles, des vidéos, des cartes, des sources primaires et tous les autres
documents de la bibliothèque.
Avant d’aller plus loin, il est important d’apprendre ce que sont les facettes. Les facettes sont les
multiples côtés et angles qu’une forme peut avoir. Toutes les ressources de la bibliothèque, comme les
livres, ont également des facettes. Lorsque vous recherchez des ressources, vous devez tenir compte
des facettes qui sont importantes pour vous.
Des facettes importantes sont : le type de ressource, la disponibilité, l’évaluation par les pairs, et la date
de création.
Maintenant que nous connaissons les facettes, nous pouvons commencer! Vous avez besoin d’un
moyen simple pour commencer un travail de recherche? Parcourez les bibliographies de vos lectures de
cours. Si votre travail porte sur l’histoire du bilinguisme officiel au Canada, consultez toutes les lectures
pertinentes pour trouver des sources supplémentaires. Par exemple, Canada’s Official Languages: Policy
Versus Work Practice in the Federal Public Service.
Super! Omni a trouvé plus de 6 000 résultats. Pour trouver le livre, cherchez « LIVRE » dans les
informations de la notice. Pendant que vous êtes sur cette page, regardez les facettes : disponibilité,
type de ressource, langue, et surtout, sujet : ces vedettes-matière seront utiles en une minute.
Que faire si vous N’AVEZ PAS de liste de références ou de bibliographie? C’est tout simple. Allez sur la
page de recherche avancée dans Omni et entrez votre énoncé de recherche.
Quelque chose comme ceci serait génial :
bilingual* OU “french language”
ET
law OU legislation OU policy
ET
canada
Remarquez que l’option de recherche par défaut « N’importe quel champ » a été modifiée pour passer à
« Sujet ». Cela permet de mieux cibler la recherche. Vous pouvez conserver l’option par défaut si vous le
souhaitez. Remarquez également que OU est en majuscules, il y a un astérisque pour la troncature, des
guillemets anglais pour rechercher une phrase exacte et une troisième ligne a été ajoutée en cliquant
sur « Ajouter une nouvelle ligne ».
Il y a plus que 800 résultats. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous limiter aux livres et disponible en
ligne en utilisant les limites de facettes sur le côté gauche.
L'étape suivante consiste à examiner votre liste de résultats pour trouver les livres et les articles les plus
pertinents. Vous trouvez que les livres traitent du sujet mais pas les articles? Il se peut que les bases de
données les plus appropriées au sujet ne soient pas recherchées par Omni. Omni effectue des
recherches dans de nombreuses bases de données de bibliothèques, mais pas dans toutes.

Quelques exemples de bases de données non recherchées par Omni :
Beaux-arts
• Art & Architecture Source
• Music Index
Sciences humaines
• Historical Abstracts
• MLA Bibliography
Sciences sociales
• Anthropology Plus
• Women's Studies International
Santé et sciences
• CINAHL
• SciFinder
Les bases de données pertinentes sont trouvées par le biais des guides de recherche. À partir de la page
d'accueil de la bibliothèque, cliquez sur « Guides de recherche », « Études canadiennes », « Français », «
articles scientifiques », et enfin, « Canadian Business and Current Affairs » est notre base de données.
Dans cette base de donnée, la même stratégie de recherche peut être utilisée. Se limiter aux revues
savantes est utile dans ce cas. Plus de 700 résultats sont extraits. Tous ne sont pas disponibles en ligne,
alors recherchez les icônes de texte intégral HTML ou PDF.
Veuillez noter que si vous retournez au guide de recherche, vous trouverez également une sélection de
bases de données qui peuvent être interrogées en français : Cairn, Erudit et Persee. Celles-ci donnent
accès à un large éventail de revues en français dans les domaines des sciences sociales et humaines. Là
encore, vous suivrez la même stratégie de recherche, mais avec des mots-clés français.
Cette vidéo est un guide rapide pour commencer vos recherches et utiliser Omni. Si vous êtes coincé, si
vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, veuillez consulter toutes les façons d’obtenir
de l’aide. Le lien est disponible sur la page principale du site Web de la bibliothèque.
Bonne chance dans vos recherches!

