Bibliothèque Cégep Garneau
TROUVER SES SOURCES D’INFORMATION
1 Catalogue* de la bibliothèque

2 Bases de données

3 Le Web

Outils de
recherche

*Répertorie les documents que
possède la bibliothèque

(Voir « Aide-mémoire » ci-dessous pour
connaître les autres bases de données)

Types de
documents

Qualité de
l’information

Accès

Mode de
recherche

· Livres
· Dictionnaires
· Encyclopédies
· Documents audiovisuels
· CD/DVD
· Revues (le catalogue repère
seulement les abonnements que
la bibliothèque possède)

· Articles de journaux et de revues
· Articles scientifiques
· Textes intégraux en ligne
· Données statistiques
· Images, films, émissions de télé
· Livres numériques

· Bulletins, journaux
· Publications gouvernementales
· Son, images, vidéos
· Rapports, études
· Données statistiques
· Blogues, carnets, etc.

· Information sélectionnée par des · Information triée par des éditeurs
professionnels de l’information
ou des comités de rédaction
· Information moins récente en
· Information récente en raison du
raison du délai long pour la
délai bref pour les publications
publication imprimée des livres,
imprimées ou en ligne
des dictionnaires ou des
encyclopédies

· Information de qualité très
variable selon les sites (voir le
tableau « Évaluer
l’information » ci-dessous)
· Information à valeur
scientifique ou commerciale
· Information issue de
compagnies, de divers
organismes, d’institutions
d’enseignement, etc.

· Consultation en accès libre
· Les documents sont classés par
sujet sur les rayons (système de
classification décimale Dewey)
· Inscription obligatoire pour
emprunter les documents

· Consultation en accès libre via le
réseau du Cégep Garneau
· Accès à distance pour la
communauté collégiale

· Accès libre via un fureteur :
Firefox, Explorer, etc.

· Recherche précise, cliquer sur le
champ de recherche spécifique
à : « Auteur », « Titre » ou
« Sujet »

· Chaque base de données utilise son · Aucun champ de recherche
propre mode de recherche
spécifique
· Différents champs de recherche
· Recherche avancée : plusieurs
sont offerts : « Auteur », « Titre »,
critères limitatifs sont présents :
« Résumé », « Mot-clé », etc.
(langue, région, type de fichier,
etc.)

· Recherche simultanée dans tous
les champs de recherche, opter
pour : « Tous les mots »

Pour en savoir plus :
http://mondiapason.ca/trouver/
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