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-Collège Ahuntsic. «Stratégie de recherche – Ouvrages de référence», du site de la Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher du Collège 
Ahuntsic. http://www.collegeahuntsic.qc.ca/webbibli/StrategieRecherche/OuvrageRef.html 
-Guertin, Hélène. «Qu'est-ce qu'un ouvrage de référence ?», du site Chercher pour trouver. 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/ouv_ref.htm 
-Guertin, Hélène. «Je consulte des ouvrages de référence sur le Web», du site Chercher pour trouver. 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/refere.htm 
-Guertin, Hélène. «Je cherche dans des ouvrages de référence», du site Chercher pour trouver. 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/ouv_ref1.htm
-Service des bibliothèques de l’UQAM. «Choisir ses sources : choisir les types de documents à consulter», sur le site InfoSphère – 
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LLESES  OUVRAGESOUVRAGES  DEDE  RÉFÉRENCERÉFÉRENCE  ENEN  BREFBREF

 Utiles pour choisir un sujet, identifier les mots-clés ou se 
familiariser avec un concept

 Composés de textes courts, simples et précis
 Présentent l’information par ordre alphabétique, thématique ou 

chronologique
 Sont particulièrement utiles au début d’un travail de recherche

LLESES  ENCYCLOPÉDIESENCYCLOPÉDIES

 Les encyclopédies générales proposent des articles sur tous 
les domaines de la connaissance et donnent une information 
de base sur une variété de sujets. (ex.: Encyclopaedia 
Universalis)

 Les encyclopédies spécialisées contiennent des articles qui 
ciblent de façon plus particulière certains sujets ou certaines 
disciplines. (ex.: L’encyclopédi@ des animaux)

LLESES  ANNUAIRESANNUAIRES

 Les annuaires sont des publications annuelles qui 
contiennent des faits sous forme schématique et 
abrégée. On inclut dans cette catégorie les almanachs, 
bottins, chronologies, états de la question, guides, etc. 
(ex.: L’état du monde 2010)

LLESES  ATLASATLAS

 Les atlas sont des recueils de cartes 
géographiques, de tableaux, etc. Ils permettent de 
représenter différentes particularités du territoire ou de 
l'objet à l'étude. (ex.: Atlas mondial de l’eau).

OOÙÙ  TROUVERTROUVER  DESDES  OUVRAGESOUVRAGES  DEDE  
RÉFÉRENCERÉFÉRENCE  ENEN  FORMATFORMAT  IMPRIMÉIMPRIMÉ??
 Dans la bibliothèque… dans la section des ouvrages de 

référence (en consultation sur place)
 En cherchant dans le catalogue de la bibliothèque 

(utiliser dans sujet les mots-clés comme dictionnaires, 
encyclopédies, atlas, répertoires, annuaires)

 Sur le Web (en utilisant les moteurs de recherche)

…pour réussir ses travaux sans (trop) se fatiguer !

LLESES  RÉPERTOIRESRÉPERTOIRES

 Les répertoires permettent l'identification ou la localisation de 
personnes, d'organismes, de lieux ou d'objets. (ex.: Répertoire 
des sentiers de vélos de montagne)
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LLESES  DICTIONNAIRESDICTIONNAIRES

 Les dictionnaires encyclopédiques donnent des 
renseignements généraux sur une foule de sujets – 
œuvres, personnes, pays, etc. (ex.: Le Grand Larousse 
encyclopédique).

 Les dictionnaires de langue fournissent des définitions de 
mots. (ex.: Le Petit Robert de la langue française).

 Les dictionnaires spécialisés permettent de trouver des 
informations sur des personnages (dictionnaires 
biographiques = ex.: Dictionnaire biographique du 
Canada), sur les concepts propres à une discipline 
(dictionnaires disciplinaires = ex.: Petit Larousse de la 
médecine) ou sur des thèmes particuliers (dictionnaires 
thématiques = Le dico des chevaliers).

Tu cherches des réponses à tes questions? Regarde ces pages Web 
pour savoir dans quel type d’ouvrages chercher…
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/questio1.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/questio2.htm 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/questio1.htm
https://services.csvdc.qc.ca/Regard/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/infosphere/sciences_humaines/module3/sources.html
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/ouv_ref1.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/refere.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/ouv_ref.htm
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/webbibli/StrategieRecherche/OuvrageRef.html

