
OUTILS DE RECHERCHE
Lors d’une recherche d’information, il est important de faire la différence entre une source 
d’information et un outil de recherche. Les outils de recherche permettront de trouver des 

sources qui à leur tour transmettront de l’information.

Outils d’organisation et de structure de 
l’information pour en faciliter le repérage. 

Selon la thématique de la base de données, elles 
donnent accès à différents types de sources sous 
différents formats (articles de journaux ou de 
périodiques, documents audiovisuels). 

Les modes d’interrogation sont différents d’une 
base de données à l’autre. 

Bases de données accessibles par le portail de la 
CSDM : 
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Les catalogues des bibliothèques permettent aux 
usagers de rechercher parmi toutes les 
ressources de la bibliothèque mises à la 
disposition des usagers (monographies, 
journaux, périodiques, atlas, dictionnaires, etc.). 

Les modes d’interrogation sont différents d’une 
base de données à l’autre. 

Regard – Bibliothèque de l’école 
https://regard.csdm.qc.ca/

Base de données alimentée par des robots. Les 
robots naviguent sur le web et emmagasinent 
des mots (dans des index) se trouvant sur toutes 
sortes de sites web. Les moteurs de recherche 
permettent de rechercher parmi ces mots. 

Chaque moteur de recherche ne couvre qu'une 
portion du Web et l’ordre d’affichage des 
résultats diffère d’un moteur à un autre. Il peut 
être intéressant de sonder un autre moteur que 
celui utilisé par habitude, car d'autres résultats 
pertinents pourraient ainsi être découverts. 

Nelligan – Bibliothèques de Montréal 
https://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/

Iris – Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec.  http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx

Google https://www.google.ca/

Bing https://www.bing.com/

Curio
Dictionnaire visuel scolaire
Science en action
Encyclopédie Universalis
ONF
Ready to negociate
Sciences en jeu
Dictionnaire Usito

Les ressources numériques de la BAnQ donnent 
accès à plusieurs bases de données. 
http://numerique.banq.qc.ca/ressources

Yahoo https://qc.yahoo.com/

DuckDuckGo https://duckduckgo.com/

Qwant https://www.qwant.com/?l=fr

Exalead https://www.exalead.com/search/
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