Bibliothèque Cégep Garneau

SOURCES D’INFORMATION
OUTILS DE RECHERCHE

CATALOGUE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

BASES DE DONNÉES

WEB

Répertorie les documents que
possède la bibliothèque

TYPES DE DOCUMENT
 Livres
 Atlas, dictionnaires,

 Articles de revues et de journaux
 Atlas, dictionnaires,

encyclopédies
 Films, émissions de télévision
 Revues (le catalogue Koha
repère seulement les
abonnements que la
bibliothèque possède)

encyclopédies
 Images, films, émissions de
télévision
 Livres numériques
 Statistiques

 Sites web
 Sons, images, vidéos
 Blogues, carnets, etc.
 Bulletins, journaux
 Publications gouvernementales
 Rapports, études
 Statistiques

QUALITÉ DE L’INFORMATION
 Information moins récente en

 Information triée par des

 Information de qualité très

raison du plus long délai pour
publier des livres, des
dictionnaires et des atlas en
format papier
 Documents sélectionnés en
fonction des programmes
offerts au Cégep

éditeurs ou des comités de
rédaction
 Information plus récente en
raison du plus court délai pour
publier en ligne
 Bases de données payantes
sélectionnées en fonction des
programmes offerts au Cégep

variable selon les sites (voir
Évaluer ses sources
d’information)
 Information à valeur scientifique,
commerciale, ludique,
personnelle, etc.
 Information issue de compagnies,
d’organismes, d’institutions
d’enseignement, d’individus, etc.

 Consultation en accès libre via le

 Accès libre via un fureteur :

ACCÈS
 Consultation en accès libre
 Les documents sont classés par

sujet sur les rayons (système de
classification décimale Dewey)
 Carte obligatoire pour
emprunter les documents

réseau du Cégep Garneau
 Accès à distance réservé à la
communauté collégiale

Google Chrome, Firefox, etc.

MODE DE RECHERCHE
 Recherche rapide : une seule

 Chaque base de données

boîte de recherche avec menu
déroulant (sujet, titre, auteur,
etc.)
 Recherche avancée : permet
l’utilisation de limitations de
recherche (langue, date de
publication, type de document,
etc.)

possède son propre mode
d’emploi
 Recherche rapide : une seule
boîte de recherche
 Recherche avancée : permet
l’utilisation de limitations de
recherche (type de document,
texte intégral, date de
publication, etc.)

Télécharger le document

 Recherche rapide : une seule

boîte de recherche
 Recherche avancée : permet

l’utilisation de limitations de
recherche (langue, région, type
de fichier, etc.)
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