
Distinguer les types de documents

Types de documents Contenu des documents

Atlas

Dictionnaires encyclopédiques

Dictionnaires de langues

Dictionnaires spécialisés

Dictionnaires biographiques
Informations sur des personnalités connues.
Ex. : Dictionnaire biographique du Canada

Dictionnaires disciplinaires
Définitions de termes spécialisés relatifs à une discipline précise.
Ex. : Lexique de sociologie

Dictionnaires thématiques
Définitions de termes spécialisés relatifs à une thématique précise.
Ex. : Dictionnaire des drogues et des dépendances

Ensemble de cartes
géographiques, planches, plans graphiques. Peuvent contenir des informations
d’ordre politique, économique, historique, linguistique, etc.
Ex. : Atlas du Moyen-Orient

Définitions de mots accompagnées de renseignements généraux sur divers sujets :
personnages, pays, œuvres, etc.
Ex. : Le Petit Larousse illustré

Dictionnaires généraux
Définitions de mots, de leurs sens et de leurs emplois. 
Ex. : Le Petit Robert

Dictionnaires bilingues
Traductions de mots d’une langue à une autre.
Ex. : Dictionnaire espagnol : français-espagnol, espagnol-français

Dictionnaires de synonymes, antonymes, homonymes, rimes, etc.
Ex. : Le grand druide des synonymes et des antonymes

Dictionnaires des difficultés de la langue
Expressions et erreurs à éviter, difficultés le plus souvent rencontrées. 
Ex. : Multidictionnaire de la langue française

Dictionnaires étymologiques
Origine des mots.
Ex. : Dictionnaire étymologique & historique du français

Encyclopédies générales
Ensemble des connaissances universelles présentées de façon méthodique dans des
articles rédigés par des spécialistes.
Ex. : Encyclopeadia Universalis

Encyclopédies spécialisées
Ensemble des connaissances spécifiques à un sujet présenté de façon méthodique
dans des articles rédigés par des spécialistes.
Ex. : Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918

Ouvrages spécialisés Livres qui traitent spécifiquement du sujet recherché. 
Ex. : Stress et burnout en milieu policier

Ouvrages généraux
Livres qui traitent d’un sujet plus général que le sujet recherché ou qui englobe
celui-ci. 
Ex. : Psychologie en direct

Documents produits par les organismes gouvernementaux ou internationaux.
Ex. : Pensionnats du Canada : rapport final de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada

Thèses et mémoires
État d’une recherche originale se basant sur des études antérieures tout en
respectant la démarche scientifique.
Ex. : Le cinéma documentaire de Gilles Carle (1961-1999)

Le catalogue Koha permet de repérer tous ces types de documents à la bibliothèque.

1 L’Encyclopédie Universalis est disponible en ligne via le site Web de la bibliothèque
2 De nombreuses publications officielles sont accessibles via le site des ministères et organismes
3 Plusieurs thèses sont accessibles via la base de données Érudit
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