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RÉFÉRENTIEL DE RESSOURCES D’AIDE POUR LES ÉTUDIANTS
Ce document présente quelques ressources pratiques et facilement utilisables par les
étudiants devant produire une présentation orale, un travail écrit ou une présentation
scientifique, etc.
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Ressources pertinentes sur Internet
Site Web de la bibliothèque Cégep-UQAT - http://bibliotheque.uqat.ca/
 Guides méthodologiques http://bibliotheque.uqat.ca/FR/BIBLIOTHEQUE/GUIDES_METHODOLOGIQUES
Sur la page Web Guides méthodologiques se retrouve le Guide de présentation d’un
travail écrit, le Canevas de travail écrit, le Guide pour Word 2017 permettant aux
étudiants de mettre en application les règles énoncées dans le guide de
présentation, ainsi qu’un lien vers l’outil bibliographique de Diapason.
 Aide de A à Z pour un travail –
http://bibliotheque.uqat.ca/FR/BIBLIOTHEQUE/AIDE_AZ_TRAVAIL

La page Aide de A à Z pour un travail présente des liens vers des ressources Web
pertinentes : trucs de recherche sur Google, comment évaluer les informations
trouvées sur Internet ainsi que des capsules formatives sur les compétences
informationnelles.

 Le droit d’auteur - http://bibliotheque.uqat.ca/FR/BIBLIOTHEQUE/DROIT_AUTEUR
Quelques pistes pour s’assurer de respecter pleinement la loi sur le droit d’auteur.
Des ressources sont mises à la disposition des étudiants pour faire un usage légal et
équitable de différents types d’œuvres protégées : images, articles dans les bases
de données, etc.
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Amélioration du français (site développé pour le collégial) https://ccdmd.qc.ca/catalogue/amelioration-du-francais
L’utilisateur accède, facilement et sans frais, à plus de 1100 documents et à plus de
3000 pages d’exercices (PDF) et à des activités interactives sur des stratégies
d’autocorrection, d’accords grammaticaux, de vocabulaire, de ponctuation,
d’orthographe, de rédaction, etc. Le site propose aussi de nombreux exercices
consacrés à l’épreuve uniforme de français.

Étapes de la recherche documentaire - http://mondiapason.ca/
Diapason est une communauté de formateurs des secteurs des collèges et
universités qui ont à cœur le développement des compétences en recherche
d’information de leurs étudiants respectifs. Que trouve-t-on dans Diapason ? Pour
les étudiants de cégep et de premier cycle de l’université, une banque de ressources
d’apprentissage sur la recherche d’information : tutoriels en ligne, vidéos, guides,
outils de travail, aide-mémoires, etc.

Diverses ressources développées par le groupe de travail de la Promotion du
développement des compétences informationnelles (PDCI) du réseau de l'Université du
Québec
 Affiche scientifique - Université du Québec - http://ptc.uquebec.ca/affiche/

Le site Affiche scientifique présente divers documents (guides, normes, gabarits et
autres) rassemblés pour permettre aux étudiants de découvrir et de considérer les
aspects d'une affiche scientifique (poster), c'est-à-dire pour franchir toutes les étapes
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du processus menant à sa réalisation et pour contribuer à faire de leur projet une
réussite !

 Carrefour Zotero - http://carrefour.uquebec.ca/zotero
La section Carrefour Zotero du site Web Carrefour gestion bibliographique présente le
logiciel de gestion bibliographique Zotero, un logiciel convivial, gratuit et libre, qui
permet aux étudiants d’organiser leurs informations et documents trouvés lors de leurs
recherches documentaires. Il leur permet également de gagner du temps lors du
processus de citation des sources en générant des références bibliographiques
automatiquement et des bibliographies dynamiques. Carrefour Zotero accompagne les
étudiants lors des étapes d’installation du logiciel, de configuration, de capture des
références jusqu’à la production de bibliographies. Il est un complément aux formations
offertes par la bibliothèque.
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Documents physiques disponibles à la bibliothèque
Organisation du travail
Cordeil-Le Millin, Y. (2012). La prise de notes efficaces : acquérir des techniques
opérationnelles en toutes circonstances (2e éd.). Paris : Dunod. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030300914
Delorie, O. L. (2017). 100 petites astuces pour mieux gérer son temps. Montréal, Québec :
Les Éditions de l’Homme, une société de Québecor média. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031876229
Dionne, B. (2013). Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche (6e
éd.). Montréal : Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030405491
Hoffbeck, G. (2007). Prendre des notes vite et bien : enseignement et concours, vie
professionnelle (3e éd.). Paris : Dunod. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030002287
Motoi, I. (2016). Guide de résolution de conflits dans le travail en équipe : pour un
autoapprentissage individuel et en groupe (2e édition.). Québec (Québec) : Presses
de l’Université du Québec. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031015378
St-Jean, S. (2015). Études efficaces : méthodologie du travail intellectuel (2e édition.).
Anjou (Québec) : Les Éditions CEC. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031093340

Exploiter l'information - rédaction et exposé
Boisclair, G. (2014). Guide des sciences expérimentales : observations, analyse,
communications scientifiques (4e édition.). Montréal : Pearson. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq030623823
Brunel, A. (2013). Le petit rédac : guide de rédaction des travaux en formation générale
(2e édition.). Anjou, Québec : Fides éducation : Collège Ahuntsic. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq030587141
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Chassé, D. (2005). Préparer et donner un exposé (2e éd.). Montréal : Presses
internationales Polytechnique. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq000140922
Dionne, B. (2013). Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche (6e
éd.). Montréal : Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030405491
Laurin, J. (2014). Vaincre la peur de parler en public : des conseils pour captiver, séduire,
convaincre. Montréal, Québec : Les Éditions de l’Homme, une société de Québécor
Média. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030723347
Marquis, A. (2016). L’art de retravailler ses textes (vocabulaire, syntaxe, maladresses
stylistiques). Montréal (Québec) : Nota bene. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031261742
Pilote, C. (2017). Guide littéraire : analyse, plan, rédaction, procédés, courants, genres (4e
édition.). Montréal : Beauchemin. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031552983
St-Jean, S. (2015). Études efficaces : méthodologie du travail intellectuel (2e édition.).
Anjou (Québec) : Les Éditions CEC. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031093340

Recherche de base
Bérubé, J. (2016). Compétences méthodologiques en administration. Montréal (Québec) :
Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031082322
Bonneville, L. (2007). Introduction aux méthodes de recherche en communication.
Montréal : GMorin. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq000300259
Dionne, B. (2013). Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche (6e
éd.). Montréal : Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030405491
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Létourneau, J. (2006). Le coffre à outils du chercheur débutant: guide d’initiation au travail
intellectuel (Nouv. éd. rev., et mise à jour.). Montréal : Boréal. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq000297369
Mace, G. (2017). Guide d’élaboration d’un projet de recherche (3e édition, revue et
augmentée.). Québec] : Presses de l’Université Laval. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031383722
St-Jean, S. (2015). Études efficaces : méthodologie du travail intellectuel (2e édition.).
Anjou (Québec) : Les Éditions CEC. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031093340

Recherche avancée
Angers, M. (2014). IPMSH, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines (6e
édition.). Anjou (Québec) Canada : Les Éditions CEC. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030630997
Blanc, V. (2015). IPMSH: une approche multidisciplinaire de la recherche en sciences
humaines (2e édition.). Montréal (Québec) : Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030880917
Fortin, M.-F. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche: méthodes
quantitatives et qualitatives (3e édition.). Montréal : Chenelière éducation. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq030938559
Isabelle Tanguay (Professeur). (2017). IPMSH: la recherche en action. Montréal (Québec)
Canada : Pearson. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQATPLUS:aleph_udq031499032
Polit, D. F., Beck, C. T., & Loiselle, C. G. (2007). Méthodes de recherche en sciences
infirmières: approches quantitatives et qualitatives. Saint-Laurent, Québec : Éditions
du Renouveau pédagogique. Repéré à
http://decouverte.uquebec.ca:1701/UQAT:UQAT:aleph_udq000212028

