Où trouver des sources?
1. Qu’est-ce qu’une bonne source?
Les blogues, les sites web et même les articles de journaux ne présentent que des parties de
l’information qu’il vous faut. Un travail universitaire doit généralement s’appuyer sur des
sources qui requièrent davantage de travail, par exemple : les articles de revues universitaires
(souvent entre 15 et 20 pages) et les livres universitaires (souvent chez un éditeur universitaire,
comme les Presses de l’Université Laval ou la University of Regina Press, ou encore publié par
un.e professeur.e d’université). Ces sources sont le fruit de plusieurs mois ou années de
recherche et ont été validées par d’autres chercheurs : elles sont donc très fiables. Les articles
de magazines (L’Actualité ou Jeune Afrique, par exemple), les articles de journaux et les blogues
peuvent vous donner de l’information supplémentaire : elles sont plus récentes.
2. Où puis-je trouver de bonnes sources?
Évitez Google! Google ne vous donne pas les meilleures sources, mais seulement les sources les
plus populaires.
Les meilleures sources pour un travail universitaire – livres et articles – peuvent être trouvées
par l’entremise de la bibliothèque de l’Université de Regina. La fonction « Quick Find » vous
donnera énormément de résultats; vérifiez la sorte de document (livre, article, etc.) et, au
besoin, limitez votre recherche.
Pour trouver des livres qui ne sont pas à la bibliothèque de l’Université de Regina, utilisez la
fonction « Quick Find ». Une fois votre recherche lancée, cochez la case « Expand results
beyond Library collection » pour retrouver plusieurs items non disponibles à l’Université.
Vous pouvez aussi consulter la base de données Worldcat. Pour la trouver, allez sur la page de
la Bibliothèque Archer (https://www.uregina.ca/library/) et cliquez sur « Databases », puis
écrivez Worldcat dans la boîte de recherche. Vous pouvez y faire la même sorte de recherche
que sur « Quick Find ». Vous pouvez aussi consulter les sites d’autres bibliothèques
universitaires comme celle de l’Université d’Ottawa (https://biblio.uottawa.ca/fr), ou encore le
site de la Bibliothèque nationale de France (http://www.bnf.fr).
Pour trouver des articles, vous pouvez aller directement sur la base de données Érudit
(https://www.erudit.org/fr/), qui répertorie les publications universitaires francophones au
Canada. La base de données CAIRN (http://www.cairn.info/) fait la même chose pour la France
et l’Europe francophone.

Vous avez aussi accès aux articles de journaux de la presse francophone canadienne grâce à la
base de données Repères, que vous pouvez trouver à partir de la page « Databases » de la
bibliothèque.
L’accès à toutes ces sources est gratuit à partir de l’Université de Regina. N’achetez pas
d’articles : utilisez votre identification de l’Université, ou accédez aux sites à partir de
l’Université (même sur votre téléphone).
Puis, en cas de besoin, d’accord, Google Scholar peut aussi être très utile.
Si vous trouvez des livres sur d’autres sites (autres universités, Amazon, Archambault, etc.),
vous pouvez les faire venir par le biais des prêts inter-bibliothèques (ILL : Inter-library loans).
Cliquez sur « Interlibrary loan » à partir de la page principale de la bibliothèque Archer.
Cela ne coûte rien, les livres arrivent après une semaine ou deux, et vous avez accès à tous les
livres des autres bibliothèques universitaires du Canada.
3. Comment puis-je retrouver les sources que j’ai lues?
Ne les perdez pas! Notez tous les détails bibliographiques dès que vous lisez quelque chose,
avec les idées intéressantes que vous y avez trouvées (dans vos propres mots!). Vous pouvez
aussi conserver les fichiers PDF jusqu’à ce que vous ayez remis votre travail.
4. J’ai besoin d’aide pour trouver des sources et les référencer!
N’hésitez surtout pas à parler à votre professeur, ou encore à la bibliothécaire Donna Bowman,
qui peut vous aider en français. Vous pouvez la contacter pour prendre rendez-vous par courriel
(donna.bowman@uregina.ca) ou par téléphone (306-585-5118), ou la voir en personne
pendant ses heures de présence au 2e étage du Language Institute Building.

