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F i c h e s   à   r e p r o d u i r e       D o s s i e r  3

Fiche 3.6  

naviguer sur Les grands sites documentaires

 Prenez connaissance des ressources disponibles dans les deux grands centres 
d’archives suivants.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec : www.banq.qc.ca

La collection numérique renferme plus d’un million de documents accessibles en ligne. Pour accéder 
rapidement à des documents numérisés, déroulez la page d’accueil et sélectionnez la rubrique qui vous 
intéresse dans « Branché sur notre histoire ». Vous pouvez également lancer une requête par mots clés.

sélectionnez : vous obtiendrez…

collection numérique des dictionnaires spécialisés, des journaux, des périodiques, des 
revues d’un autre siècle, des archives de notaires, des manuscrits, 
des albums, des cartes, des plans, des enregistrements sonores, etc.

■

Parcours thématique des œuvres du terroir, des illustrations, des récits de voyages, 
des photographies anciennes, des biographies de personnages 
historiques, des films, des discours, etc.

■

expositions virtuelles des expositions sur différents thèmes.■

Pour une requête par mots clés : Cliquez en haut de la page sur collection numérique / inscrire  
le mot clé.

Bibliothèque et Archives Canada : http ://www.collectionscanada.ca

Le portail donne accès à des livres et périodiques numérisés et à des expositions virtuelles. Pour trouver 
plus facilement une information ou un document, faites une recherche par sujet. Vous pouvez également 
lancer une requête par mots clés.

cliquez sur… vous obtiendrez…

sur notre site Web /  
recherche par sujet

Des textes, des photographies et des enregistrements audio sur 
des thèmes comme l’exploration, la colonisation, la guerre, les 
catastrophes naturelles, la littérature, les peuples autochtones, 
le monde du travail, l’immigration, etc.

Pour une requête par mots clés : Cliquez en haut à droite sur Recherchez seulement / Archives ou 
Site web / inscrire le mot clé

 Allez sur chacun des sites portails. Empruntez les parcours suggérés pour chercher des 
documents d’archives portant sur votre sujet de recherche. Notez les parcours qui ont 
donné de bons résultats.

 Si aucun parcours ne donne des résultats satisfaisants, discutez de vos stratégies de 
recherche avec 
un ou une camarade et poursuivez votre exploration.

faux
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 Lorsque vous aurez suffisamment cherché sur les sites, passez le test diagnostic suivant.

Test diagnostique

J’ai exploré suffisamment des sites portails et j’ai pris les moyens 
nécessaires pour comprendre leur fonctionnement.

J’ai bien défini mon sujet de recherche.

J’ai précisé le type d’informations ou de documents que je cherchais.

Mes mots clés étaient efficaces.

J’ai su combiner des mots clés pour augmenter l’efficacité de mes requêtes.

J’ai été capable de repérer rapidement l’information qui m’intéressait sur 
un site ou sur une page Web. 

J’ai navigué sur un site sans me laisser distraire en cours de route.

J’ai pris soin de garder des traces des documents pertinents que j’ai trouvés. 

 
Oui ®   Plus ou moins ®

Oui ®   Plus ou moins ®

Oui ®   Plus ou moins ®

Oui ®   Plus ou moins ®

Oui ®   Plus ou moins ®

 
Oui ®   Plus ou moins ®

Oui ®      Pas toujours ®

Oui ®      Pas toujours ®

 À la lumière des réponses au test, quels points devrez-vous améliorer pour augmenter 
l’efficacité de votre recherche sur les sites documentaires ?

 Décrivez une stratégie qui vous permettrait d’augmenter votre habileté à naviguer 
efficacement sur les sites documentaires. 
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