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0.0 SUR INTERNET, JE COMMUNIQUE, J'ÉTUDIE ET JE COLLABORE 

0.0.1 JE TIRE PROFIT DU PORTAIL DE MON ETABLISSEMENT (OMNIVOX) 
 
Tout au long de vos études au Collège, le portail Rosemont-Omnivox sera pour vous un outil 
important vous permettant d’accéder à MOODLE, d’effectuer le paiement des frais de scolarité, 
de procéder à la confirmation de vos cours, de récupérer votre horaire, de consulter vos notes, 
etc.  

Nous vous proposons de vous familiariser dès maintenant avec cet outil en activant votre code 
d’usager.  

À la première utilisation seulement, vous devez créer votre compte Omnivox : 

Tapez l’adresse du portail : https://crosemont.omnivox.ca 

Cliquez sur Première utilisation? Cliquez ici. 

 

https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
https://crosemont.omnivox.ca/
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Choisir Étudiants : 

 
Remplir le formulaire : 

 

Lors des utilisations suivantes, vous devez entrer vos codes directement sur la page 
d’inscription : 
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Voici ce que vous devez voir lorsque vous entrez dans Omnivox : 
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Et voici tout ce que vous offre Omnivox, dans le détail : 

   

Communiquer avec  
les  profs  

Plateforme  
d’enseignement  

Votre dossier scolaire  

Plateforme de 
communication 

Accéder à vos dossiers de 
l’extérieur  
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Procédure pour entrer dans le réseau 

À l’intérieur du collège (mode local) 

• Sur le bouton Démarrer : 
cliquer sur le bouton droit de la 
souris. 

• Dans le menu contextuel : 
Choisir  Explorer tous les 
utilisateurs pour ouvrir 
l’Explorateur Windows. 

• Dans la zone de gauche, les 
documents des  enseignants 
sont dans l’unité P:/ dans un 
dossier à leur nom (voir image). 

• Vos documents d’élève (personnels) sont classés dans l’unité U:/, identifiés par votre 
numéro d’étudiant. 

De l’extérieur du collège 

Pour accéder à votre compte personnel de l’extérieur du collège : 

1. Accéder au portail Rosemont : 
https://crosemont.omnivox.ca/intr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fintr 

2. Un écran de connexion apparaît : il faut entrer le même nom d’usager et mot de passe que 
lorsque vous entrez dans le réseau au collège (si vous avez un problème, vous devez vérifier 
avec le service informatique pour obtenir cette information). 

3. À gauche, dans Mes Accès, cliquer sur Mes dossiers (Web). 

a. Cette page permet d’accéder à vos dossiers personnels, soit le U:/ du collège 
lorsque vous êtes à l’extérieur du collège. 

https://crosemont.omnivox.ca/intr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fintr
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Note :  Remarquer les cinq icônes en haut de cette fenêtre : Répertoire précédent, Supprimer, 
Nouveau dossier, Téléverser et Rafraîchir l’affichage. 

Télécharger un fichier 

Dans vos dossiers web, la présentation est différente, mais le processus est le même : dans 
l’écran de gauche, vous avez accès aux différentes unités (U:/, P :/, etc.). 

1. Cliquer sur l’unité requise (exemple : P:/). 

2. Dans la zone de gauche, les documents des  enseignants sont dans l’unité P:/. 

3. Vos documents d’élève (personnels) sont classés dans l’unité U:/Mes 
documents@ROSEMONT. 

4. Cliquer (ou double-cliquer) sur l’icône que vous aurez créés pour classer vos fichiers.  

5. Vous pouvez alors télécharger un fichier.  

a. Double-cliquer sur son nom. 

b. La fenêtre vous offre de l’ouvrir ou de l’enregistrer, puis il sera téléchargé sur votre 
poste de travail. 
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Déposer un devoir sur le réseau du collège ou Téléverser un fichier (le déposer)  

1. Tout d’abord, ouvrir le fichier du répertoire P:/, puis le répertoire de l’enseignant, et 
finalement le dossier intitulé Remise où vous voulez déposer votre fichier afin de préciser sa 
destination. Ne pas oublier de vérifier si le professeur a créé un sous-dossier spécifique pour 
le travail à remettre! 

2. Ensuite, cliquer sur l’avant-dernière icône du menu au-dessus de la fenêtre de vos dossiers 
(Téléverser). 

3. Dans la zone Ficher à téléverser, cliquer sur le bouton Parcourir pour parcourir les dossiers 
dans vos documents sur votre ordinateur. 

4. Localiser le fichier à téléverser et double-cliquer dessus. 

5. Le nom du fichier apparaît alors dans la zone Fichier à téléverser. 

6. Cliquer ensuite sur le bouton Téléverser. 

7. Le fichier téléversé par un élève sera invisible par la suite (voir ci-dessous)! 
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0.0.2 J'UTILISE LA PLATEFORME DE FORMATION DE MON ETABLISSEMENT (MOODLE) 
 
Première connexion à MOODLE : 

 



 

 

11 
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0.0.3 J'UTILISE DES OUTILS DE BASE DE COMMUNICATION ET DE 
TELECOLLABORATION  

JE COMMUNIQUE DE MANIÈRE ÉTHIQUE  

Règles de bon usage de la messagerie et d’autres média1 

 

La nétiquette 

La nétiquette (contraction des mots « Net » et « éthique ») représente l’ensemble des règles de 
bon usage sur internet afin de respecter les autres et d’être respecté. 
Il s'agit donc uniquement de règles de civilité et de bonne conduite afin de permettre à 
l'ensemble des internautes de partager un comportement respectueux des autres. 

Lors de la rédaction et de la transmission d’un message 

Indiquer clairement le sujet du message dans la zone « Objet » (ou « Sujet ») Ceci est 
particulièrement important pour le destinataire. Il sera d'autant plus facile pour le destinataire 
de distinguer dans l’ensemble des courriers qu’il reçoit ceux qui sont prioritaires de ceux qui le 
sont moins si le sujet du message est explicite. Cela lui permettra aussi de classer plus 
facilement les courriers reçus. Il est possible de faire une distinction entre un sujet général, par 
convention mis entre crochets (le nom d’un projet par exemple) et l’énoncé bref du sujet ; Par 
exemple : [Projet X] réunion du 13 décembre 2005 
 
N'envoyer le courrier électronique qu'aux personnes concernées - Il est déplacé, et 
désagréable pour les destinataires, de transmettre du courrier électronique à n'importe qui. Les 
destinataires perdent notamment un temps précieux à trier entre les messages qui les 
concernent vraiment et ceux qui ont peu ou aucun intérêt pour eux. Par ailleurs, cette pratique 
accapare inutilement des ressources du réseau. 

                                                            
1 Ce document intitulé « Règles de bon usage de la messagerie » issu de CommentCaMarche 
(www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous 
pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note 
apparaît clairement. 

http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/regles-bon-usage-messagerie.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/ccmguide/ccmlicence.php3
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• Le champ « To : » (ou en français « A : ») désigne le destinataire principal. C’est à lui que 
s’adresse le courrier électronique. 

• Le champ « Cc : » (ou en français « Copie : ») désigne les personnes tenues informées de 
la communication par mél. 

• Le champ « Bcc : » (ou en français « Copie cachée ») désigne des destinataires invisibles 
de la part de l’ensemble des autres destinaires. L’utilisation de cette fonctionnalité est 
déconseillée. On lui préférera l’acheminement pour information, séparément, de la 
copie du précédent envoi. 

 
Être bref et bien situer le contexte du message. Pour être lu et bien compris, il est préférable 
d'utiliser des phrases courtes et précises. Si le message est long, le diviser en plusieurs 
paragraphes en facilite la lecture. Un texte précis et bien structuré permet d’éviter les 
malentendus ou une mauvaise interprétation. Un message peut rapidement et facilement être 
retransmis à d'autres personnes. Utilisez un langage convenable et évitez l’humour déplacé, les 
sarcasmes et les injures.  
 
S'il faut attacher des documents au message, pensez aux destinataires. Le destinataire d'un 
fichier attaché ne possède pas forcément les logiciels permettant de le lire. Assurez-vous que le 
fichier est enregistré dans un format décodable par la plupart des logiciels courants. (ex. .rtf au 
lieu de .doc). Par ailleurs, faites attention à la taille des fichiers attachés. Plus la taille est 
importante, plus le temps de transmission et de réception sera long. Une pièce jointe 
volumineuse risque de plus d'être refusée par le serveur de messagerie distant ou de saturer la 
boîte du destinataire et ainsi d'empêcher la réception d'autres messages.  
 
Utilisez les utilitaires compression/décompression pour réduire la taille de ces fichiers (.zip).  
Avant l’envoi d’un message sensé contenir une pièce jointe, veillez à ce que la pièce jointe soit 
bien présente ! 
 
Restreindre l'utilisation des caractères en majuscules. Un texte rédigé en majuscules est 
difficile à lire. Par ailleurs, l'emploi de mots en majuscules indique, dans les pratiques du Net, 
que l'on veut exprimer de grandes émotions (joie, colère), ce qui n'est pas toujours bien ressenti 
par votre correspondant. Pour faire ressortir un terme, le placer plutôt entre guillemets. 
 
Avant de transmettre un message, prendre le temps de le relire. Pensez à corriger les fautes de 
frappe ou de français. Le style des messages reflète l'image de l'expéditeur. 
 
S'assurer de bien s'identifier et de laisser des coordonnées à la fin du message. Pensez à laisser 
votre signature au bas des messages, mais sans prendre trop de place (4 ou 5 lignes au 
maximum), en précisant par exemple votre fonction, votre entité de rattachement. Les 
coordonnées téléphoniques peuvent être utiles si un de vos destinataires cherchent à vous 
joindre rapidement. La coutume veut que la signature soit précédée d'une ligne contenant 
simplement deux tirets (« -- »). 

http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/regles-bon-usage-messagerie.php3
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Lors de la réception d'un message 

Lorsqu'un message a été lu, décider immédiatement de le classer. Le courrier électronique se 
gère comme le courrier classique. Pour retrouver facilement un message, prenez l’habitude de 
classer les messages reçus dans divers dossiers thématiques. Il sera ainsi plus facile de retrouver 
un message ou un fil de discussion. Certains clients de messagerie permettent d’affecter une 
couleur à un message. Il peut être utile de vous définir un code de couleurs pour permettre 
d’identifier certaines catégories de messages. 
 
A moins que cela ne soit essentiel, prendre l'habitude de ne pas imprimer le courrier 
électronique. Lorsque le courrier est classé, il peut être retrouvé rapidement si nécessaire. Il est 
donc inutile d’imprimer systématiquement son courrier. Cela évite de gaspiller du papier 
inutilement et donc contribue à préserver l'environnement. 
Respecter la confidentialité des messages reçus. Ne jamais rediriger ou retransmettre à 
d'autres personnes un courrier électronique personnellement adressé sans l'autorisation de 
l'expéditeur. 

De l'usage des émoticones (smileys) 

 

:) :-) Smiley heureux 

 
Les émoticones (parfois appelés smileys ou frimousses) sont des signes à inclure dans les 
messages afin d'indiquer l'état d'esprit dans lequel est rédigé le message (humour, sarcastique, 
ironique, etc.). Leur usage est généralement réservé à des messages non professionnels. 
Pour créer une émoticone, il suffit d’utiliser les signes de ponctuation. Pour mieux les 
reconnaître inclinez votre tête de 90 degrés vers la gauche. 

JE COMMUNIQUE PAR COURRIEL AVEC MES COLLÈGUES ET MES ENSEIGNANTS (MOODLE) 

Plusieurs de vos enseignants utilisent MOODLE ou LEA. 

Aucun courrier électronique n’est offert par le collège aux étudiants : utiliser les courriers 
gratuits tels qu’Hotmail… avec un nom de courriel « présentable » ;) 

Courriel de MOODLE 

 

 

1. Cliquer sur Rédiger pour débuter un message. 

http://www.commentcamarche.net/contents/www/smiley.php3
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2. Cette interface vous est sûrement familière? 

 

3. Choisir une personne ou cliquer sur le logo pour envoyer à tous. 
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Pour l’utilisation du courriel de MOODLE, il est important de savoir qu’il est relié à l’adresse 
courriel que vous avez donnée à votre inscription. Voici comment vérifier l’exactitude de cette 
adresse : 

 

 

Répertoires à utiliser  

• Ne pas utiliser l’unité C: du poste en réseau : disque dur temporaire. 

• Votre compte élève : Réseau unité U:/. 

• Votre clé USB : pour vos sauvegardes (mises à jour). 
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JE CONSULTE ET JE PARTICIPE A UN FORUM (MOODLE) 
Pour consulter et participer à un forum, il faut d’abord cliquer sur le lien du forum que 
votre enseignant a placé sur MOODLE : 

 
 

 
 

 

Cliquer sur ce 
symbole : Forum 

Sélectionner la 
discussion  

Répondre au 
message 
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J'UTILISE UN DEPOT DE DOCUMENTS EN LIGNE (RESEAU DU COLLEGE ET MOODLE) 
Remettre un devoir dans un de vos cours MOODLE 
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JE COLLABORE A DES TACHES PAR DES ECHANGES EN MODE ASYNCHRONE (GOOGLE 
DRIVE) 
 
COMMENT UTILISER GOOGLE DOCUMENT POUR LES TRAVAUX EN ÉQUIPE EN MODE 
COLLABORATIF 

1- S'INSCRIRE 
Sur le site http://docs.google.com/ CLIQUER SUR -> « INSCRIPTION » EN HAUT À DROITE. Vous 
pouvez utiliser votre adresse courriel du collège comme adresse principale. 
 
Cliquez sur le lien de confirmation que vous avez reçu dans votre messagerie. 
Connectez-vous sur votre compte… 

Vous arrivez sur ce type de page 

Google Drive est l’espace de stockage infonuagique de Google document.  
Vous avez 5 G gratuit.  
N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN BACK-UP DE VOS DOCUMENTS, CET ESPACE N’EST PAS PRIS EN 
CHARGE PAR LE COLLÈGE. 

 

2-CRÉER DES DOCUMENTS GOOGLE 
Pour créer un document texte, une feuille de calcul, une présentation ou un dessin Google : 

1. Cliquez sur le bouton rouge Créer. 
2. Sélectionnez le type de document 

Google que vous souhaiteriez 
créer : Document, Feuille de 
calcul, Formulaire, Présentation, 
Dessin. 
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Le document Google s'ouvre dans une autre fenêtre afin que vous puissiez le modifier seul ou 
avec d'autres collaborateurs, et le partager, le tout en temps réel. Google Documents enregistre 
automatiquement le document, et ce dernier est accessible en permanence depuis 
Google Drive. 

  

 

Pour donner à un document le nom de votre choix, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez 
Renommer. Saisissez et confirmez le nom du document. Vous pouvez également modifier le 
nom du document en cliquant sur le titre affiché en haut à gauche de la page. Les titres peuvent 
comporter jusqu'à 255 caractères. 

3-PARTAGER LES FICHIERS ET DOSSIERS EN EXERÇANT UN CONTRÔLE TOTAL  

Google Drive vous permet de partager vos fichiers, dossiers et documents Google avec qui bon 
vous semble, quel que soit le niveau d'accès choisi. 

• Collaborez en temps réel avec des collègues, des étudiants ou des amis. 
• N'envoyez plus de pièces jointes. Commencez à partager des documents. 
• Contrôlez l'accès en lecture et en modification de vos fichiers grâce aux options de 

visibilité et de niveau d'accès. 
• Partagez facilement votre travail avec le plus grand nombre. 

PARAMÈTRES DE PARTAGE 
 
Les paramètres de partage constituent vos principales options pour manipuler un fichier, un 
dossier ou un document Google avec un usager ou groupe de travail. 
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Outre le choix de l'option de visibilité de vos document et du niveau d'accès, vous pouvez 
effectuer les opérations suivantes : 

• vous procurer le lien d'un fichier, d'un dossier ou d'un document Google à partager avec 
quelqu'un ; 

• déterminer qui a accès à l'élément ; 
• ajouter des collaborateurs (éditeurs, commentateurs ou lecteurs) par le biais de leur 

nom ou d'une liste de diffusion ; 
• supprimer des collaborateurs ou modifier le niveau d'accès d'une personne ; 
• transférer la propriété de votre fichier à un autre utilisateur. 

Les options de visibilité vous permettent de contrôler la manière dont les personnes accèdent à 
vos fichiers, dossiers et documents Google. Par défaut, tout ce que vous créez, synchronisez ou 
importez dans Google Drive est initialement défini comme privé. 

Il existe trois niveaux d'accès de vos documents partagés, des dossiers et des documents 
partagés si vous en devenez le propriétaire (sauf si vous transférez sa propriété) pour les 
collaborateurs : Consultation autorisée, Commentaire autorisé (documents et présentations 
Google uniquement) et Modification autorisée. 

https://support.google.com/drive/bin/answer.py?answer=2494892
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PARTAGER 
Pour permettre à un groupe de personnes de partager un document ensemble 

-Créer le document vierge pour chaque groupe d’étudiant afin de pouvoir suivre les travaux 
de l’équipe. 
-Cochez la case à côté du fichier ou du dossier à partager. 

-Cliquez sur l'icône "Partager" . 
-Dans ce cas-ci, sélectionnez une option de visibilité  "Privé"  afin de pouvoir rentrer chaque 
adresse courriel comme condition d’accès des étudiants de l’équipe et de pouvoir les 
identifier dans leur intervention. 
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Dans la zone de texte située sous "Ajouter des personnes", saisissez les adresses e-mail des 
personnes avec lesquelles vous souhaitez partager des éléments. Vous pouvez ajouter une 
personne, une liste de diffusion ou effectuer une sélection parmi vos contacts. 

Sélectionnez le niveau d'accès dans le menu déroulant situé à côté de chaque 
collaborateur : "Consultation autorisée", "Commentaire autorisé" (documents et 
présentations Google uniquement) ou "Modification autorisée". 
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0.1 JE TRAITE L'INFORMATION 

0.1.1 MAITRISER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Recherche de fichiers : les différents critères à utiliser 

Avant d’utiliser la fonction Rechercher, sachez que les derniers documents sont accessibles sur 
le bouton Office, sous l’option Documents récents (à voir). 

Ensuite, si le document a été créé dans une application, cette dernière offre généralement un 
menu permettant de visualiser tous les derniers fichiers ouverts ou créés dans cette application. 

Si vous ne trouvez toujours pas : 

La fonction Rechercher est très utile : 

⇒ pour retrouver un document égaré; 

⇒ pour rechercher un fichier sur un CD-ROM; 

⇒ pour rechercher un fichier sur le disque dur, lui créer un raccourci ou le copier; 

⇒ pour retrouver les fichiers modifiés dans la journée. 

Il existe divers critères pour la recherche de fichiers ou dossiers. Entre autres, la recherche de 
fichiers ou dossiers se fait par la commande Rechercher \ Des fichiers ou dossiers... du menu 
Démarrer. 

On peut faire une recherche : 

⇒ sur le nom du fichier ou du dossier; 

⇒ sur la date de modification du fichier; 

⇒ sur un mot contenu à l'intérieur d'un document. 

Pour sélectionner l’option de recherche, cliquer sur le type de recherche désirée.  

Si vous connaissez le nom (ou une partie du nom) du fichier ou dossier que vous recherchez, 
tapez les informations dans les cases appropriées. 

La recherche multiple est possible. Séparez les noms par des virgules, comme dans l'exemple ci-
dessous qui recherche tous les fichiers portant le suffixe .bat, .sys et .txt. 

Exemple : *.bat, *.sys, *.txt 

Les Jokers utilisables (ou caractères génériques) sont le point d'interrogation (?) et l'astérisque 
(*). Le premier remplace un caractère, le second remplace un ou plusieurs caractères. 

Astuce : La combinaison des touches Win et F permet d’accéder directement à la fenêtre de 
recherche. 
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Voici la liste des diverses possibilités de recherche : 

Contenu de la 
case Nommé 

Éléments recherchés 

* ou rien  
dans la case 

Tous les fichiers et dossiers. 

*.* Tous les fichiers et dossiers. 

. Tous les fichiers et dossiers. 

.exe Les fichiers de programme ayant ce suffixe. 

*.exe Tous les fichiers portant le suffixe exe. 

exe Tous les fichiers ou dossiers comportant exe dans leur nom ou portant ce suffixe. 

abc Tous les fichiers et dossiers dont le nom comporte la suite de caractères abc. 

*abc* Tous les fichiers et dossiers comportant abc dans leur nom. 

*abc Tous les fichiers et dossiers dont le nom se termine par abc (suffixe non compris). 

*abc? Tous les fichiers et dossiers dont les trois avant-dernières lettres sont abc (suffixe 
non compris). 

?abc 
Tous les fichiers et dossiers dont les trois lettres après la première sont abc et sont 
aussi les dernières lettres du nom (suffixe non compris). 

?abc* Tous les fichiers et dossiers dont les trois lettres après la première sont abc (suffixe 
non compris). 

??abc 
Tous les fichiers et dossiers dont les trois lettres après les deux premières sont abc et 
sont aussi les trois dernières lettres du nom (suffixe non compris). 

?abc? 
Tous les fichiers et dossiers dont le nom comporte cinq lettres (suffixe non compris) 
et dont les lettres du milieu sont abc. 

?a?.* 
Tous les fichiers et dossiers dont le nom comporte trois lettres, dont la première du 
milieu est a et dont le suffixe importe peu. 
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Faire une recherche de fichiers sur plusieurs suffixes  

Les suffixes de fichiers sont de plus en plus diversifiés. Il devient alors difficile de retrouver des 
fichiers se rapportant à un même projet dont les noms et les suffixes sont tous différents. 

En exploitant au maximum les paramètres de la commande Rechercher, il est possible de 
procéder à des recherches sur plusieurs types de fichiers en une seule et même opération. 

Pour cela, procéder comme suit : 

• Dans le menu Démarrer, cliquer sur la commande Rechercher, puis sur Des fichiers ou des 
dossiers... 

• Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez tous les noms des documents à trouver en les 
séparant par des points-virgules (;). 

Le travail s'effectuera alors sur le disque dur choisi et il ne vous restera plus qu'à visualiser les 
documents trouvés dans la zone des résultats. 
 

Réaliser des captures d'écrans  

Pour capturer une copie d'écran, utiliser la touche Impr. Écran de votre clavier. 

Pour copier seulement une fenêtre ouverte, appuyer simultanément sur les touches Alt et Impr. 
Écran. 

Cette combinaison (Impr. Écran ou Alt + Impr.Écran) copie l'image de l'écran ou de la fenêtre 
active dans le Presse-papiers.  

Il suffit ensuite de coller le contenu du Presse-papiers dans le document voulu. 

Utilisation du menu Démarrer   

Le menu Démarrer constitue la base de toutes les activités de votre ordinateur. 

Vous pouvez : 

⇒ lancer des programmes; 

⇒ accéder aux derniers documents ouverts; 

⇒ modifier les paramètres de l'ordinateur; 

⇒ rechercher des fichiers ou des programmes; 

⇒ accéder aux fichiers d'aide de Windows; 

⇒ exécuter des programmes, des dossiers ou des documents; 

⇒ redémarrer ou arrêter votre ordinateur. 
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0.1.2 J’organise l’information 

JE SAIS NOMMER MES FICHIERS CLAIREMENT POUR LES RETROUVER RAPIDEMENT EN PLUS DE LES 

IDENTIFIER PAR DATE DE CRÉATION 

Fichiers et documents 

Les caractères « interdits » dans un nom de fichier   

Windows autorise des noms longs de fichiers, mais vous ne pouvez cependant pas utiliser les 
caractères suivants : 

:   '   \   /   *   ?   | 

Utiliser 260 caractères pour nommer un document 

En théorie, vous pouvez effectivement utiliser 260 caractères pour nommer les dossiers et 255 
pour les fichiers. En réalité, il vaut mieux se limiter à 50 caractères et cette limitation 
s'applique également au chemin d'accès. 

Plus encore, si vous comptez utiliser des disques parallèles pour les sauvegardes, sachez que 
certaines applications tronquent les noms de fichiers trop longs! Ou encore, lors de la copie, 
vous obtiendrez un message d’erreur bien cavalier selon lequel « certains fichiers » n’ont pas pu 
être copiés. 

Oui, mais lesquels?  

Restreindre le plus possible la longueur des noms de fichiers vous épargnera bien des problèmes 
à ce chapitre. 

Afficher les fichiers créés ou modifiés dans la journée  

Si, par exemple, vous désirez effectuer une sauvegarde de tous les fichiers que vous avez créés 
ou modifiés un jour précis, il suffit de suivre la procédure suivante : 

• Dans le menu Démarrer, cliquer sur la commande Rechercher, puis sur Des fichiers ou des 
dossiers... 

• Dans la fenêtre de recherche qui apparaît, sélectionner Documents (traitement de texte, 
feuilles de calcul, etc.). 

• Cocher la case à bouton appropriée (Je l’ignore, Semaine précédente, Mois précédent ou 
Année précédente) sous la phrase Date de sa dernière modification.  

• Cliquer sur le bouton Rechercher. 

Malheureusement, la liste résultante inclura les fichiers de configuration et de travail de 
Windows. Donc, pour augmenter le degré d'efficacité de la recherche, vous pouvez spécifier le 
suffixe du fichier (.doc, .docx .xls .psd). 
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Afficher des détails sur les fichiers dans l'Explorateur de Windows  

L'Explorateur de Windows : utiliser le mode d’affichage Détails qui affiche, en plus du nom des 
fichiers, différentes informations présentées en colonnes.  

Pour activer ce mode, cliquer dans l'Explorateur de Windows sur le menu Affichage, puis sur la 
commande Détails ou sur la dernière icône de la fenêtre illustrant des documents. 

 

Voir comment appliquer cette vue à toute fenêtre ouverte : 

Personnaliser la fenêtre des détails d’un dossier 

Un clic sur l'en-tête d'une colonne classe les documents selon son titre (ex. : taille du fichier, la 
date de sa création, son nom, etc.) 

Pour ajuster la taille d'une colonne, placer le pointeur sur l'extrémité droite de l'en-tête jusqu'à 
ce que celui-ci se transforme en double flèche. Glisser la colonne vers la droite ou la gauche. 

Pour déplacer une colonne, cliquer sur la tête de colonne et la glisser vers l’emplacement 
désiré. 

Pour choisir les catégories affichées : cliquer sur le bouton de droite de la souris (menu 
contextuel) dans une en-tête de colonne, puis activer ou désactiver la catégorie dans la bande. 

Nombre de fichiers pouvant contenir un répertoire 

Il n'y a pas de limite quant au nombre de fichiers que vous pouvez stocker à l'intérieur d'un 
répertoire ou d'un sous-répertoire autre que la taille du support (disque, cédérom, DVD ou 
unité USB). 
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Renommer un fichier ou un dossier  

Pour renommer un fichier ou dossier dans une fenêtre de type Explorateur, cliquer deux fois de 
suite sur le nom de l'icône (assez lentement pour que cela ne passe pas pour un double-clic) ou 
cliquer une fois sur l'icône et appuyer sur la touche F2, puis taper le nouveau nom et appuyez 
sur la touche ENTRÉE. 

Autre façon de faire : 

Cliquer sur l'icône avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner dans le menu contextuel 
qui apparaît la commande Renommer. 

Ou encore 

Cliquer sur l'icône, sélectionner la commande Renommer du menu Fichier de la fenêtre de type 
Explorateur, puis modifier le nom. 

Le nom est alors sélectionné et sera remplacé par ce le nouveau que vous allez saisir.  

Si les suffixes de fichiers sont affichés et que vous modifiez un suffixe, un message apparaît 
lorsque vous avez terminé votre modification pour vous demander de confirmer le changement 
de suffixe. 

Copier un fichier ou un dossier 

Voici plusieurs façons de copier un fichier ou un dossier : 

Copier par copier-coller  

• Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément à copier, puis sélectionner dans le 
menu contextuel qui apparaît la commande Copier. Ou cliquer sur l'élément, puis dans le 
menu Édition, sélectionner la commande Copier.  

• Cliquer avec le bouton droit de la souris dans une zone vierge de la fenêtre du dossier de 
destination, puis cliquer sur la commande Coller. 

Copier par glisser-déposer avec le bouton droit 

• Positionner le pointeur de la souris sur le fichier ou le dossier à copier. Enfoncer le bouton 
droit de la souris et, tout en le maintenant ainsi, amener le fichier ou le dossier jusqu'à son 
dossier de destination. 

• Relâcher le bouton droit de la souris lorsque le pointeur se trouve dans une zone vierge de 
la fenêtre du dossier de destination. 

• Dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous relâchez le bouton droit de la souris, 
cliquer sur Copier ici. 

Copier par glisser-déposer avec le bouton gauche 

• Positionner le pointeur de la souris sur le fichier ou le dossier à copier. Enfoncer le bouton 
gauche de la souris et, tout en le maintenant ainsi, amener le fichier ou le dossier jusqu'à 
son dossier de destination. 
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• Appuyer sur la touche CTRL et la maintenir enfoncée. 

• Relâcher le bouton gauche de la souris lorsque le pointeur se trouve dans une zone vierge 
de la fenêtre du dossier de destination. 

Raccourcis 

Qu'est-ce qu'un raccourci? 

La capacité des disques durs est de plus en plus importante et pourtant, même chez une 
personne méticuleuse, n'importe quel disque dur devient vite encombré. Or chacun sait que, 
plus on en met dans une pièce, plus il devient difficile de s'y déplacer. 

Une autre chose se vérifie de plus en plus : nous sommes toujours plus nombreux à travailler en 
réseau, notre ordinateur est de plus en plus connecté aux ordinateurs d'autres personnes. Nous 
recherchons des éléments sur leurs ordinateurs et eux font de même sur la nôtre. Les raccourcis 
facilitent l'accès aux informations. 

Les raccourcis sont des icônes représentant des liens vers des applications ou des documents : 
lorsque vous ouvrez une icône de raccourci, vous ouvrez l'application ou le document vers 
lequel pointe le raccourci. C'est un raccourci dans le sens où vous n'avez pas à vous déplacer 
dans l'Explorateur ou le Poste de travail pour accéder à votre application ou document. Un 
double-clic sur le raccourci correspond à un double-clic sur le fichier original. 

Dans Windows, on peut créer les raccourcis n'importe où et ils ne sont pas limités aux 
applications et documents. Par exemple, un raccourci peut pointer sur un dossier. 

Un raccourci se reconnaît à son icône assortie d'une petite flèche noire recourbée dans le coin 
inférieur gauche de l'icône. Cette petite flèche est automatiquement ajoutée à l'icône dès que 
vous créez un raccourci. 

Créer des raccourcis 

Il est possible de créer des icônes donnant accès à d'autres programmes ou à de simples 
documents. Ce sont des raccourcis. Un raccourci est un moyen rapide de démarrer un 
programme ou encore d'ouvrir un fichier ou un dossier, sans devoir accéder à son emplacement 
permanent dans l'Explorateur Windows. Les raccourcis sont tout particulièrement utiles pour les 
programmes, les fichiers et les dossiers que vous utilisez régulièrement. Un raccourci peut être 
créé de manières différentes : 

1re méthode 

• Cliquer avec le bouton droit de votre souris sur un emplacement vide du Bureau de 
Windows et sélectionner ensuite l'option Nouveau, puis Raccourci. 

• Cliquer ensuite sur le bouton Parcourir pour déterminer le fichier à associer à votre nouveau 
raccourci. La ligne de commande associée au raccourci s'est automatiquement remplie. 

• Cliquer sur le bouton Suivant. 



 

 

32 

Par défaut, le système vous propose ensuite un nom qui s'inscrira sous l'icône du raccourci, sur 
le bureau.  

2e méthode 

• Dans l'Explorateur Windows, sélectionner l'application (.exe ou .com) ou le fichier (.docx, 
.xls,etc.) pour lequel vous désirez créer un raccourci. 

• Cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce fichier, et sélectionner dans le menu 
contextuel la commande Envoyer vers \ Bureau (créer un raccourci) .  

Il existe beaucoup d'autres méthodes pour créer un raccourci. À vous de les découvrir et choisir 
celle qui vous convient le mieux. 

Conseils : Vous pouvez vous servir du raccourci comme méthode rapide pour ouvrir l'élément. 
Pour changer un paramètre du raccourci (par exemple : dans quelle sorte de fenêtre il démarre, 
ou bien quelle combinaison de touches utiliser pour y accéder), cliquer sur le raccourci avec le 
bouton droit de la souris, puis cliquer sur Propriétés. 

Pour supprimer un raccourci, faites-le glisser jusqu'à la Corbeille. L'élément d'origine restera 
néanmoins sur le disque, à l'endroit où il est stocké. 

Annuler la tâche en cours  ÉCHAP 

Renommer un élément F2 

Actualiser le contenu d'une fenêtre F5 

Sélectionner tous les éléments CTRL+A 

 

Qu’est ce qu’un raccourci clavier  

Il s’agit d’une combinaison de touches permettant d’exécuter une fonction très rapidement, 
sans passer par différents menus et fenêtres. (Ex. : CTRL + X ou CTRL + V) 
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Créer un dossier de classement 

Pour créer un dossier de classement pour nos documents :  

Positionner le curseur à l’endroit où on veut créer le dossier de classement 
(Ex. : sur un lecteur, sur un dossier existant, etc.) 

Exercice :    

Choisir Fichier Nouveau Dossier - Taper le nom du nouveau dossier. 

• Sur l’unité de votre clé USB, créer une arborescence comme suit :  

• Créer le premier dossier (Arborescence) à votre Nom, Sélectionner ce 
dossier puis choisir Fichier Nouveau Dossier et taper le nom du 
sous-dossier désiré. Comparer le résultat à l’image. 

(Note : toujours ouvrir le fichier où l’on veut créer le sous-dossier!) 

 Si je supprime un dossier, je supprime aussi TOUT son contenu.  

Copier des données du disque dur vers votre clé USB 

Cet exercice suppose que vous avez travaillé à la maison sur votre disque dur (ou au collège 
dans votre compte étudiant). Vous avez terminé le travail et voulez l’apporter au collège sur 
votre clé USB. Voici comment procéder efficacement : 

1. Ouvrir l’explorateur Windows (menu local sur le bouton Démarrer). 

2. Choisir votre dossier d’élève ou vos documents sur le disque dur. 

3. Ouvrir un second explorateur Windows : y ouvrir votre clé USB. 

4. Disposer les fenêtres côte à côte : sur le menu local de la barre d’état en bas de la fenêtre, 
choisir Afficher les fenêtres côte à côte.  Puisque les deux fenêtres sont ouvertes, Windows 
les dimensionne afin qu’elles couvrent toute la fenêtre, l’une à côté de l’autre. 

Truc : toujours placer l’unité qui est à jour À LA GAUCHE de l’écran (ici, ce serait votre disque 
dur). Cette habitude vous épargnera bien des erreurs!  

5. Sur la fenêtre de gauche (ex. : votre disque dur), sélectionner les fichiers à jour. 

6. Édition/Copier les fichiers. 

7. Dans la fenêtre de droite (ex. : celle de votre clé USB), choisir le bon dossier de classement 
et choisir Édition/Coller. 

Lisez bien les avertissements en cas de fichiers plus récents! Assurez-vous de ne pas écraser un 
fichier plus récent lors de cette opération. 

Pour les plus habitués, il existe une superbe application de synchronisation des fichiers 
(Syncback) qui vous épargnera bien des soucis en prenant charge de vérifier que tout fichier plus 
récent vienne remplacer le fichier plus ancien. 
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Addenda 

L’espace disque 

Valeur Définition 

1 bit 0 ou 1 

1 octet 8 bits 

100 octets 1 kilo octet (1 KO) 

1 million d'octets 1 méga octet (meg 1 MO) 

1 milliard d'octets 1 gigaoctet (1 gig 1 GO 

1 trilliard d'octets 1 téraoctet (1 TO) 

 

Menu Fichier/Propriétés 

Important : Il faut sélectionner une unité de disque pour obtenir le menu correspondant!  

Fonction  Commande 

Menu FichierPropriétés 

Nommer le volume 
 du disque 

IMPORTANT 

FichierPropriétésOnglet Général 

Pour nommer et identifier la clé USB ou le disque. 

Essentiel en cas de perte dans un laboratoire au collège! 

Il est aussi fortement recommandé d’inscrire manuellement votre 
nom sur votre clé. Si elle est correctement identifiée, votre 
professeur pourra vous la remettre. 

Vérifier la capacité de 
stockage 

FichierPropriétésOnglet Général 

Pour connaître l’espace disponible. Noter que la capacité d’une clé 
USB diffère (entre 1 et 40 GO ou plus). 

Menu local de la clé USB 

Analyser un disque 
(antivirus) 

Menu local : Analyser avec… 

Examine le contenu du disque afin d’y détecter la présence de virus 
connus. 
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Fonction  Commande 

Formater une clé USB Menu local : Formater 

Attention : sélectionner la bonne unité! 

Divise le disque en secteurs afin de le préparer à recevoir de 
l’information. S’il contient des données, elles seront EFFACÉES.  

Créer un raccourci Menu local : Créer un raccourci 

Ce raccourci permet d’accéder au contenu de l’unité de stockage à 
partir du bureau. Par exemple, pour lire rapidement le contenu de la 
clé USB. 
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 Annexe vocabulaire 

Le bureau : 

Icône raccourci 

Bureau 

Barre des tâches Bouton Démarrer 

Tâche en cours 

Boutons réduire 
agrandir et 

fermer 

Barre de titre 

Icône du 
menu 

 

Barre d’état 

Barre des 
menus 
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L’icône de l’ordinateur représente votre poste informatique. 

Contenu d’un poste de travail :  

 

 

Lecteur actif- 

Clé USB 

CLIC DROIT-
Lecteur actif- 

Clé USB 
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J’UTILISE UN LOGICIEL POUR COMPRESSER OU DÉCOMPRESSER MES FICHIERS (IZARC, 7ZIP OU UN AUTRE) 

Source : http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=175 

IZArc est un utilitaire de compression et de décompression de fichiers. C'est le genre de logiciel 
qui devient rapidement indispensable, surtout si vous téléchargez ou envoyez régulièrement des 
fichiers sur internet. 

En effet, de nombreux fichiers proposés sur internet sont compressés dans le but de faciliter le 
transfert. L'intérêt réside dans le fait que les fichiers sont regroupés ensemble dans une archive 
dont la taille est généralement réduite. 

Compresser un fichier ou un dossier 

Faire un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous voulez compresser et cliquer sur : 

Ajouter au fichier d'archive : Permet d'ouvrir IZArc et de paramétrer manuellement certaines 
options avant de lancer la compression (type de fichier à créer, taux de compression, mot de 
passe, etc.) 

Ajouter à .zip : Compresse directement votre dossier en utilisant le paramétrage par défaut 

La méthode Ajouter à est la plus rapide, car elle ne nécessite pas de paramétrage particulier. 
 

 

Décompresser un fichier archive 

Faire un clic droit sur le fichier que vous voulez décompresser et sélectionner : 

Extraire vers : IZArc vous demandera où décompresser les fichiers. 

Extraire ici : IZArc décompressera les fichiers directement dans le dossier en cours. 

Extraire vers : IZArc décompressera les fichiers dans un dossier portant le nom de votre archive 
(recommandé). 

 

 

http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=175
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0.2 JE SAIS PRÉSENTER L'INFORMATION 

0.2.1 Je crée un document à l’aide d’un traitement de texte 

JE METS EN FORME UN RAPPORT LONG 

● Utiliser les styles pour automatiser la mise en page et les choix de police de caractères de 
façon systématique. 

● Créer et supprimer des sections du document pour en améliorer la présentation.     

Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer une section dans le document -> onglet Mise en 
page -> Groupe Mise en page -> cliquez sur Sauts de pages ->dans Sauts de section -> 
cliquez sur Page suivante. 

● Générer automatiquement une table des matières qui fait référence aux titres, sous-titres et 
numéros de page. 

Pour créer une table des matières automatique 

Dans le corps du document, appliquez des styles de titres aux titres de chapitres et sous-titres 
que vous souhaitez inclure dans la table des matières.  

1. Sélectionnez les titres de chapitres que vous souhaitez voir apparaître dans la table. Onglet  
Accueil -> Groupe Styles -> cliquez sur Titre 1 pour le niveau le plus élevé, tel qu’un titre de 
chapitre, sur Titre 2 pour le niveau suivant, tel qu’un titre de section, et sur Titre 3 pour un 
sous-titre.  

 

 

2. Placez le point d’insertion à l’endroit où vous souhaitez voir apparaître la table des matières 
dans le document.  

3. Sous l’onglet Références, cliquez sur Table des matières.  
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4. Cliquez sur Table automatique 1 ou Table automatique 2, en fonction de l’apparence 
qui vous semble la plus appropriée.  
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PM0xswiuLxc 
 

Pour mettre à jour une table des matières automatique 

1. Sous l’onglet Références -> Table des matières -> Mettre à jour la table.  

2. Déterminez si vous souhaitez mettre à jour toute la table ou uniquement les numéros de 
page.  

Mettez à jour toute la table si vous avez modifié ou ajouté des titres de chapitres. Mettez à 
jour uniquement les numéros de page si vous avez modifié le corps du texte, mais pas les 
titres de chapitres. 
 

Modifier l’apparence de votre table des matières 

Sous l’onglet Références ->Table des matières dans le groupe Table des matières -> Cliquer sur 
Insérer une table des matières pour ouvrir la boîte de dialogue Table des matières.  

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez :  

● Modifier l’aspect général de votre table des matières;  
● Afficher ou masquer les numéros de page;  
● Aligner les numéros de page;  
● Sélectionner des caractères de suite;  
● Sélectionner le nombre de niveaux requis  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PM0xswiuLxc
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Pour modifier l’apparence du texte qui apparaît dans la table des matières, modifier les styles 
qui s’y retrouvent (TM 1, TM 2, TM 3, etc.) 

Générer les notes de bas de page pour ajouter des précisions au texte 

Pour ajouter des notes de bas de page : 

1. Placer le curseur à l'endroit du texte où vous souhaitez ajouter une note de bas de page 

2. Dans le menu Insertion2, pointer sur Référence et cliquer sur Note de bas de page. 

3. Dans la boîte de dialogue Note de bas de page et de fin de document sous Emplacement, 
cliquer soit sur Notes de bas de page, soit sur Notes de fin, puis cliquer sur Insérer en bas de la 
boîte de dialogue. 

4. En regard de l'appel de note en bas de la page, taper par exemple la référence d'un ouvrage : 
« Auteur, titre de l'ouvrage, éditeur, date de publication, numéro de page ». 

Pour supprimer des notes : 

1. Sélectionner un appel de note dans le corps du texte. 

2. Appuyer sur supprimer. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kg2Mv5rgvU 

Impression de vos documents 

Les droits de copies doivent être achetés à la COOP.  

Fichiers Internet : stocker vos fichiers sur disque plutôt que de les imprimer. Lancer l’impression 
à partir d’un navigateur Internet occasionne souvent un gaspillage de papier. 

Les enseignants peuvent gérer vos documents dans la file d’attente de l’imprimante. Vous 
pouvez leur demander d’arrêter l’impression de votre projet quand ils sont avec vous en 
laboratoire. 

Depuis la version Office 2007, vous avez la possibilité de créer un PDF à partir des logiciels Word, 
PowerPoint, etc.  

Pour imprimer un document en PDF, cliquer sur le logo Office en haut à gauche et choisir 
Enregistrer sous PDF ou XPS -> Vérifier que le suffixe est à PDF -> Cliquer sur Enregistrer ou 
Publier. 

                                                            
2 Exemple de note de bas de page 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4kg2Mv5rgvU
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Définir une imprimante par défaut  

L'impression sous Windows se fait en règle générale sur l'imprimante par défaut. Si vous avez 
accès à plusieurs imprimantes, il est utile de pouvoir la changer. Pour cela, procéder comme 
suit : 

● Dans le menu Démarrer, cliquer sur Imprimantes et télécopieurs. 

● Dans la liste offerte, choisir votre imprimante par défaut en cliquant sur son nom (il est 
inscrit sur le périphérique). 

● Cliquer ensuite à l'aide du bouton droit sur le nom de l'imprimante en question et dans le 
menu contextuel, choisir l'option Définir comme imprimante par défaut. 



 

 

43 

Modifier la priorité d’impression d’un document 

Il peut être utile de pouvoir modifier la priorité d'une impression. Pour cela, suivez les 
indications suivantes : 

• Dans le menu Démarrer, cliquer sur Imprimantes et télécopieurs. 

• Dans la fenêtre qui apparaît, double-cliquer sur l'imprimante concernée. Ceci vous permet de 
visualiser l'état de la file d'attente d'impressions. 

Pour modifier l'ordre des impressions, utilisez simplement la technique du glisser-déplacer :  

• Cliquer sur le document à imprimer en priorité et tout en maintenant le bouton de la souris 
enfoncé, glisser en début de liste. 

Visionner la liste des impressions en cours  

Un double-clic sur la petite imprimante qui se trouve sur la Barre de tâches vous permettra de 
visionner la liste des documents en attente d'impression et plusieurs autres informations. 

Si cette petite imprimante disparaît de votre Barre des tâches, cela signifie que l'impression est 
désormais dans la mémoire de l'imprimante (Buffer). Vous ne pouvez donc plus modifier ou 
annuler cette impression. 



1.0 JE SAIS RECHERCHER DE L’INFORMATION 

Savoir chercher de l’information, une habileté gagnante pour réussir ses études ! 

Pourquoi apprendre à chercher de l’information ?  

Tout au long de vos études au Collège ou même de votre vie, vous aurez à chercher de 
l’information. Dans un monde où il se publie en deux jours plus d’informations qu’il ne s’en est 
publié depuis le début de l’écriture à aujourd’hui, cette habileté est plus qu’essentielle pour 
assurer votre réussite académique. 

Voici la démarche à suivre pour mener une bonne recherche d’information. 

1.1  Je sais définir mon sujet de recherche 

J’EXPLORE ET JE DÉFINIS MON SUJET  

Un projet de recherche débute toujours par une phase d'exploration. 

Que ce soit pour trouver une idée de thème ou pour se familiariser avec son sujet de recherche, 
les ouvrages de référence sont les meilleurs outils à consulter!!! 

Qu’est ce qu’un ouvrage de référence ? : « Ouvrage que l'on consulte pour trouver une 
information précise, en particulier dans le domaine de la langue (dictionnaire, grammaire) ou 
dans un domaine technique, scientifique. » [Petit Larousse illustré, 2012] 

L’information est généralement classée par ordre alphabétique, thématique ou chronologique 
de façon à être accessible facilement et rapidement. 

La Bibliothèque du Collège de Rosemont possède une collection d'ouvrages de référence 
généraux et spécialisés. Ces documents sont consultables sur place ou en ligne.  

Consulter une encyclopédie 

Excellents points de départ d'une recherche, les encyclopédies permettent de comprendre et de 
clarifier globalement un sujet. 

Par exemple : Universalis (accessible en ligne à partir du site internet de la Bibliothèque 
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/) 

Consulter un dictionnaire 

Par exemple : Le Petit Robert (dictionnaire général, accessible en ligne à partir du site internet 
de la Bibliothèque http://www.biblio.crosemont.qc.ca/)… 

http://www.biblio.crosemont.qc.ca/
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/
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Trouver des ouvrages de références dans le catalogue Koha de la Bibliothèque 
Dans la recherche avancée, limitez votre recherche au type de document "Ouvrage de 
référence" et ajoutez votre mot-clé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 

Inscrivez en mot-clé le type de document recherché (atlas, dictionnaire, encyclopédie, etc) et 
combinez avec un autre mot-clé relié à votre sujet de recherche. 

Trouver des ouvrages de référence sur les rayons 

Chaque ouvrage de référence possède une cote qui lui est attribuée et qui en indique le sujet.  
Vous pouvez donc trouver la cote qui correspond à votre sujet général et aller voir dans les 
rayonnages bas à cet endroit. 

Pour trouver la cote qui correspond à votre sujet général, consultez le document  « Où trouver 
les livres sur nos rayons » (PDF) à partir du site de la Bibliothèque. 

 

1 

3 

2 

4 

http://www.biblio.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/Documents_PDF/O%20trouver%20les%20livres_EN.pdf
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/Documents_PDF/O%20trouver%20les%20livres_EN.pdf
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1.2 Je sais circonscrire mon sujet de recherche 

JE DÉLIMITE AVEC PRÉCISION MON SUJET   

Voici les questions à se poser  pour délimiter votre sujet3 : 
 

LIMITATION DU SUJET LIMITATION 
CHRONOLOGIQUE 

LIMITATION 
GÉOGRAPHIQUE 

LIMITATION LINGUISITIQUE 

- Quels aspects de votre 
sujet vous intéressent le 
plus? 

- Quelle problématique 
pouvez-vous dégager? 

À quelle période dans le 
temps vous intéressez-vous? 

- Sur quel pays porte votre 
étude? 

- De quel pays proviennent 
vos informations? 

Avec quelle langue êtes-
vous à l'aise? 

Dans quelle langue 
l'information qui vous 
intéresse est-elle produite? 

Définissez les aspects 
particuliers de la 
problématique que vous 
voulez traiter. Évitez d'être 
trop général ou de traiter 
votre sujet en surface. 

Circonscrivez votre sujet 
dans le temps pour indiquer 
clairement l'objet de votre 
recherche. 

Précisez les pays ou les 
régions du globe qui vont 
être pris en compte dans 
votre étude.  

Un même sujet peut être 
couvert fort différemment 
d'un pays à l'autre. 

Soyez conscient de vos 
propres limites et des 
limites de la documentation 
existante. 

 

Exemple : 

Sujet : la violence à la 
télévision sur les enfants 

Sujet limité : les effets de la 
violence à la télévision sur 
les enfants. 

Exemple :  

Sujet : l'engagement social 
chez les jeunes Québécois. 

Sujet limité : l'engagement 
social des jeunes Québécois 
depuis le début les années 
1980. 

Exemple :  

Sujet : les impacts des 
traités de libre-échange. 

Sujet limité : les impacts des 
traités de libre-échange au 
Mexique. 

Sujet limité : les impacts des 
traités de libre-échange 
discutés dans les journaux 
mexicains. 

Exemple :  

Sujet : le rôle des médias 
sociaux dans les 
soulèvements des pays 
arabes 

Sujet limité : recherche 
d’articles de journaux en 
français et en anglais 
traitant du rôle des médias 
sociaux dans les 
soulèvements des pays 
arabes 

 
 
 

 
                                                            
3 Source : CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES, Limiter son sujet de recherche, [En ligne] 
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/guide-daide-a-la-recherche/preciser-son-sujet/limiter-son-sujet-de-
recherche (Page consultée le 12 novembre 2012) 

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/guide-daide-a-la-recherche/preciser-son-sujet/limiter-son-sujet-de-recherche
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/guide-daide-a-la-recherche/preciser-son-sujet/limiter-son-sujet-de-recherche
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1.3 Je planifie ma recherche  

J’IDENTIFIE LES CONCEPTS, LES MOTS-CLÉS ET LES DÉLIMITATIONS APPROPRIÉES 

Divers outils existent pour vous aider à planifier votre recherche : identifier vos concepts, 
trouver les mots clés et les délimitations appropriées.  Voici quelques suggestions d’étapes à 
entreprendre. 

Prendre deux minutes pour réfléchir avant de commencer la recherche sur internet vous fera 
gagner un temps précieux ! 

Étape 1 – Déterminer les concepts importants 
Sujet ou concept général : Les impacts des ondes magnétiques dégagées par tout plein de 
sources dans nos maisons sur notre santé. 

Concepts : ondes magnétiques, sources d’ondes, maison, santé 

Que fait-on pour Impact ? → Impact, effet, conséquence, ce sont tous des termes indiquant la 
relation entre deux concepts. Si on utilise ce terme pour la recherche, ils peuvent nuire à la 
recherche (pour notre exemple,  il est fort probable qu'un document traitant des sources 
d’ondes magnétiques dans notre maison et la santé expose les relations entre les deux). 

Étape 2 – Identifier les mots-clés et synonymes qui permettent de bien réaliser la recherche  
Plusieurs mots peuvent désigner la même chose. Par exemple, si on recherche dans le moteur 
de recherche Google le mot voiture, il ne repêchera pas les documents qui ont comme mot -clé 
automobile. 

Il faut donc trouver plusieurs mots ou termes qui peuvent être employés afin d’aller 
chercher tous ces documents. Ce sont généralement des : 

 Synonymes (termes équivalents) 

 Mots apparentés (des termes plus larges ou des termes plus pointus)  

 Équivalents dans une autre langue (si votre recherche porte dans plusieurs langues) 

Astuces : utiliser les dictionnaires et les encyclopédies pour préciser et trouver des termes 
équivalents ou associés. 
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Question de recherche : Les impacts des ondes magnétiques dégagées par tout plein de sources 
dans nos maisons sur notre santé. 

CONCEPT 1  
Onde magnétiques 

CONCEPT 2 
 Source d’onde 

CONCEPT 3 
Maison 

CONCEPT 4 
Santé 

- Onde 
électromagnétique 

- Onde radioélectrique 

- Radioélectricité 

- Rayonnement 
électromagnétique… 

- Téléphone portable 

- Antenne de télévision et 
de radio 

- Émetteur de télévision 
et de radio 

- Antenne de cellulaire 

- Microonde… 

- Habitation  

- Appartement 

-Chez-soi 

- Domicile 

-Logement… 

- Maladie 

- Cancer 

-Maux de tête… 

 

Étape 3 – Limiter votre recherche  

LIMITATION CHRONOLOGIQUE LIMITATION GÉOGRAPHIQUE LIMITATION LINGUISITIQUE 

Les 10 dernières années : 2002 
→à nos jours 

Amérique du nord et Europe Françcais-anglais 

 
Types de sources recherchés : journaux, articles de  périodiques, films, livres, ressources électroniques 
fiables, etc. 

Vous aurez à entrer ou à sélectionner vos paramètres de recherche dans les moteurs de 
recherche, catalogue ou banques de données que vous utiliserez. En général, c’est dans les 
options de « recherche avancée » que l’on retrouve ces paramètres de limitation. 

JE CHOISIS LES SOURCES ET LES OUTILS DE RECHERCHE APPROPRIÉS 

Consulter le site internet de la Bibliothèque pour accéder aux outils de recherche 

http://www.biblio.crosemont.qc.ca/ 

1-Quelles sources ?  

Les ouvrages de référence : encyclopédies (synthèse sur une question : utile pour trouver un 
angle d’analyse et parfois des sources) et dictionnaires spécialisés (définition précise) 

Les monographies : livres ou études spécialisées sur un sujet précis 

Les articles de journaux et de revues   

http://www.biblio.crosemont.qc.ca/
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2- Pour quels outils de recherche appropriés ? 

Je cherche un livre / ouvrage de référence → Le catalogue Koha de la Bibliothèque 
https://rosemont.koha.ccsr.qc.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des dictionnaires et encyclopédies disponibles à la Bibliothèque en version électronique :  

 

 

 

 

 

 

https://rosemont.koha.ccsr.qc.ca/


 

 

50 

Je cherche un article de journaux et de revues → Bases de données de la Bibliothèque 

Pour rechercher un article, la Bibliothèque possède 5 bases de données :  

• Academic  Search Premier d’EBSCOhost (articles de périodiques scientifiques en anglais) 

• Cairn (revues en français - Europe) 

• Eureka (revues et journaux d’actualité en français; en anglais, québécois et européen); 

• Érudit (revues savantes et culturelles québécoises)  

• Repère (index de revues en français) 

 Pour rechercher un article, dans nos revues et journaux en version imprimée 

Consulter la liste de nos abonnements : http://www.biblio.crosemont.qc.ca/rechercher/revues-
et-periodiques-courants/ 

Je cherche des sites internet ou des documents sur l’internet → Moteurs de recherche  

Exemple : Google Scholar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 J’effectue ma recherche 

J’ÉLABORE ET J’EXÉCUTE DES STRATÉGIES DE RECHERCHE EFFICACES : LES OPÉRATEURS DE RECHERCHE 
Que vous cherchiez sur Internet, dans le catalogue Koha ou dans une base de données, 
plusieurs astuces de recherche peuvent vous aider à trouver plus facilement l’information : 

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-periodiques-europeens
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-journaux
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-periodiques-universitaires
http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/bases-de-donnees/articles-de-revues
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/rechercher/revues-et-periodiques-courants/
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/rechercher/revues-et-periodiques-courants/
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Utiliser les opérateurs  

A – Les opérateurs de base : 

* (étoile) - Troncature à droite.  
En cherchant délinquan*, le moteur de recherche repêchera : délinquance, délinquant, 
délinquants, délinquante, délinquantes, etc. 

"…" (guillemets) -  Expression exacte.  
En cherchant "Centre de recherche sur les innovations sociales"  le moteur cherchera cette 
expression exacte et non pas le mot centre seul, le mot recherche seul, le mot innovation seul, 
etc. 
 
B – Les opérateurs booléens ou opérateurs logiques 
 
ET, OU, SAUF (AND, OR, NOT) – Ils servent à combiner les termes, mots clés ou synonymes  de 
votre recherche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez ces opérateurs dans les banques de données, la plupart du temps ils sont dans  

L’interface de recherche avancée et vous devrez les paramétrer. Vous pouvez toutefois les 
inscrire à la main directement dans l’interface de recherche simple tout comme c’est le cas pour 
la majorité des moteurs de recherche. 
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Traduire correctement les mots clés ou expressions en langage de recherche 

Exemple : Les impacts des ondes magnétiques dégagées par tout plein de sources dans nos 
maisons sur notre santé. 

A- 

Concepts, mots ou 
expressions Traduction en langage de recherche Requête  de recherche 

Habitation Habitat* 

 

 Habitat* 

Cette requête recherchera à la 
fois : habitation, habitat, 
habitatS, habitant, etc. 

Sources d’ondes "Sources d’ondes" 

 

"Sources d’ondes" 

Cette requête recherchera 
l’expression exacte "Sources 
d’ondes". 

Onde magnétique  

 

"Onde* magnétique*" 

 

"Onde* magnétique*" 

Cette requête recherchera à la 
fois : onde magnétique, ondeS 
magnétiqueS et elle cherchera 
également ces expressions 
exactes. 

 

B- 

Exemple de requêtes complexes que vous pourriez formuler pour combiner vos termes de 
recherches 

(Habitat* OU maison*) ET "Onde* magnétique*" ET "Sources d’ondes" 

Cette requête recherchera en premier, le mot Habitat* (et les suites possibles) OU , le mot 
Habitat* (et les suites possibles) ensuite dans ce premier groupe de résultats, elle cherchera les 
résultats qui contiennent également l’expression exacte "Onde* magnétique*" (et les suites 
possibles) ET "Sources d’ondes" 



 

 

53 

J’ÉVALUE L’EFFICACITÉ DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE EN FONCTION DU NOMBRE DE RÉSULTATS 

Je n'ai pas assez de résultats, comment élargir ma recherche?4 

• Vérifier l'orthographe 
• Retrouver les variantes d'un mot 
• Rechercher avec des synonymes 
• Être plus général 
• Diminuer ses limites 
• Les recherches complexes : utiliser les parenthèses 

 

J'ai trop de résultats, comment limiter ma recherche? 

• Exprimer un concept par une expression 
• Ajouter un concept 
• Exclure un concept 
• Limiter par date 
• Spécifier un type de document dans le catalogue de la bibliothèque 
• Spécifier un type de document sur Internet 
• Les recherches complexes : utiliser les parenthèses 

 

1.5 J’évalue la pertinence et la qualité de l’information trouvée5 

Avant de sélectionner les documents sur lesquels vous allez vous appuyer lors de votre travail, il 
est essentiel de poser un regard critique sur l'information qu'ils contiennent. 

Souvent, l'étape d'évaluation de l'information est exécutée presque automatiquement en 
consultant les documents. 

Mais il est toujours bon de se rappeler les critères d'évaluation à garder en tête lorsque l'on 
consulte des documents : 

La pertinence des résultats de recherche La qualité de l'information 

- Est-ce pertinent en fonction de mes besoins 
d'information? 

- L'information est-elle adaptée à mon niveau 
d'analyse? 

- La crédibilité de l'auteur : 

Qui est l'auteur du document? 
Éditeur / domaine web 

- L'objectivité de l'auteur 

                                                            
4 COLLÈGE GÉRALD GRONDIN, S’infomer!: Élaborer et exécuter des stratégies de recherche efficaces, [En 
ligne] http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/rechercher.html (Consulté le 12 novembre 2012) 

5 COLLÈGE GÉRALD GRONDIN, S’infomer!: Évaluer l’information, [En ligne] 
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/rechercher.html (Consulté le 12 novembre 2012) 

http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#rien
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#variantes
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#synonymes
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#plusgeneral
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#limites
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/elargir.html#complexes
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#expression
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#ajouter
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#exclure
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#date
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#regard
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#internet
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/limiter.html#complexes
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/rechercher.html
http://sinformer.cgodin.qc.ca/rechercher/rechercher.html
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La pertinence des résultats de recherche La qualité de l'information 
- Le contenu est-il en lien avec mon sujet? 

- Est-ce le type de données dont j'ai besoin? 

- Est-ce pertinent pour l'utilisation que je vais 
en faire? 

- Comment vais-je utiliser les informations? 

Quel est l'objectif du créateur du document? 

Pour qui? 

-La fiabilité de l'information 

Vraiment? 

- L'actualité du contenu 

Quand? 

 
Série de capsules vidéo des bibliothèques du réseau de l'université du Québec pour 
l’évaluation des sources 

Google a réponse à tout 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qOTOYOXArVM 
 
Évaluer la fiabilité d'un site Web 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteobjectifs.html 
 
Évaluer la réputation de l'auteur d'un site Web 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteauteurs.html 
 
Évaluer la qualité du contenu d'un site Web 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/sitecontenu.html 

 

1.6 Je cite et indique mes références 

• Il est important de prendre en note les sources d’informations que vous recopiez….sinon 
c’est du plagiat!  

• Citer et indiquer ses références : http://sinformer.cgodin.qc.ca/citer/citer.html 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qOTOYOXArVM
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteobjectifs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteobjectifs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteauteurs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/siteauteurs.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/sitecontenu.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/animation/fiabilite/sitecontenu.html
http://sinformer.cgodin.qc.ca/citer/citer.html
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