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Introduction

Tel que promis, nous incluons cette annexe composée de nouvelles diapositives,
comprenant tous les commentaires et questions qui ont été reçus durant notre
présentation.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré, soit durant notre
présentation par leurs commentaires, idées ou questions, mais également celles
qui par après nous ont permis de vous présenter ce document en nous apportant
leur soutien et leur aide! Merci beaucoup à tous!
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Portrait et réalité de 3 milieux
Question en webinaire : Baisse ou hausse de PEB dans les dernières années?
CSSS de Laval :
En baisse depuis 5 ans, mais les gens sont de plus en plus formés pour trouver eux‐mêmes les articles.

CHU Ste‐Justine :
Nos PEB sont en légère diminution (environ une centaine). Différentes raisons expliquent (peut‐être)
celle‐ci :
Les formations données à la bibliothèque par Philippe (PubMed, Ovid, CINAHL, EndNote, Zotero, etc) et
Mélanie (Plan de concept, recherche web, trouver les PDF et Google Scholar) rendent les utilisateurs plus
autonomes; la réorganisation institutionnelle et les coupures ont mis sur la glace certains projets,
diminuant le nombre de demandes.
Donc, on en fait un peu moins, mais le nombre de formations a augmenté et les gens qui les suivent ne
sont plus uniquement ceux qui les suivaient par le passé. Nous avons désormais des cadres qui doivent
faire de la recherche, ce qui n'était pas le cas avant, ainsi que beaucoup d'infirmières.

CHUM :
En légère hausse ces dernières années. Premièrement avec l'intégration du groupe Freeshare en 2013,
les demandes externes ont été plus nombreuses, mais cela a permis également d'offrir un meilleur
service à nos usagers et cela a eu un effet "boule de neige". Deuxièmement, plusieurs titres ont été
coupés ou élagués, ce qui a amené une hausse des demandes de nos usagers pour ces titres. Finalement,
beaucoup de promotion a été faite auprès de nos usagers, et plusieurs ont découvert nos services et
ainsi commencé à demander des documents.
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Pour aider à atteindre les 25 titres
demandés pour utiliser DOCLINE
Commentaire dans la salle : Pour les bibliothèques qui n’ont pas au moins 25 titres actifs
dans leur collection, si elles ont accès à des ressources en commun, cela peut compter.
‐ Si la bibliothèque possède des abonnements en consortiums, en RUIS ou en réseaux et
que le PEB est permis pour ces titres
‐ Possibilité d’ajouter ces titres dans les collections de la bibliothèque dans DOCLINE pour
atteindre le seuil minimum de 25 titres demandés

Pour aider à atteindre les 25 titres
demandés pour utiliser DOCLINE (suite)
Vérification auprès de Robin Dumais, sa réponse (courriel du 23 juin 2015) :
C’est OK pour DOCLINE puisque, pour votre info, j’ai mis en ligne de l’info sur notre site web
concernant le PEB et les ressources électroniques.
N’hésitez pas à propager l’information, c’est aussi en accueil du site dans le bloc de nouvelles de la
bibliothèque en ligne.
http://www.ruis.umontreal.ca/conditions‐dacc%C3%A8s‐et‐dutilisation/#PEB

Robin Dumais, MSI
Adjoint à la directrice exécutive
Coordonnateur des ressources électroniques RUIS de l’UdeM
Université de Montréal
robin.dumais@umontreal.ca
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Ajouter les titres du RUIS de l’UdeM aux LinkOut
Courriel envoyé par Louise Aubut (IUGM) sur le RQBS le 18 juin 2015:
Pour faire suite à la formation de l’ASTED3S de ce mardi où il a été question du paramétrage de PubMed
pour y indiquer nos ressources, nous avons trouvé une façon d’ajouter le lien vers les ressources du RUIS
de l’UdeM.
Il s’agit d’ajouter l’icône et le filtre « Ovid » dans le paramétrage de notre profil NCBI. Lorsqu’on clique
sur l’icône « OVID » ça nous amène au plein texte par le biais du RUIS. Ça ne fonctionne pas à chaque fois
car le lien « Ovid » possède plus d’accès que ce que le RUIS nous offre, mais le ratio est très bon.
Vous pouvez le tester avec notre adresse partagée :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?myncbishare=pqcivulib
(exemple de notice : PMID 17190956)
N.B. : L'icône de notre état de collection est affichée car nous sommes inscrits à « LinkOut », qui utilise les
"holdings" de DOCLINE pour les titres imprimés et une mise à jour que nous devons faire manuellement
pour les titres en ligne.
Voir : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3808/

Partagé par : Louise Aubut
Technicienne en documentation
Bibliothèque de gériatrie et de gérontologie
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
louise.aubut.iugm@ssss.gouv.qc.ca
7

Possibilité d’avertir les usagers de Loansome Doc
que la bibliothèque est fermée
Question en visioconférence : On peut désactiver DOCLINE pendant une période X
(vacances etc.), mais peut‐on aussi le faire pour Loansome Doc?
‐Si la bibliothèque a indiqué une période d’inactivité (dans le bouton « Out of
Office »), l’usager qui veut faire une demande dans Loansome Doc sera averti du
statut inactif de la bibliothèque avec la date de son retour
‐L’usager peut décider à ce moment d’envoyer sa demande ailleurs ou de l’envoyer
quand même à la bibliothèque
‐Il en va de même pour un nouvel usager qui remplit son formulaire d’inscription
‐Pour la bibliothèque, il n’y a donc pas de possibilité d’empêcher les usagers d’envoyer
des demandes dans Loansome Doc lorsqu’elle est fermée, par contre, les usagers sont
avertis automatiquement de la situation
Tiré de la FAQ sur Loansome Doc de la NLM :
http://www.nlm.nih.gov/services/doc_ld_request_inactive.html

Possibilité d’avertir les usagers de Loansome Doc
que la bibliothèque est fermée (suite)
Vérification auprès de Lyne Lalonde, sa réponse (courriel du 18 juin 2015) :
Non on ne peut pas désactiver Loansome Doc mais le client est avisé lorsque la bibliothèque est
désactivée.

Lyne Lalonde
Services d’accès client, Gestion du Savoir
Conseil National de Recherche Canada / Gouvernement du Canada
Lyne.Lalonde@nrc‐cnrc.gc.ca
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Différence entre « Manual » et « LocatorPlus »
Question dans la salle : Demander d’expliquer la différence entre faire une demande dans
DOCLINE par « Manual » ou par « LocatorPlus ».
MANUAL

LOCATORPLUS

Interface plus rapide

Interface plus lent

Formulaire entièrement vierge

Informations sur le périodique déjà
remplies dans le formulaire

Permet de demander n’importe quoi
Permet seulement de demander un titre
(livre, chapitre, revue qui ne se trouve pas qui se trouve dans LocatorPlus
dans LocatorPlus, etc…)
Il faut faire la localisation manuelle, par
Serial Holdings ou par une source
extérieure

La demande sera acheminée dans les
tables d’acheminement habituelles

Parfois confusion entre titres de
périodiques semblables

Informations exactes sur le périodique

Différence entre « Manual » et « LocatorPlus » (suite)
Manual

Différence entre « Manual » et « LocatorPlus » (suite)
Locator Plus

Optimisation de Freeshare
Commentaire en visioconférence d’Alain Déry : Il a développé une stratégie pour
optimiser Freeshare et la recherche de bibliothèques gratuites.
Avec sa permission, nous reproduisons ici (dans les 14 prochaines diapositives) les
documents qu’il nous a gracieusement fait parvenir, soit les trois documents suivants :
‐ Docline_Optimisation du freeshare_Quelques chiffres_Alain Déry_2015.06.16.pdf
‐ Docline_Optimisation du freeshare_Comment procéder_Alain Déry_2015.06.16.pdf
‐ Docline_Optimisation du freeshare_Liste biblio. univ. gratuites non freeshare_Alain
Déry_2015.06.18.pdf

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (au 15 juin 2015)
En additionnant les bibliothèques gratuites mais non inscrites au regroupement
« Freeshare » (248; 10%) ainsi que celles dont les frais ne sont pas spécifiés (296; 12%) mais
non inscrites Freeshare également, cela représente près du quart des participants DOCLINE
qui peuvent nous expédier gratuitement les articles désirés mais sous le radar du
regroupement « Freeshare ». Pour les repérer lors de vos requêtes DOCLINE« Freeshare »
infructueuses, voir le document « DOCLINE_Optimisation du freeshare_comment
procéder » .

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (suite)

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (suite)

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (suite)

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (suite)

Optimisation de Freeshare –
Quelques chiffres (suite)

Document produit par :
Alain Déry
Bibliothèque Roméo‐Germain
Hôpital Honoré‐Mercier
CISSS Montérégie‐Est
15 juin 2015

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
ajouter dans les cellules les universités gratuites
mais qui ne sont pas dans Freeshare
Au préalable, incorporer dans votre « serial routing » les bibliothèques universitaires
gratuites mais non inscrites « Freeshare » dans les deux cellules suivant celle qui regroupe
les établissements « Freeshare » (voir diapositive suivante).

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
ajouter dans les cellules les universités gratuites
mais qui ne sont pas dans Freeshare

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
liste des universités gratuites
mais qui ne sont pas dans Freeshare (au 15 juin 2015)

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
trouver une bibliothèque gratuite
Petit truc: travaillez toujours avec deux pages DOCLINE ouvertes. Une pour lancer les
requêtes, l’autre pour rechercher au besoin les localisations gratuites. Voir diapositive
suivante.

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
trouver une bibliothèque gratuite (suite)
Exemple d’une requête (PMID 1665944) qui n’a donnée aucune localisation
parmi les participants « freeshare »

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
trouver une bibliothèque gratuite (suite)

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
trouver une bibliothèque gratuite (suite)

Optimisation de Freeshare – Comment procéder :
trouver une bibliothèque gratuite (suite)
Voici un autre exemple d’un participant DOCLINE dans la catégorie
«Frais non spécifiés », habituellement gratuit.

Document produit par :
Alain Déry
Bibliothèque Roméo‐Germain
Hôpital Honoré‐Mercier
CISSS Montérégie‐Est
15 juin 2015

Possibilité de faire une recherche par institutions
membres dans ResearchGate
Question en webinaire : Quels sont les établissements membres de ResearchGate?
‐ Une fois connecté sur notre compte, on peut entrer cette adresse directement :
https://www.researchgate.net/institutions
‐ Permet d’avoir la liste complète des institutions membres de ResearchGate et
possibilité de chercher par pays
‐ Permet également de rechercher un nom d’institution
‐ Une fois l’institution trouvée, possibilité d’aller voir son profil, incluant tous ses
membres, ses départements participants, les publications produites et les statistiques
‐ En date du 22 juin 2015, 974 institutions canadiennes dont environ 200 québécoises

Liste non exhaustive des établissements de santé du Québec faisant
déjà partis de ResearchGate (en date du 22 juin 2015)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie
Centre de recherche sur le diabète de Montréal
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Centre jeunesse de Montréal – Institut
universitaire
Centre ostéopathique du Québec
CHU de Québec
CHU Ste‐Justine
Collège des médecins du Québec
CRDITED de la Montérégie‐Est
CSSS de Bordeaux‐Cartierville‐St‐Laurent
CSSS Cavendish
CSSS de la Haute‐Yamaska
CSSS de Laval
CSSS de Rimouski
CSSS de St‐Jérôme
CSSS de la Vieille‐Capitale
Héma‐Québec
Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal
Hôpital général juif

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hôpital Maisonneuve‐Rosemont
Hôpital Rivière‐des‐Prairies
Hôpital Santa Cabrini
INESSS
Institut de cardiologie de Montréal
Institut de l’œil de Montréal
Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec
Institut de recherche Robert‐Sauvé en santé et
sécurité du travail
Institut de recherches cliniques de Montréal
Institut Douglas
Institut national de santé publique du Québec
Institut Nazareth et Louis‐Braille
Institut Philippe‐Pinel
Institut universitaire de cardiologie et
pneumologie de Québec
Institut universitaire de santé mentale de
Montréal
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université McGill
Université Laval
Etc.

Faire ajouter ou modifier un établissement
dans ResearchGate
Question dans la salle : Comment faire ajouter un établissement?
Faire ajouter un établissement :
‐ Dans le profil, dans la zone « Institution », il faut commencer à écrire le nom de
l’institution et choisir parmi les choix offerts
‐ Si l’institution n’apparaît pas, il faut l’inscrire manuellement au complet, le plus
exactement possible
‐ L’établissement devrait être approuvé dans les 24 à 48h par le système
Faire modifier un établissement :
‐ Pour faire modifier un établissement ou mettre ses informations à jour (logo, nom,
coordonnées, …), il faut envoyer toutes les informations par courriel à
support@researchgate.net ainsi qu’un lien vers la page internet de l’établissement
‐ Pour ajouter ou mettre à jour le logo de l’établissement, il faut qu’il soit mis en pièce
jointe dans le courriel envoyé
Tiré de la FAQ de ResearchGate, section « Your institution and department » :
https://explore.researchgate.net/display/support/Your+institution+and+department

Contacter un auteur par ResearchGate ou par courriel
Question dans la salle : Quel est l’avantage de contacter un auteur par ResearchGate
plutôt que par courriel comme on a toujours fait auparavant?

‐ En général, les informations dans ResearchGate sont à jour, tandis que les
informations trouvées sur internet ou dans PubMed sont parfois désuètes
‐ Nos courriels peuvent souvent être considérés comme des « spams » par la boîte de
réception de l’auteur, tandis qu’en contactant par ResearchGate, c’est un courriel de
ResearchGate que l’auteur va recevoir
‐ Les caractères utilisés dans notre courriel peuvent ne pas être reconnus par le
courriel de l’auteur (surtout à l’international), tandis le message envoyé par
ResearchGate est entièrement géré par celui‐ci
‐ Étant un réseau scientifique de partage d’information, notre demande peut être
prise plus au sérieux en passant par ResarchGate que par courriel directement
‐ Possibilité pour l’auteur de répondre directement par ResearchGate plutôt qu’à
nous directement

Réponse dans ResearchGate
Question dans la salle : Quel est le taux de réponse des auteurs en utilisant ResearchGate?
‐ Contacter un auteur par ResearchGate n’est pas une solution « magique » et les auteurs
peuvent décider soit de ne pas donner suite, soit d’ignorer notre demande et de ne pas
y répondre tout simplement
‐ Pas de statistiques officielles compilées par ResearchGate permettant de savoir le
nombre de fois que le bouton « Request full‐text » est utilisée versus le nombre de fois
que l’article est mis disponible par la suite
‐ Expérience personnelle : En 4 mois d’utilisation, j’ai demandé une dizaine d’articles par
ResearchGate. 5 ont été rendus téléchargeables directement dans ResearchGate, 1 m’a
été envoyé au privé, 1 réponse négative a été reçue et 3 demandes n’ont obtenu aucune
réponse ou suivi

Ajouter les articles de ResearchGate aux LinkOut
Commentaire en visioconférence : Il y a possibilité d’ajouter les articles de ResearchGate
dans les LinkOut de PubMed.
‐ Dans « My NCBI », cliquer sur « Manage Filters »
‐ S’assurer que PubMed est choisi comme
« Database »
‐ Dans la catégorie « LinkOut », rechercher le
terme « ResearchGate » (sans espace)
‐ Cocher « Filter » et « Link Icon »
‐ C’est automatiquement créé dans le profil
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Différences entre Colombo et
Catalogue des bibliothèques publiques du Québec
Question en visioconférence : Quelle est la différence entre Colombo et CBQ?
COLOMBO

CBQ

Option de consultation seulement, sans
inscription possible sauf pour les bibliothèques
universitaires

Consultation possible sans inscription, mais
possibilité pour toutes les bibliothèques de
s’inscrire gratuitement pour demander les
documents et avoir un suivi des demandes

Il faut remplir un formulaire complètement
vierge

Un formulaire déjà pré‐rempli avec nos
coordonnées et les données bibliographiques

Formulaire peut être différent selon le
fournisseur

Formulaire unique pour toutes les bibliothèques
faisant parties du CBQ

Comprends des bibliothèques québécoises, mais
également des bibliothèques des autres
provinces et même des bibliothèques
internationales

Comprend uniquement des bibliothèques
québécoises

Bibliothèques universitaires principalement,
certaines bibliothèques collégiales, mais pas de
bibliothèques publiques

Bibliothèques publiques et collégiales avant tout,
certaines bibliothèques universitaires

Serveur très lent, surtout dans les recherches en
dehors du Québec

Serveur plus rapide

Peu de bibliothèques gratuites

La plupart des bibliothèques publiques et
collégiales sont gratuites, ainsi que BAnQ

Trouver le texte intégral – Configurer un résolveur de liens
Question dans la salle : Comment configurer Endnote avec un résolveur de lien?

L’adresse URL est celle du résolveur de lien de l’hôpital Ste‐Justine. Pour utiliser celui de l’université de
Montréal, il faut se référer au site de leur bibliothèque
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/EndNote/FAQ/OpenURL‐Link.htm

Partagé par : Philippe Dodin, bibliothécaire
CHU Ste‐Justine
philippe.dodin.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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Trouver le texte intégral – Configurer pour le
proxy de l’Université de Montréal
Question dans la salle : Serait‐il possible de mettre une copie d’écran sur comment configurer EndNote
pour avoir accès au proxy de l’Université de Montréal?

http://opurl.bib.umontreal.ca:9003/sfx_local

?sid=endnote&aufirst=AUFIRST&aulast=AULAST&issn=ISSN&isbn=IS
BN&atitle=
ATITLE&title=TITLE&volume=VOLUME&issue=ISSUE&date=DATE&sp
age=SPAGE&epage=EPAGE

Informations prises de la FAQ EndNote de l’Université de Montréal :
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/EndNote/FAQ/OpenURL‐Link.htm
Commentaire dans la salle : Faire attention, lorsqu’on se sert de la fonction « Find full text » d’EndNote en lien avec
l’Université de Montréal. Le respect de la Loi sur le droit d’auteur ne permet pas le téléchargement de masse et
39
l’application peut être bloquée si on tente de télécharger trop de textes intégraux à la fois.

Trouver le texte intégral avec
la version EndNote web gratuite
Commentaire dans la salle : Il est possible de trouver le texte intégral des articles même
en utilisant la version web gratuite d’Endnote.
Vérification auprès de Muriel Guériton, qui a émis le commentaire durant la
présentation, sa réponse (courriel du 6 juillet 2015) :
Après vérification, je me suis mélangée dans EndNote web basis. Ce sont les liens avec les tags vers
les articles disponibles dans ton institution, par exemple l'université de Montréal, qui s'affichent.
Ce n’est pas le « find full text traditionnel ». Et ce, quand tu t'es préalablement authentifié et que
tu importes les références à partir d'une base de donnée à laquelle est attachée ton institution (i.e.
le "résolveur de lien" est inclus dans la référence).

Muriel Guériton
Bibliothécaire
Centre de documentation du CSSS Cavendish
CSSS Cavendish/CAU de gérontologie sociale
Muriel.Gueriton.CVD@ssss.gouv.qc.ca
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Option « Find full text » avec Zotero
Question en visioconférence : Comment faire « Find full text » avec Zotero?
‐ Chaque notice possède le bouton « flèche verte »
‐ Dans le menu déroulant, il y a l’option « Localiser le fichier », qui permet de
retracer le pdf sur l’ordinateur même
‐ Et l’option « Recherche dans la bibliothèque » permet de localiser le document
sur internet
‐ La recherche sur le web se fait par défaut dans WorldCat, mais possibilité de
paramétrer pour indiquer la source ou la bibliothèque choisie

Tiré de Zotero: Menu localiser. https://www.zotero.org/support/fr/locate

Logiciel par défaut entre EndNote et Zotero
Question en visioconférence : Comment faire pour que Zotero n’ouvre pas par défaut sur
l’ordinateur et que ce soit EndNote?
Afin d'annuler l'importation automatique des fichiers bibliographiques vers Zotero
vous devez suivre cette procédure:
‐ Ouvrir le navigateur FireFox
‐ Dans le menu Outils, cliquez sur Zotero
‐ Cliquer sur « Actions » pour ouvrir les préférences
‐ Dans l’onglet « Générales », s’assurer que la case
« Utiliser Zotero pour les fichiers BibTex, RIS,
Refer téléchargés » soit décochée
Réponse fournie par Daniela Ziegler
Bibliothécaire‐Informationniste
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
daniela.ziegler.chum@ssss.gouv.qc.ca
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http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/mission_lois_reglements/lois_reglements_poli
tiques/politiques_procedures/politique_pret_bibliotheques/index.html
‐ Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Prêt entre bibliothèques (PEB) pour les
bibliothèques. http://www.banq.qc.ca/services/peb/peb_bibliotheques/
‐ Mercier, Pierre et Berger Benoit, Karine. Procédurier de PEB: annexe VIII: comment
utiliser le catalogue Iris et le CBQ. Bibliothèque du CHUM, 2015.

Bibliographie – EndNote
‐ Bibliothèques de l’Université de Montréal. Foire aux questions EndNote: Activer la
commande OpenURL Link. http://www.bib.umontreal.ca/LGB/EndNote/FAQ/OpenURL‐
Link.htm
‐ Bibliothèques de l’Université de Montréal. Tutoriel EndNote: Obtenir le fichier
PDF/Repérer à l’UdeM. http://www.bib.umontreal.ca/LGB/EndNote/tutoriel/6‐obtenir‐
fichier‐PDF.htm
‐ Dodin, Philippe. Formation Endnote: résolveur de lien EndNote. Bibliothèque du CHU
Ste‐Justine.
‐ Ziegler, Daniela. Formation: EndNote, logiciel de gestion bibliographique. Bibliothèque
du CHUM, 2014.
http://bibliothequeduchum.ca/sp/assets/documents/EndNote_CHUM.pdf

Bibliographie – Dépôts institutionnels
‐ Association des bibliothèques de recherche du Canada. Dépôts institutionnels.
http://www.carl‐abrc.ca/fr/communication‐savante/programme‐de‐depots‐
institutionnels‐de‐l‐abrc.html
‐ Association des bibliothèques de recherche du Canada. Dépôts institutionnels
canadiens. http://www.carl‐abrc.ca/fr/communication‐savante/depots‐
institutionnels‐canadiens.html
‐ Association des bibliothèques de recherche du Canada. Une plus grande portée
pour vos recherches, élargir le lectorat grâce aux dépôts institutionnels.
http://www.carl‐abrc.ca/uploads/pdfs/sparc_repositories_f.pdf
‐ OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories. http://www.opendoar.org/

Bibliographie – Autres
‐ Bibliothèques de l’Université de Montréal. Tutoriel Zotero: Obtenir/Repérer à
l’UdeM.http://www.bib.umontreal.ca/LGB/Zotero/tutoriel/6‐obtenir‐reperer.htm
‐ Zotero: Menu localiser. https://www.zotero.org/support/fr/locate

Bibliographie – Images
‐ Google Images: Option « Outils de recherche > Réutilisation autorisée »
‐ La solution est en vous: banque d’images et de citations du domaine public.
http://lasolutionestenvous.com/
‐ Presenter Media: banque d’images payantes. http://www.presentermedia.com/

