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>> Livres, revues et plus  

Choisir des sources pour vos travaux 

Posez-vous les questions suivantes pour déterminer comment utiliser le plus efficacement possible votre 
temps et votre énergie pendant le processus de recherche. 

 

1. Quelle est la longueur exigée? 

Habituellement, plus un travail est long, plus le sujet est traité en profondeur. Pour effectuer un travail 
d’envergure et rigoureux, vous avez besoin de plus de ressources, ce qui signifie que vous devez 
consacrer plus de temps à les trouver. Bien que le nombre adéquat de ressources pour un travail de 
recherche varie d’une discipline à l’autre, une référence commune est d'utiliser 5 à 8 ressources pour les 
travaux plus courts, et 8 à 10 ressources pour les travaux plus longs. Consultez votre professeur pour 
plus de précisions. 

 

2. Quel type de sources ai-je besoin pour mon travail? 

Si votre travail doit s’appuyer sur les recherches les plus récentes, consultez les ressources publiées 
récemment, comme les articles de revue les plus récents. Si des recherches plus anciennes conviennent 
également, considérez alors une variété de ressources incluant les livres et les articles de revues publiés 
au cours des années précédentes. Si vous devez utiliser des ressources spécialisées, il faut tenir compte 
des livres universitaires et des articles de revue écrits par des experts ou par des chercheurs d’un 
domaine particulier. Ils ont été préparés selon des méthodes rigoureuses et critiques pour des disciplines 
spécifiques. Des sources populaires, comme les revues et les journaux, peuvent parfois s'avérer utiles 
pour des observations actuelles sur un sujet ou un dossier. En cas d’incertitude quant à la pertinence 
d’une ressource pour votre recherche, consultez votre professeur ou un bibliothécaire. 

  

3. Le point de vue de la discipline importe-t-il? 

On peut aborder un sujet sous différents angles. Par exemple, on peut discuter du SIDA du point de vue 
de la santé, de celui de l’économie ou de celui de la psychologie. Si, pour votre travail, vous devez utiliser 
des ressources qui présentent la perspective d’une discipline particulière, consultez le Guide de 
Recherche par disciplines sur la page d’accueil de la bibliothèque. 

 

4. Avez-vous besoin de sources primaires ou de sources secondaires? Comprenez-vous la 
différence? 

Une source est qualifiée de primaire ou de secondaire selon le sujet ou le point de vue disciplinaire. Les 
sources primaires comprennent les récits des témoins directs d’événements historiques ou de la vie 
d’une personne. Dans certains cas, elles comprennent aussi des recherches originales. Les sources 
secondaires sont des ouvrages écrits plus tard sur un sujet donné. Elles sont habituellement écrites par 
des personnes qui n’ont pas participé à un événement historique ou qui n’en ont pas été les témoins 
oculaires. Ces sources contiennent de l’information qui interprète, analyse ou débat du sujet. Voici 
quelques exemples issus de différents domaines : 
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● En histoire (p. ex. : le naufrage du Titanic) : des reportages des journaux de l’époque, des 
journaux intimes, des photographies ou d’autres témoignages de cet événement constituent les 
sources primaires. Les sources secondaires comprennent des descriptions et des analyses de 
l’événement rédigées plus tard par des personnes n’ayant pas pris part à celui-ci. 

● En recherche littéraire (p. ex. : le genre dans les pièces de Shakespeare) : les œuvres 
originales constituent les sources primaires. Les entrevues d’auteurs et leurs biographies sont 
également considérées comme des sources primaires. Les sources secondaires comprennent 
les commentaires et les critiques portant sur des ouvrages originaux précis ou sur des auteurs. 

● En santé et en sciences sociales : les articles de recherche dans lesquels on vérifie une 
hypothèse ou bien on explore une idée ou un concept théorique sont des sources primaires. 
Dans le cas d’une recherche sur Freud, par exemple, ses écrits originaux seraient considérés 
des sources primaires. Des commentaires postérieurs sur Freud et ses idées constitueraient des 
sources secondaires. 

 

Si vous êtes incertain sur ce qui constitue une source primaire pour votre sujet, consultez votre 
professeur. 

 


