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1. LA RECHERCHE EN BIBLIOTHÈQUE 
 
La première partie de ce guide vise à expliquer les principes de base de la 
recherche en bibliothèque pour le domaine de l’histoire de l’art. Elle 
s’appuie sur les ressources disponibles à la Bibliothèque de l’Université 
Laval, que les étudiants de tous cycles seront appelés à utiliser 
régulièrement.  
 

1.1 La Bibliothèque 
La Bibliothèque de l’Université Laval occupe deux pavillons, Jean-Charles-
Bonenfant et Alexandre-Vachon. C’est au pavillon Bonenfant que l’on 
trouve la majeure partie des collections, c’est-à-dire celles consacrées aux 
sciences humaines et sociales.  
 
Voici les collections et services offerts au pavillon Bonenfant qui sont 
essentiels à la recherche en histoire de l'art : les Livres rares, la Collection 
de la Référence, la salle Argus (journaux, périodiques courants et 
microformes), les différents services du Prêt, d’Aide à la recherche et du 
Prêt entre bibliothèques.  

À ces ressources, s'ajoute le Secteur Arts qui présente une vaste collection 
documentaire nécessaire à la réalisation de recherches rigoureuses en 
histoire de l'art.   
 

Le Secteur Arts (BNF, 4e étage) 

 
On y trouve plusieurs ouvrages généraux et de référence en histoire de l'art 
tels que des monographies, des catalogues d'exposition et des catalogues 
raisonnés, ainsi que la majeure partie des numéros courants des 
périodiques d’art et d’architecture auxquels la Bibliothèque est abonnée.  
 

 À noter : est mis à la disposition des étudiants un numériseur placé à 
proximité de la collection de la Référence. Son usage est gratuit. Il offre la 
possibilité d'obtenir des reproductions d'images de qualité tout en s'assurant 
de leur provenance.   
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Font partie du personnel du Secteur Arts, ces personnes-ressources en 

histoire de l'art :  

• Marianne Demers-Desmarais, Bibliothécaire-conseil en histoire de 
l’art, architecture, arts visuels et en design (BNF, local 4165) ; 

• Audrey Leblond, technicienne en documentation (BNF, local 4161)  
 

Marianne Demers-Desmarais conseille les étudiants dans leurs recherches 
documentaires (livres, périodiques, bases de données). Audrey Leblond 
propose des services d’aide à la recherche et oriente les étudiants dans la 
localisation des documents. 
 

La Médiathèque (BNF, 4e étage)  
 
Y est conservée la documentation filmique disponible pour le prêt. De plus, 
la médiathèque loge la Réserve de cours qui met à la disposition des 
étudiants des documents déposés à la demande des professeurs en 
histoire de l'art. 
 
1.1.2 La Collection de la Référence (BNF, 1er étage) 

La Collection de la Référence est constituée d’ouvrages généraux et 

spécialisés, comme des encyclopédies, des dictionnaires et des répertoires 

d’indexation, que l’on consulte sur place pour obtenir des renseignements 

ou des références sur un sujet particulier.  

 À noter : les ouvrages de référence en art sont regroupés au Secteur 

Arts (BNF, 4e étage). 

 
1.1.3 La salle Argus (BNF, 1er étage, local 1042) 

Dans la salle Argus sont conservés les journaux imprimés et les numéros 
de l’année en cours de la plupart des périodiques auxquels la Bibliothèque 
est abonnée. On y trouve aussi les collections de microformes (microfiches 
et microfilms) qui comprennent de nombreux ouvrages anciens, dont 
certains traités d’art et d’architecture. 

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/aide-a-la-recherche-documentaire
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/aide-a-la-recherche-documentaire
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/documents-audiovisuels-et-multimedias-mediatheque
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/documents-audiovisuels-et-multimedias-mediatheque/documentation-filmique
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/journaux-et-revues-imprimes-microformes
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1.1.4 La section des livres rares (BNF, 5e étage, local 5164)  

C’est au secteur des livres rares de la Bibliothèque que sont conservés de 
nombreux documents originaux, tant anciens que récents. La consultation 
se fait sur place selon un horaire précis. La photocopie des documents 
exige l’autorisation du responsable et elle est faite par un membre du 
personnel.  

 

1.1.5 Le service de Prêt entre bibliothèques 

Le service de Prêt entre bibliothèques (PEB) permet d’emprunter d’une 

autre bibliothèque un document qui ne fait pas partie de la Bibliothèque de 

l’Université Laval. Les demandes se font en ligne via l’outil de recherche 

Sofia.  

 

1.1.6 La salle de lecture de l’École d’architecture (Petit Séminaire de 
Québec, 1, Côte-de-la-Fabrique, rez-de-chaussée local 1115) 

La salle de lecture de l’École d’architecture relève de la Bibliothèque, mais 
est située hors campus. Cette salle de lecture conserve la majorité des 
périodiques d'architecture ainsi que de nombreux ouvrages de référence et 
monographies. La salle de lecture de l'École d'architecture est accessible à 
toute la communauté universitaire.  

On y trouve un comptoir du prêt. Il est possible aussi de faire venir au 
pavillon Bonenfant des ouvrages localisés à l’École d’architecture en 
remplissant le formulaire de demande de livraison. 

 

https://www5.bibl.ulaval.ca/notre-bibliotheque/livres-rares
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/pret-entre-bibliotheques
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.arc.ulaval.ca/services-offerts/salle-de-lecture
https://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/livraison.pl
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1.1.7 La Bibliothèque La Fabrique (Édifice de la Fabrique, 295, boul. 
Charest Est, local 2380) 

L’Édifice La Fabrique dispose aussi d’une petite bibliothèque spécialisée en 
art et en design. Les étudiants peuvent y emprunter des livres et des 
périodiques en plus de s’y faire livrer des documents en provenance du 
campus. Toutefois, aucun moyen reprographique (photocopieur ou 
numériseur) n’est offert sur place pour les étudiants qui ne sont pas 
inscrits à l’École d’art ou à l’École de design. Mentionnons enfin qu’il est 
possible de faire venir au pavillon Bonenfant des ouvrages localisés à la 
Bibliothèque La Fabrique. La demande de livraison s’effectue via l’outil de 
recherche Sofia, à l’aide du bouton « Obtenir/réserver » affiché dans 
l’encadré des options d’accès de chaque document. 

À noter : pour toutes questions concernant les outils de recherche, 

collections documentaires et différents services proposés par la 

Bibliothèque, ne pas hésiter à solliciter l'Aide à la recherche offerte en 

personne, par téléphone, courriel et clavardage.  

 
1.2 La recherche 

1.2.1 Précision et élaboration du sujet 

Au commencement d'un travail de recherche, il faut s'attacher à bien définir 
le sujet choisi. Pour ce faire, il est indispensable de consulter nombre de 
références, afin de collecter les informations qui seront pertinentes à 
l'analyse de l'objet d'étude. À partir de ces informations, des dossiers de 
recherche sont constitués (fiches de lecture, notes, citations) en fonction 
des aspects que l’on souhaite aborder. 

Par exemple, si on travaille sur la peinture murale la Dernière Cène de 
Léonard de Vinci, il sera utile de recueillir dans un premier temps des 
informations concernant : 
 

• la biographie de l'artiste; 
• les écrits de l'artiste; 
• le contexte artistique de la Renaissance italienne; 
• le contexte historique de la République de Milan à l'époque de 

Léonard de Vinci; 
• les études sur le style du peintre; 

https://www.art.ulaval.ca/services/bibliotheque
https://ulaval.on.worldcat.org/advancedsearch?queryString=&databaseList=
https://www5.bibl.ulaval.ca/services
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/aide-a-la-recherche-documentaire
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• les études sur les représentations du thème de la Dernière Cène par 
différents artistes à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance; 

• les études portant spécifiquement sur la Dernière Cène de Léonard 
de Vinci; 

• les études portant sur les aspects techniques de l’œuvre de Léonard 
de Vinci et de ses contemporains; 

• les études sur l’iconographie chrétienne et la place qu’y occupe la 
Dernière Cène.  

Pour trouver ces renseignements, il sera bon, lors de la consultation des 
outils de recherche (comme Sofia, dont il est question à la section 1.2.4), 
d’user non seulement de l’expression « Dernière Cène » ou « Léonard de 
Vinci » comme termes de recherche, mais aussi d’expressions comme 
« Renaissance italienne », « peinture italienne », « iconographie 
chrétienne », « peinture murale », « Santa Maria delle Grazie » (Sainte-
Marie-des-Grâces), etc. Ainsi, un répertoire de mots-clés en lien avec votre 
objet d'étude devra être constitué afin que vos recherches ne négligent 
aucun pan fondamental du sujet.    

 
1.2.2 Les espaces Web disciplinaires 

Le site Internet de la Bibliothèque de l'Université Laval identifie, pour 
chaque discipline, les principaux ouvrages de référence dans les espaces 
Web disciplinaires, lesquels contiennent chacun une liste d'ouvrages 
d'introduction et de guides méthodologiques qu'un étudiant-chercheur peut 
utiliser comme point de départ à sa recherche. La documentation proposée 
dans ces espaces est organisée par catégories telles que : articles, livres 
électroniques, dictionnaires et encyclopédies. Les espaces en lien avec 
l'histoire de l'art donnent accès notamment à des périodiques 
scientifiques (sous l'onglet « Articles ») et des banques d'images, en plus 
de regrouper des ouvrages de synthèse théorique et historiographique 
(sous l'onglet « Autres sources d'information ») essentiels à la bonne 
réalisation d'une recherche. 

 À noter : ne manquez pas de relever les références mentionnées dans 
les bibliographies des documents consultés. Elles constituent un raccourci 
efficace permettant d'étoffer rapidement les prémisses d'une recherche.    
 

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline
https://www5.bibl.ulaval.ca/explorer-par-discipline
https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art
https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/autres-sources-information#contenu
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Collections 

Il existe en histoire de l'art de grandes collections d'ouvrages dirigées par 
des spécialistes. Elles sont généralement des valeurs sûres qui suggèrent 
une vue de surplomb sur la discipline, tout en servant d'aiguillon sur certains 
sujets précis. En voici quelques exemples : 

• L’Univers des formes  
ARASSE, Daniel et Andreas TÖNESMANN. La Renaissance maniériste. 
     Paris, Gallimard, 1997.  

• Le Temps des images  
BELTING, Hans. Pour une anthropologie des images. Paris, Gallimard, 

2004.    

• The Pelican History of Art  
CLEGG, Elizabeth. Art, Design and Architecture in Central Europe, 1890- 

1920. New Haven, Yale University Press, 2006.  

• L'Univers de l'art  
ANTLIFF, Mark et Patricia LEIGHTEN. Cubisme et culture. Paris, 
     Thames & Hudson, 2002. 
 
• Comprendre et reconnaître 
EWIG, Isabelle et Guitemie MALDONADO. Lire l'art contemporain : dans 

l'intimité des œuvres. Paris, Larousse, 2005. 
 
• Tout l'art 
MARCADÉ, Jean-Claude. L'avant-garde russe 1907-1927. Paris, 

Flammarion, 2007. 
 
• Guide Hazan 
FUGA, Antonella. Techniques et matériaux des arts. Paris, Hazan, 2005. 
 
 
 
Pour un approfondissement de certaines problématiques en histoire de l'art, 

dans le champ de l'esthétique et, plus largement, en sciences humaines, 

consultez notamment ces collections qui présentent des perspectives de 

recherche rigoureuses et variées :  

 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Univers-des-Formes
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/37879494
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Le-Temps-des-images
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/300298813
https://www.librarything.com/series/The+Pelican+History+of+Art
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/422869935
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/422869935
https://thamesandhudson.com/books/filter-group/world-of-art-series
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/61300395
https://www.editions-larousse.fr/collections-term/16
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/76836621
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/76836621
https://editions.flammarion.com/Catalogue/tout-lart
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/354046148
https://www.editions-hazan.fr/collections/guide-hazan-0
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/300274477
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• NRF Essais 
SCHAEFFER, Jean-Marie. Les Célibataires de l'art : pour une esthétique 

sans mythes. Paris, Gallimard, 1996. 
 
• Paradoxe 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Images malgré tout. Paris, Minuit, 1996. 
 
• Critique 
HEINICH, Nathalie. La gloire de Van Gogh : essai d'anthropologie de 

l'admiration. Paris, Minuit, 1992. 
 
• Bibliothèque des histoires, série illustrée 
BAXANDALL, Michael. L'œil du Quattrocento : l'usage de la peinture dans 

l'Italie de la Renaissance. Paris, Gallimard, 1985. 
 
• Œuvres en sociétés 
CLAUSTRES, Annie. Objets emblèmes, objets du don – Enjeux 

postmodernes de la culture matérielle, de 1964 à nos jours. Dijon, Les 
presses du réel, 2017. 

 
• Art et Société 
PRIGOT, Aude. La réception de Rembrandt à travers les estampes en 

France au XVIIIᵉ siècle. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2018. 

 
• Æsthetica 
FLÉCHEUX, Céline, Pierre-Henry FRANGNE et Didier LAROQUE (dir.). Le 

sublime : poétique, esthétique, philosophie. Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2018. 

 
• Architecture 
ANDRIEUX, Jean-Yves, Fabienne CHEVALLIER et Anja KERVANTO 

NEVANLINNA (dir.). Idée nationale et architecture en Europe. Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2006.  

 
• Images, Médiums 
CARERI, Giovanni et Georges DIDI-HUBERMAN, (dir.). L'histoire de l'art 

depuis Walter Benjamin. Paris, Éditions Mimésis, 2015. 
 
 
• L'Ordre philosophique 
MORIZOT, Baptiste et Estelle ZHONG MENGUAL. Esthétique de la 

rencontre : l'énigme de l'art contemporain. Paris, Seuil, 2018. 
 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/409331396
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/409331396
http://www.leseditionsdeminuit.fr/collection-Paradoxe-62-1-1-0-1.html
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/300230150
http://www.leseditionsdeminuit.fr/collection-Critique-59-1-1-0-1.html
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/299984375
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/299984375
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Histoires/illustree
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/319763285
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/319763285
https://www.lespressesdureel.com/collection_serie.php?menu=4&start=25&id=13&
http://www.pur-editions.fr/collection.php?idColl=10
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1089404940
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1089404940
http://www.pur-editions.fr/collection.php?idColl=11
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1099196134
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1099196134
http://www.pur-editions.fr/theme.php?idTheme=77
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/496563975
http://www.editionsmimesis.fr/collana/livres/images-mediums/
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/910878542
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/910878542
https://www.seuil.com/collection/l-ordre-philosophique-516
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1062418092
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1062418092
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• La Librairie du XXIe siècle 
DAMISCH, Hubert. La ruse du tableau : la peinture ou ce qu'il en reste. 

Paris, Seuil, 2016. 
 
• Les Mondes de l'art 
ARASSE, Daniel. L'Ambition de Vermeer : suivi de Les allégories privées de 

Vermeer. Paris, Klincksieck, 2016. 
 
• Collection d'esthétique 
MARIN, Louis. Études sémiologiques. Écritures, peintures. Paris, 

Klincksieck, 2005. 
 
• L'Esprit et les formes 
LESSING, Gotthold Ephraim. Laocoon ou Des frontières respectives de la 

peinture et de la poésie. Paris, Klincksieck, 2011. 
 

1.2.3 Sources primaires, secondaires et « tertiaires »1 

Dans un travail de recherche universitaire, on doit faire attention au type de 
ressources utilisées : on ne doit retenir que celles ayant une valeur 
scientifique reconnue et écarter les autres. 

Un texte scientifique est le fruit d’une recherche méthodique et vérifiée. Ce 
texte est signé, accompagné d'un appareil critique et d'une bibliographie. 
L'auteur assume ainsi la responsabilité de ses idées. De plus, au moyen de 
l'appareil critique et de la bibliographie, il rend transparent au lecteur son 
cheminement intellectuel, de manière à lui permettre de vérifier les sources 
qu'il a consultées. Le texte scientifique peut être un livre, un chapitre de 
livre, un article d'encyclopédie ou un article de revue.  
 

 
1 À cette tripartition des sources, on préfère souvent la distinction simple entre « sources » 
(primaires) et études (secondaires et tertiaires). 
 

https://www.seuil.com/collection/la-librairie-du-xxie-siecle-530?page=2
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/958651426
https://www.klincksieck.com/les-livres/collection/4-les-mondes-de-l-art
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/964055016
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/964055016
https://www.klincksieck.com/les-livres/collection/2-collection-d-esthetique
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/33388876
https://www.klincksieck.com/les-livres/collection/73-l-esprit-et-les-formes
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/780282850
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/780282850
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Sources primaires 

Les sources primaires sont des documents de première main (originaux), 
contemporains ou antérieurs au sujet de recherche qui informent 
directement ou indirectement ce dernier. Certains documents, comme les 
écrits d'artistes, sont souvent édités et publiés. D'autres sont conservés à 
l'état de manuscrits dans des dépôts d'archives. Font partie des sources 
primaires, par exemple, les traités sur l’art ancien et moderne, les 
correspondances d’artistes, les revues artistiques, les écrits philosophiques 
et scientifiques de la période étudiée, les manifestes, les tracts et les 
affiches. Voici quelques exemples de sources primaires publiées : 
 
 
BAUDELAIRE, Charles. « Le peintre de la vie moderne ». Le Figaro (26, 29 

novembre et 3 décembre 1863). Dans Curiosités esthétiques : l’art 
romantique et autres œuvres critiques. Paris, Garnier, 1987. p. 453-500. 

 
BLONDEL, Jacques-François. Cours d’architecture ou Traité de la 

décoration, distribution & construction des bâtiments. Paris, Desaint, 
1771-1777. 6 vols. + 3 atlas. (réédition, Paris, Éditions du Patrimoine, 
2001, 6 vols. + 1 portfolio). 

 
BOCCIONI, Umberto et Carlo D. CARRÀ, Luigi RUSSOLO, Giacomo 

BALLA, Gino SEVERINI. « Les Exposants au public » (manifeste des 
peintres futuristes publié dans le catalogue Les Peintres futuristes 
italiens, février 1912, Paris, Bernheim-Jeune & Cie). Dans LISTA, 
Giovanni. Futurisme. Manifestes – proclamations – documents. 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1974. p. 167-171. 

 
CÉZANNE, Paul. Correspondance (recueillie, annotée et préfacée par J. 

Rewald). Paris, Grasset, 1978.  
 
EMIN, Tracey. Tracey Emin: my life in a column (éditée par Alexandra 

Dugdale). New York, Rizzoli, 2011. 
 
GREENBERG, Clement. « Avant-garde et Kitsch », [1939]. Dans Art en 

théorie, 1900-1990 : une anthologie. Paris, Hazan, 1997 [1992]. p. 589-
601. 

https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/416835218
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/416835218
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1131435548
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1131435548
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/421685648
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/299972315
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/801648530
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/38303514
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/38303514
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HEGEL, G.W. F. Esthétique (recueil des leçons sur l’esthétique, 1818-1829) 

(traduction S. Jankélévitch). Paris, Flammarion, 1979, 4 vols. 
 
La Révolution surréaliste (réédition fac-similé des douze numéros de la 

revue du groupe surréaliste publiée à Paris chez Gallimard, 1er 
décembre 1924 au 15 décembre 1929). Paris, Jean-Michel Place, 1975. 

 
VIGÉE LE BRUN, Louise-Élisabeth. Souvenirs (1755-1842) : énoncé des 

différents bruits, conseils sur la peinture du portrait (texte établi, 
présenté et annoté par Geneviève Haroche-Bouzinac). Paris, H. 
Champion, 2015. 

 
 

À noter : les sources de première main en art se trouvent 
principalement dans la collection courante (BNF, 4e étage). Ce ne sont 
souvent pas les éditions originales, mais le contenu constitue quand même 
une source primaire. 
 
 
Plusieurs sources primaires sont disponibles en texte intégral. Ces 
quelques sites proposent des sources primaires en version électronique : 

Bibliothèque nationale de France. Europeana.  
 
Bibliothèque nationale de France. Gallica.   
 
Library of Congress. American Memory.  
 
TREMBLAY, Jean-Marie. Classiques des sciences sociales. 
 
 

https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/299701396
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/875326639
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/925508543
https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/925508543
https://www.europeana.eu/fr
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.loc.gov/collections/
http://classiques.uqac.ca/
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Sources secondaires 

Les sources secondaires réunissent les travaux scientifiques sur un sujet 

précis ou élargi, ou encore les textes théoriques et méthodologiques qui en 

permettent l'approche. Ces études sont signées et comportent des 

références autant qu’une bibliographie détaillée. Parfois, elles incluent aussi 

une liste des sources primaires consultées. Une bonne connaissance des 

sources secondaires publiées sur un sujet est la base de toute recherche en 

histoire de l'art.  

Sources tertiaires 

Les sources tertiaires sont des textes dérivés et généraux, réalisés 
uniquement à partir de sources secondaires, et qui ne sont pas toujours 
signés. Par exemple, les textes de vulgarisation sont souvent des sources 
tertiaires. Dans la majorité des cas, ces documents s’éloignent de façons 
variables des sources secondaires qui leur servent de référence. L'historien 
de l'art ne peut ériger les fondements de sa recherche sur de tels textes, le 
plus souvent rédigés par des non-spécialistes. D’un point de vue 
scientifique, ces textes peuvent présenter une qualité douteuse : ils ne sont 
pas nécessairement à jour, leurs sources sont mal identifiées ou encore ne 
le sont pas du tout. Bien qu’on les dise tertiaires, ces documents sont 
souvent dérivés, au quatrième ou au cinquième degré.  
    
Un travail universitaire ne doit pas se construire sur des sources 
contestables ou hasardeuses. Or, on trouve de nombreux textes de ce 
type sur Internet. Donc il faut être vigilant. Par exemple, notons les multiples 
sites web aux données invérifiables, certains articles de Wikipedia, etc. De 
même, on trouve en version imprimée des documents de ce type sur 
lesquels on ne peut faire reposer sa recherche : les encyclopédies 
commerciales, certains textes promotionnels et des articles publiés dans les 
revues de vulgarisation. 
 

1.2.4 L’outil de recherche Sofia 
 
Sofia vous permettra de chercher de la documentation efficacement dans 

tout le réseau des bibliothèques universitaires du Québec (incluant celle de 

l’Université Laval), ainsi que dans des milliers d’autres bibliothèques à 

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery
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travers le monde. Pour tout connaître des multiples fonctionnalités de cet 

outil et ainsi optimiser vos recherches, référez-vous aux tutoriels simples et 

rapides mis à votre disposition. 

 

1.2.5 Les réserves de cours 
 
Elles comprennent les ouvrages, les documents photocopiés et les images 

déposés par l’enseignant (professeurs et chargés de cours) à la 

Médiathèque. On accède physiquement à ces documents au comptoir du 

prêt de la Médiathèque (BNF, 4e étage). Sofia permet de consulter le 

contenu des réserves de chaque enseignant. Pour ce faire, il suffit de 

cliquer sur le lien « Réserve de cours » situé dans la partie supérieure de la 

page d’accueil de Sofia.  

1.2.6 Localiser un document dans la Bibliothèque 

Après avoir trouvé un ouvrage dans Sofia, il reste à le localiser dans la 
Bibliothèque. Pour ce faire, on note l’endroit où il est conservé et la cote 
du document. La cote, constituée de lettres et de chiffres, est attribuée en 
fonction d’un plan de classification des ouvrages. La Bibliothèque de 
l'Université Laval utilise le plan de classification de la Bibliothèque du 
Congrès (Library of Congress) qui identifie les principaux champs de la 
connaissance par classes alphanumériques. Par exemple, les ouvrages en 
art sont regroupés sous la grande classe N (Beaux-Arts), elle-même 
subdivisée en sous-classes (NA : architecture, NB : sculpture, NC : arts 
graphiques, ND : peinture, NE : gravure, NK : arts décoratifs, NX : art 
moderne et théories de l’art). Ce type de classification permet de grouper 
des documents traitant du même sujet. 
 
 

https://www5.bibl.ulaval.ca/formations/tutoriels-en-ligne/outil-de-recherche-sofia
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/reserves-de-cours
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/documents-audiovisuels-et-multimedias-mediatheque
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://ulaval.on.worldcat.org/courseReserves/landing
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
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2. LES BASES DE DONNÉES ET LA RECHERCHE D’IMAGES 
 
Pour se documenter sur un sujet, les périodiques spécialisés constituent 
une source indispensable puisque la recherche de pointe y est publiée sous 
forme d’articles. La deuxième partie du présent guide concerne le 
fonctionnement des bases de données où sont indexés les articles de 
revues scientifiques.  

2.1 Les bases de données  

L'outil de recherche Sofia indique les titres de tous les périodiques 
disponibles à la Bibliothèque et donne accès à plusieurs articles de 
périodiques en format électronique. Toutefois, il ne permet pas de repérer 
l’ensemble des articles disponibles dans les collections de la Bibliothèque, 
qu’ils soient électroniques ou imprimés. Pour une recherche exhaustive, il 
faut utiliser les bases de données qui recensent les articles publiés dans un 
champ donné2. Ces outils couvrent toute la littérature spécialisée dans les 
domaines ciblés. Ils offrent également plus de fonctionnalités et d’index de 
recherche, ce qui permet de les interroger de façon beaucoup plus précise. 
 

 À noter : comme mentionné à la section 1.2.2 de ce guide, sur le site 
de la Bibliothèque de l’Université Laval, on peut accéder à l’espace Web 
disciplinaire consacré à l'histoire de l’art. Cet espace fournit une liste de 
bases de données pertinentes au domaine de l’histoire de l’art. Pour ouvrir 
ces bases de données, il suffit de cliquer sur le lien identifiant chacune 
d’elles, et de s’authentifier avec IDUL et NIP. Il est également possible 
d'obtenir l'entièreté des bases de données auxquelles l'Université Laval est 
abonnée en consultant la liste alphabétique disponible par Sofia. 
 

 
2 En plus des articles de périodiques, certaines revues d’indexation recensent aussi les 
livres, les ouvrages collectifs, les journaux, etc. 

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/articles#contenu
https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/articles#contenu
https://ulaval.on.worldcat.org/atoztitles/browse/collections
https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
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2.1.1 Chercher avec les bases de données électroniques 

Il est conseillé de choisir les bases de données à interroger selon la nature 
du sujet traité. Par exemple, si le sujet porte sur l’art moderne et 
contemporain, la recherche dans la base ARTbibliographies Modern est 
recommandée. Dans le cas d’un travail portant sur un artiste canadien, il est 
pertinent de chercher dans la base Canadian Periodicals Index.  
 
Pour une recherche réussie, on doit d’abord préciser les termes et 
expressions qui cernent au mieux le sujet de la recherche (voir l’exemple à 
la section 1.2.1 de ce guide). Parfois, interroger une base de données avec 
un terme spécifique peut être infructueux, mais l’utilisation de son 
synonyme peut donner de bons résultats. Il est nécessaire de trouver les 
équivalents anglais des mots-clés choisis parce que la plupart des 
termes indexés dans les bases de données n’utilisent pas le français 
comme langue de communication. 
 

 À noter : il est utile de consulter plusieurs bases de données pour une 
recherche approfondie sur le sujet. 
 

2.1.2 Art Full Text 

Art Full Text recense les articles de périodiques, les livres et les bulletins de 

musées qui couvrent notamment les arts visuels, l'architecture et le cinéma.  

 À noter : les reproductions d’œuvres d’art accompagnant les articles 
sont également indexées.  
 

2.1.3 Avery Index to Architectural Periodicals   
Avery Index to Architectural Periodicals recense les articles relatifs à 

l’architecture, quel que soit le domaine de spécialisation des 

périodiques : histoire de l’art, archéologie, urbanisme, architecture du 

paysage, etc.  

 

 

 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/articles#contenu
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2.1.4 ARTbibliographies Modern  
ARTbibliograhies Modern couvre la littérature sur l’art à partir de la fin du 

XIXe siècle, à l’exception de l’architecture. Il s’agit de la base de données à 

privilégier pour une recherche en art moderne et contemporain.  

 

2.1.5 International Bibliography of Art 
On y trouve des références d'articles et de livres sur l'histoire de l'art 

occidental, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours (fait suite à Bibliographie 

d'histoire de l'art [BHA]). 

 
2.1.6 Autres bases de données pertinentes 
 
JSTOR  
 

Il s'agit d'une base de données électronique ne répertoriant que des 
périodiques en version numérique. Les textes sont accessibles dans leur 
intégralité.  

 À noter : pour plusieurs périodiques, les articles publiés dans les cinq 
ou six dernières années n'y sont pas disponibles.  
 
CPI.Q (Canadian Periodicals Index)  
 
Le CPI.Q est une base de données bilingue qui donne accès aux articles 
publiés dans des périodiques canadiens et américains de toutes disciplines. 
Plus de 700 périodiques sont indexés et plusieurs titres relatifs à l’histoire 
de l’art y sont recensés (Canadian Art, RACAR, Annales d’histoire de l’art 
canadien, etc.). 
 

Repère  
 
Repère permet le repérage de l’information parue dans plus de 580 
périodiques de langue française publiés au Québec, au Canada et en 
Europe. Repère couvre tous les domaines scientifiques y compris l’histoire 
de l’art. Les périodiques québécois tels Esse, Espace et Spirale y sont 
indexés.  

https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/articles#contenu
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Érudit 
 
Y sont présentés des articles de revues scientifiques, thèses et mémoires 
publiés au Québec et en France couvrant les domaines des sciences 
humaines et sociales. Il s’agit d’une excellente source pour obtenir de 
l’information sur des artistes contemporains québécois. 
 

2.2 L’accès à distance aux ressources électroniques 

La Bibliothèque de l’Université Laval est abonnée à plusieurs ressources 
accessibles en ligne : bases de données, dictionnaires et encyclopédies, 
banques d’images, etc. Pour y avoir accès à distance, on doit s’authentifier 
avec IDUL et NIP. Pour obtenir plus d'informations sur l’accès aux ressources 
électroniques, vous pouvez consulter la page qui leur est consacrée sur le site 
de la Bibliothèque. 
 

2.3 La recherche d’images 

On entend par banques d’images des collections d’images numérisées 
(reproductions d’œuvres d’art : peintures, sculptures, photographies, 
monuments, etc.). Une liste exhaustive de banques d’images est présentée 
sur l’espace Web disciplinaire Histoire de l’art du site de la Bibliothèque de 
l’Université Laval sous la rubrique « Banques d’images ».  

Il est à noter que les sites Internet officiels de la plupart des grands musées 
du monde sont généralement une excellente source pour appuyer sa 
recherche d’images de qualité. Vous trouverez également un vaste choix 
d'images de différentes natures (architectures, cartes, etc.) sur la plateforme 
de collections numériques KALOS à laquelle il est possible d'accéder avec 
l'IDUL et le NIP.  

 

https://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/chercher-dictionnaires-grammaires-encyclopedies
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/acces-aux-ressources-electroniques
https://www.bibl.ulaval.ca/web/histoire-art/images#contenu
https://kalos.bibl.ulaval.ca/
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3. LA PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

La présentation d’un travail de recherche doit renseigner le lecteur sur le 
contenu du travail et sur les sources utilisées par l’auteur. Il est essentiel 
d’identifier les informations et les sources utilisées, les hypothèses de 
travail discutées ou critiquées, et la provenance des illustrations 
reproduites, de façon à ce que le lecteur puisse retracer aisément chacun 
de ces éléments.  
 
Il est tout aussi nécessaire que ces références soient présentées d’une 
manière claire, cohérente et uniforme. Les éléments d’information, aussi 
bien que les éléments de l’argumentation, doivent être organisés selon un 
ensemble de conventions répondant aux exigences de la recherche 
universitaire. Font partie de cet ensemble de conventions tout ce qui 
concerne les citations, les paraphrases, les notes en bas de page (ou en fin 
de texte), la bibliographie, la légende complète et la liste des illustrations. 
 

3.1 Les parties du travail 
Un travail de recherche universitaire doit comporter les parties suivantes, 
disposées dans l’ordre selon lequel elles sont présentées ici. 
 

3.1.1 La page titre 

Pour tous les types de travaux universitaires, une page titre doit identifier 
les éléments suivants : le nom de l’étudiant, le programme auquel il est 
inscrit, le titre du travail de recherche (en minuscules et en caractères 
gras), l’intitulé du cours et son numéro, le nom du professeur ainsi que 
le nom de l’institution et la date de remise du travail (voir l’annexe 1 pour 
un modèle de page titre). 
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3.1.2 La table des matières 

La table des matières présente la structure détaillée du texte ou de 
l’ouvrage. Elle doit fournir les principales divisions du texte, soit les titres et 
les sous-titres, avec les numéros de pages correspondants au début de 
chacune de ces divisions. On y mentionne également, selon le cas, les 
pages liminaires, c’est-à-dire celles qui précèdent l’introduction : préface et 
avant-propos. Les pages liminaires doivent être numérotées en chiffres 
romains (voir la section 3.2 sur la pagination et l’annexe 2 pour un modèle 
de table des matières). 
 

3.1.3 Le texte 

Un travail de recherche universitaire doit se présenter comme un texte 
suivi, lequel, pour être bien compris de son lecteur, doit se faire précis et 
cohérent. L’argumentation doit y être structurée et développée avec 
clarté, c'est-à-dire de façon logique. Il est fortement conseillé de rédiger 
le texte selon le schéma classique suivant : introduction — développement 
— conclusion. Les éléments de l’argumentation doivent suivre une 
progression dans laquelle la relation entre les idées principales et les idées 
secondaires qui composent le propos se manifeste clairement. 

D’un point de vue strictement technique, la page 1 correspond à la première 
page de l’introduction (et non à la page titre). Par convention, on n’inscrit 
pas le numéro de la première page (voir la section 3.2 sur la pagination).  
 

3.1.4 Les notes de bas de page ou en fin de texte 

Un travail de recherche comporte toujours des notes de bas de page (ou en 
fin de texte). Ces notes ont différentes fonctions. Certaines notes consistent 
en un commentaire que l’on apporte parallèlement au texte, mais qui ne 
peut y être inséré sans en briser la continuité : on les nomme « notes de 
contenu » ou « notes explicatives ». Un autre type de notes a pour fonction 
d’identifier les documents dont le chercheur s’est servi pour construire son 
argumentation ou documenter sa recherche. On les nomme « notes de 
références ». Parmi celles-ci, il faut distinguer les citations directes, d’une 
part, et les citations indirectes d’autre part. Les citations directes se 
rapportent à un document cité textuellement dans le travail de recherche 
et sont introduites par des guillemets. Les citations indirectes se 
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rapportent aux idées mêmes d’un auteur, qui sont paraphrasées ou 
résumées. Trop souvent, les citations indirectes ne sont pas identifiées : il 
s’agit là d’une faute grave, à laquelle il faut remédier en indiquant par une 
note de bas de page la référence aux idées ou arguments de l’auteur 
commenté.  

 
Une autre façon d’inclure les notes est d’en dresser une liste que l’on place 
à la fin du texte, après la conclusion. Ce sont les « notes en fin de texte » 
que l’on distingue des « notes en bas de page ». Dans les deux cas, on 
annonce dans le texte la référence ou l’explication en utilisant un signe 
conventionnel nommé « appel de note », qui prend la forme d’un chiffre 
inscrit dans la position « exposant », lequel ne doit pas porter le style 
graphique du mot qui le précède : par exemple, si le terme précédant le 
chiffre de l'appel de note est en italique, il ne faut pas que l'exposant soit 
en italique. 
 

 À noter : les appels de note sont numérotés de façon continue à 
l’intérieur d’un texte, sauf dans le cas d’un texte très long, où l’on 
recommence à 1 au début de chaque chapitre. 

Dans le cas d’une note de contenu l’appel de note suit immédiatement le 
mot ou le texte que l’on commente ou pour lequel on veut ajouter une 
référence en bas de page ou en fin de texte. Dans le cas d’une note de 
référence, l’appel de note se situe après le dernier mot cité. Le signe de 
ponctuation, s’il appartient à la citation, suit l’appel de note et précède le 
guillemet fermant le texte cité. Voici deux exemples : 

1. Au 1er siècle avant notre ère, le poète Virgile énonçait cette vérité : « Nous 
ne pouvons tous faire toute chose1 ». 

2. Cette vérité : « Nous ne pouvons tous faire toute chose2 », le poète Virgile 
l’énonçait au 1er siècle. 

 

 À noter : une citation, qu'elle soit directe ou de contenu, ne doit pas 
être suivie de plusieurs appels de note, car cela suscite la confusion. À ne 
pas faire : « Nous ne pouvons tous faire toute chose123 ». 
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Si le passage cité n’a pas plus de trois lignes, il se place entre guillemets à 
l’intérieur du texte, suivi du chiffre d’appel comme indiqué plus haut. 
Cependant, si la citation est longue, c’est-à-dire plus de trois lignes, 
elle s’inscrit alors en retrait du texte, à environ 1,5 cm des marges, à 
interligne simple et sans guillemets. Par exemple : 

3. Voici comment l’historien de l’art Heinrich Wölfflin conçoit la notion de style : 
Nous avons défini les fins d’une histoire de l’art qui considère 
avant tout le style comme une « expression », celle de l’état 
d’esprit d’une époque et d’un peuple, comme aussi d’un 
tempérament personnel. Il est clair que ce n’est préjuger en rien de 
la valeur esthétique de l’œuvre envisagée : ce n’est pas le 
tempérament qui fait l’œuvre d’art, mais il fournit ce que l’on peut 
appeler la matière d’un style, qui comprend aussi (en un sens plus 
général) un idéal particulier de beauté, celui d’un individu ou d’une 
collectivité3.  

 
Rappelons également que toute intervention que l’on fait dans un texte 
cité doit être clairement indiquée : les ajouts et les modifications sont 
signalés à l’aide de mots ou d’expressions placés entre crochets, par 
exemple : [lequel]. Les suppressions sont signalées par trois points de 
suspension placés entre crochets, ainsi : [...]. Ces modifications sont 
souvent nécessaires pour harmoniser la syntaxe de la citation avec celle du 
texte. 

3.1.5 La bibliographie 

La bibliographie est une partie très importante du travail de recherche. 
D'une part, elle permet au lecteur d’en apprécier le sérieux et, d'autre part, 
d'en retracer le cheminement intellectuel sur lequel repose l’argumentation. 
C’est justement parce que la bibliographie constitue un outil de 
communication scientifique qu’il est important que l’auteur du travail de 
recherche adopte un mode de présentation des références bibliographiques 
qui soit uniforme, concis et précis.  
 

 
3 Heinrich Wölfflin, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Paris, Gallimard, 1952, 
p. 15. 
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3.1.6 La liste des illustrations 

La majorité des travaux de recherche en histoire de l’art contiennent des 
illustrations, des plans ou des cartes. Il faut dresser la liste de ces 
documents et indiquer leur référence complète. Généralement, les 
illustrations sont regroupées à la fin du texte, immédiatement après la 
bibliographie (voir l’annexe 3 pour un modèle de liste des illustrations).  
 
Si un travail ne présente qu’une ou deux illustrations, il n’est pas obligatoire 

d’en faire une liste. Dans ce cas, on identifiera l’œuvre et la source de 

l’illustration sous forme de légende au bas de la reproduction. 

L’identification complète d’une œuvre, à inscrire à la fois en légende, 
directement sous la reproduction, et dans la liste des illustrations, inclut les 
éléments suivants : le nom de l’auteur (s’il est connu), le titre de l’œuvre 
(en italiques), la date de réalisation, le médium et le support, les 
dimensions et la localisation de l’œuvre. Si l’illustration est tirée d’une 
publication, on l’indique en tenant compte des règles de présentation des 
notes en bas de page (voir la section 3.1.4):  
 

 
1. Exemple de présentation d’une œuvre picturale : 

 
 

Figure 1 : Courbet, Gustave. Portrait d’Alfred Bruyas dit Tableau-solution. 1853. Huile sur 
toile, 92 x 74 cm. Montpellier, Musée Fabre (image tirée de Ségolène Le Men, 
Courbet, Paris, Éditions Citadelles & Mazenod, 2007, p. 172). 

 
2. Exemple de présentation d’une œuvre sculpturale : 

 
 

Figure 2 : Kirchner, Ernst Ludwig. Buste de femme. Tête d’Erna. 1913. Bois peint en ocre 
et noir. H. : 35,5 cm. , L.  : 5 cm. , P.  : 6 cm. Beverly Hills, Californie, collection 
Robert Gore Rifkind. (Photo tirée de Figures du moderne. L’Expressionnisme en 
Allemagne, 1905-1914. Dresde, Munich, Berlin. Paris, Musée d’art moderne de 
la ville de Paris, 1992, p. 116). 

3. Exemple de présentation d’un montage photographique : 
 

 
Figure 3 : Kruger, Barbara. I Shop therefore I Am. 1987. Montage photographique n/b et 

texte. 31.5 x 25 cm. New York. Museum of Modern Art (photo tirée de Germano 
Celant, Inexpressionnisme. L’art au-delà de l’ère post-moderne, Paris, Adam 
Biro, 1989, p. 132). 
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4. Exemple de présentation d’une œuvre tirée d’un document électronique 
(site Internet, banque d’images, etc.) : 

 
 

Figure 4 : Gontcharova, Natalia. Les Lutteurs. 1909-1910. Huile sur toile. 118,5 x 103,5 
cm. Paris, Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, [En ligne]. 
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyn9459> (page consultée 
le 12 janvier 2021). 

 

5. Exemple de présentation d’un dessin d’architecture : 
 

Figure 5 : Lassus, Jean-Baptiste-Antoine. Coupe longitudinale de Notre-Dame de 
Chartres. 1857 (photo tirée d’Anne Prache, Notre-Dame de Chartres. Image de 
la Jérusalem Céleste, Paris, Éditions CNRS, 1993, p. 57). 

 

Dans le cas des œuvres architecturales, plutôt que d’indiquer la dimension 
et la localisation, on mentionne la partie de l’œuvre qui est représentée : 
façade, intérieur, abside, etc. : 

 

6. Exemple d’une œuvre d’architecture : 
 

Figure 6 : Saarinen, Eero. Transworld Airline Terminal, John F. Kennedy Airport, New 
York, NY, 1956-62. Vue intérieure (photo M. Brack, tirée de Image Exchange, 
Society of Architectural Historians website, [En ligne]. <https://www.sah.org/> 
(page consultée le 19 octobre 2020). 

 

3.1.7 Les illustrations 

Dans le corps du texte du travail de recherche, l’auteur indique le numéro 
des illustrations en écrivant (figure 1 ou fig. 1), (figure 2 ou fig. 2), (figure 3 
ou fig. 3), etc. L’auteur reprend le numéro de la figure dans la légende de 
l’illustration.  
 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyn9459
https://www.sah.org/
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3.2 La pagination 

On numérote les pages d’un travail de façon consécutive. Toutes les pages 
sont comptées, peu importe que le numéro de page soit indiqué ou non sur 
la page. Les pages liminaires sont numérotées en chiffres romains 
minuscules, alors que les pages subséquentes, de l’introduction à la fin du 
travail, sont paginées en chiffres arabes. On n’inscrit pas de numéro sur 
la page titre ni sur la première page d’une section : table des matières, 
introduction, chapitre, conclusion, bibliographie. De plus, il convient 
d'harmoniser la police de la numérotation avec celle du reste du travail de 
manière à ce que le tout soit uniforme.  
 

3.3 Présentation des notes et références bibliographiques 
 
En ce qui concerne la présentation des notes et des références 
bibliographiques, le mot d'ordre est homogénéité. Le style 
bibliographique choisi, il est important de faire preuve de cohérence 
en le conservant jusqu'au terme du travail de rédaction. Ce faisant, les 
éléments qui constituent le corps de références documentaires présentent 
une unité qui les rend facilement compréhensibles au lecteur. Il convient 
également de porter attention à l'ordre des éléments de la note et de la 
référence prescrit par le style bibliographique adopté, de même qu'à la 
ponctuation qui les organise. 
 
Dans les travaux de recherche en histoire de l'art, il faut préconiser 
l'utilisation du style Dionne présenté par l'outil bibliographique Diapason. 
 

3.4 Usage des abréviations d'expressions latines (latinismes) 

La clarté et l'uniformité dans la façon d’établir les notes de références ou de 
contenu sont indispensables. Lorsqu’un travail de recherche renvoie à un 
ouvrage en note pour la première fois, la description de ce dernier doit être 
complète. Par la suite, si l’on doit se référer encore au même ouvrage, on 
abrège la référence à l'aide de latinismes.    

https://mondiapason.ca/fichiers/OutilBibliographique/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3656


 
 

 

27 

La méthode des latinismes préconise l’emploi de certaines abréviations 
provenant d’expressions latines. Ces abréviations sont toujours en italiques 
parce ce que, de fait, elles proviennent d’une langue étrangère. Par 
exemple :  
 

1. Ibid. (de ibidem, « au même endroit ») est employé lorsque l’on doit 
répéter immédiatement une référence donnée précédemment. On 
l’emploie seul lorsque l’on se réfère à la page déjà identifiée dans la note 
précédente, ou avec une indication de page si l’on se réfère à une autre 
page du même ouvrage. 

1 Krzysztof Pomian, L'Ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984, p. 148. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 237. 

2. Id. (de Idem, « du même auteur ») est utilisé lorsque l'on renvoie, 
successivement, à deux ouvrages du même auteur : 

1 René Huyghe, Sens et destin de l’art, Paris, Flammarion, 1967. 
2 Id., Dialogue avec le visible, Paris, Flammarion, 1955.  

 
3. Op. cit. (de opere citato, dans l’ouvrage cité) est employé lorsque 
l’on doit revenir à une référence après en avoir cité d’autres  :  

1 Kenneth Frampton, Histoire critique de l’architecture moderne, Paris, Philippe Sers, 
1985, p. 209. 

2 Michèle Champenois, « Côté cour, côté journaux », Architecture d’aujourd’hui, 
n° 271 (octobre 1990), p. 208. 
3 Frampton, op. cit., p. 198. 

 

4. Loc. cit. (de loco citato, « au lieu cité ») est employé lorsqu’il s’agit 
d’un article que l’on mentionne après en avoir cité d’autres sources. Loc. 
cit. a la même fonction qu’op. cit., à cette différence près qu’il s’agit 
d’articles et non de livres.  

1 Michèle Champenois, « Côté cour, côté journaux », Architecture d’aujourd’hui,  
  n° 271 (octobre 1990), p. 208. 
2 Kenneth Frampton, Histoire critique de l’architecture moderne, Paris, Philippe Sers, 
1985, p. 209. 
3 Champenois, loc. cit., p. 211. 
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 À noter : 

1. Si l’on se réfère à plusieurs ouvrages d’un même auteur, le titre abrégé 
du livre ou de l’article cité, s’il est long, remplace les abréviations : 

1 Frampton, « Architecture contemporaine », p. 867. 
2 Id., Histoire critique, p. 210. 

 
2. Lorsque l’on doit répéter une référence, mais que celle-ci est très 
éloignée de la référence originelle, on répète la référence complète de 
l’ouvrage ou de l’article.  
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Annexe 3 :  
Modèle de liste des illustrations 
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Figures 
 
1. Portail sud de Saint-Pierre de Moissac. Détail. Début du XIIe siècle (photo 
tirée de H. W. Janson, Histoire de l’art, panorama des arts plastiques des 
origines à nos jours, Belgrade, Ars Mundi, 1988, pl. 369). 

 
2. Lassus, Jean-Baptiste-Antoine. Plan de Notre-Dame de Chartres. 1857 
(photo tirée d’Anne Prache, Notre-Dame de Chartres. Images de la 
Jérusalem céleste, Paris, Éditions CNRS, 1993, p. 63). 

 
3. Anonyme. Statue d’Aristote du portail Royal de Notre-Dame de Chartres 
(photo tirée d’Anne Prache, Notre-Dame de Chartres. Image de la 
Jérusalem céleste, Paris, Éditions CNRS, 1993, p. 23). 
 
4. Corot, Jean-Baptiste Camille. La Cathédrale de Chartres. 1830.  Huile sur 
toile. 52 x 64 cm. Paris, Musée du Louvre (photo tirée de Musée du Louvre, 
2005-2007, Musée du Louvre, [En ligne], <www.louvre.fr>, (page consultée 
le 21 octobre 2008). 
 

 
 
 
 
 


	1. LA RECHERCHE EN BIBLIOTHÈQUE
	1.1 La Bibliothèque
	Le Secteur Arts (BNF, 4e étage)
	La Médiathèque (BNF, 4e étage)
	1.1.2 La Collection de la Référence (BNF, 1er étage)
	1.1.3 La salle Argus (BNF, 1er étage, local 1042)
	1.1.4 La section des livres rares (BNF, 5e étage, local 5164)
	1.1.5 Le service de Prêt entre bibliothèques
	1.1.6 La salle de lecture de l’École d’architecture (Petit Séminaire de Québec, 1, Côte-de-la-Fabrique, rez-de-chaussée local 1115)
	1.1.7 La Bibliothèque La Fabrique (Édifice de la Fabrique, 295, boul. Charest Est, local 2380)

	(À noter : pour toutes questions concernant les outils de recherche, collections documentaires et différents services proposés par la Bibliothèque, ne pas hésiter à solliciter l'Aide à la recherche offerte en personne, par téléphone, courriel et clava...
	(À noter : pour toutes questions concernant les outils de recherche, collections documentaires et différents services proposés par la Bibliothèque, ne pas hésiter à solliciter l'Aide à la recherche offerte en personne, par téléphone, courriel et clava...
	1.2.1 Précision et élaboration du sujet
	1.2.2 Les espaces Web disciplinaires
	Collections

	1.2.3 Sources primaires, secondaires et « tertiaires »0F
	Sources primaires
	Sources secondaires
	Sources tertiaires

	1.2.4 L’outil de recherche Sofia
	1.2.5 Les réserves de cours
	1.2.6 Localiser un document dans la Bibliothèque


	2. LES BASES DE DONNÉES ET LA RECHERCHE D’IMAGES
	2.1 Les bases de données
	2.1.1 Chercher avec les bases de données électroniques
	2.1.2 Art Full Text
	2.1.3 Avery Index to Architectural Periodicals
	2.1.4 ARTbibliographies Modern
	2.1.5 International Bibliography of Art
	2.1.6 Autres bases de données pertinentes
	JSTOR
	CPI.Q (Canadian Periodicals Index)
	Repère


	2.2 L’accès à distance aux ressources électroniques
	2.3 La recherche d’images

	3. LA PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE
	3.1 Les parties du travail
	3.1.1 La page titre
	3.1.2 La table des matières
	3.1.3 Le texte
	3.1.4 Les notes de bas de page ou en fin de texte
	Un travail de recherche comporte toujours des notes de bas de page (ou en fin de texte). Ces notes ont différentes fonctions. Certaines notes consistent en un commentaire que l’on apporte parallèlement au texte, mais qui ne peut y être inséré sans en ...
	3.1.5 La bibliographie
	3.1.6 La liste des illustrations
	3.1.7 Les illustrations

	3.2 La pagination
	3.3 Présentation des notes et références bibliographiques
	3.4 Usage des abréviations d'expressions latines (latinismes)

	4. RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVES À LA    RECHERCHE ET À LA PRÉSENTATION DES TRAVAUX
	Annexe 1 :
	Modèle de page titre
	Annexe 2 :
	Modèle de table des matières
	TABLE DES MATIÈRES
	Annexe 3 :
	Modèle de liste des illustrations

