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Types de sources 

Faire de la recherche permet de découvrir les idées, les théories, les concepts et les débats dominants 
dans la littérature. Autrement dit, la recherche révèle ce qui a déjà été dit sur votre sujet. Et comme il existe 
beaucoup de sources d'information, il faut évaluer les idées contenues dans la littérature et faire une 
sélection parmi le matériel recueilli pour retenir uniquement les sources qui contiennent de l'information 
exacte, crédible et pertinente. 

Rappel : Si vous appuyez vos arguments à l'aide de données, de théories, de concepts et d'exemples 
empruntés à d'autres sources, vous devez indiquer la provenance de ces emprunts au moyen de références 
exactes faites selon le style de référence approprié. 

Pour en savoir plus sur les styles de référence, consultez nos ressources en rédaction sur 
la méthode traditionnelle, la méthode auteur-date et l'adaptation APA. 

Sources primaires 

Les sources primaires sont des ouvrages originaux qui ont été créés pendant la période étudiée. Elles 
varient beaucoup d'un domaine d'études à l'autre. 
• Humanités : Budgets, correspondances, entrevues, journaux, manuscrits, objets d'époque, peintures, 

photographies, romans, sondages, statistiques, témoignages, vidéos… 
• Sciences : Articles détaillant une étude originale, dessins industriels, données ou résultats bruts, 

examens cliniques, notes ou cahiers d'observation, protocoles expérimentaux… 

Sources secondaires 

Les sources secondaires, aussi appelées sources savantes ou sources scientifiques, sont des ouvrages 
analytiques qui interprètent les sources primaires. Elles comprennent notamment des articles évalués par 
les pairs, des livres, des mémoires, des monographies, des ressources électroniques et des thèses. 

Les publications évaluées par les pairs sont plus fiables que les sources Internet (surtout lorsque celles-ci 
n'ont pas d'auteur). En fait, les sources Internet devraient être évitées, sauf s'il s'agit de sites Web 
gouvernementaux ou de sites Web d'associations reconnues. 

Sources tertiaires 

Les sources tertiaires sont des ouvrages descriptifs qui compilent ou qui indexent les sources primaires et 
secondaires. Elles comprennent notamment des articles encyclopédiques, des bases de données 
spécialisées, des bibliographies, des catalogues de bibliothèque, des index et des registres. 

En règle générale, ce type de source vise l'identification des ouvrages plutôt que l'évaluation de leur 
contenu.  
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Par exemple… 

Domaine d'études Source primaire Source secondaire Source tertiaire 

Arts visuels Le Penseur, une sculpture 
d'Auguste Rodin 

Livre sur la représentation 
artistique du concept 
abstrait de la pensée 

Catalogue de la salle de 
lecture du Musée Rodin 

Biologie 
Article de journal détaillant 
une étude originale faite 
sur le poisson-chat 

Revue de littérature sur 
les articles récents 
concernant le poisson-
chat 

BioOne Abstracts & 
Indexes, une compilation 
de résumés de recherche 

Criminologie 

Entrevues avec des 
détenus sur la violence 
infligée aux animaux 
domestiques 

Article associant la 
violence infligée aux 
animaux à la violence 
conjugale 

Criminal Justice Abstract, 
une base de données qui 
comprend des résumés de 
ressources légales 

Français Germinal, un roman 
d'Émile Zola 

Mémoire sur l'effet de Zola 
dans le développement du 
socialisme en Europe 

Frantext, un corpus de 
textes littéraires 

Histoire 

Correspondance entre les 
missionnaires oblats et la 
Compagnie de la Baie 
d'Hudson 

Thèse de doctorat sur 
l'effet des relations de ces 
deux entités sur le peuple 
Métis 

Archives du Manitoba 

Psychologie 

Cahiers d'observation sur 
les comportements de 
trois jeunes enfants en 
garderie 

Rapport de stage sur les 
psychopathologies 
développées en milieu de 
garderie 

Mental Measurements 
Yearbook, une base de 
données qui répertorie des 
expériences menées avec 
des sujets humains 
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