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Repérer des ouvrages en littérature de jeunesse avec 

l’outil de recherche Sofia 

L’outil de recherche Sofia vous permet de repérer des ouvrages parmi une riche collection de plus de 50 

000 documents en littérature de jeunesse disponibles à la Didacthèque.   
 

Accédez à Sofia à l’adresse https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr 

 

La littérature de jeunesse est classifiée selon le système de classification Dewey. Cette classification est 

utilisée dans les écoles québécoises. 
 

Comment effectuer une recherche simple ?  
 

 
 

Les termes vont être cherchés dans les index titre, auteur, sujet, date de publication, éditeur ou ISBN. 

Ajoutez systématiquement le code d’index b8:littérature de jeunesse à votre recherche pour repérer 

uniquement des ouvrages en littérature de jeunesse. 

 
 

Comment effectuer une recherche avancée ? 

Cliquez sur recherche avancée à partir de la page d’accueil ou directement dans 

l’outil Sofia 

 

 

 

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/dewey.htm
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Comment filtrer les résultats ? 

 

Comment utiliser la notice complète ? 

Cliquez sur le titre pour accéder à la notice complète 

 

  

Notice abrégée 

 

Obtenir le 

document  
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Aperçu de la notice complète  

 

 

Comment rechercher des ouvrages par âge ? 

 

 

 
Catégories d’âge disponibles et code d’index nt : 

  

Enfants d’âge préscolaire et maternelle nt:prescolaire 

Enfants de 6 à 9 ans nt:6 a 9 ans 

Enfants de 9 à 12 ans nt:9 a 12 ans 

Jeunes de 12 à 17 ans nt:12 a 17 ans 
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 Rappel des règles d’écriture à privilégier dans Sofia  
 

 

Éviter les articles et les mots vides (le, la, du, un, a, an, the etc.)  

Éviter les signes diacritiques et de ponctuation (é=e, à=a, ù=u etc.)  

Éviter l’apostrophe et le trait d’union (l’étranger=etranger, arc-en-ciel=arc en ciel)  

 

Rappel des opérateurs de recherche dans 

Sofia  
 

Exemple 

 ET/AND/+ 

 

   Opérateur par défaut 

dans Sofia entre deux 

termes  

 

Réduit les résultats de recherche en 

retournant uniquement des documents 

contenant les deux termes/expressions 

connectés par l’opérateur  

eau ET environnement 

 OU/OR 

 

Élargit les résultats de recherche en 

retournant des documents contenant l’un 

ou l’autre des termes/expressions 

connectés par l’opérateur  

prescolaire OU maternelle 

 SAUF/NOT/- 

 

Réduit les résultats de recherche en 

excluant les notices qui contiennent le 

terme/expression suivant l’opérateur  

immigration SAUF refugies 

" " 
 

Permettent la recherche d’une expression 

exacte ou de termes adjacents  
"developpement durable" 

* 
 

Permet de rechercher à partir de la racine 

d’un mot, toutes ses variantes  

program* repêche : 
 

program.s 

programmation.s  

programming 

programme.s 

programmer  

programmeur.s 

programmeuse.s 
 

 

 


