
Liens utiles à la rédaction de travaux en Sciences humaines 

Outils généraux 

http://www.wikipedia.org/ 

Cette encyclopédie en ligne n’a plus à faire ses preuves. La diversité des sujets est exceptionnelle; on 

parle souvent de la plus vaste encyclopédie de l’Histoire. On reproche parfois à Wikipédia son système 

d’actualisation démocratique de l’information. Sachez toutefois qu’une armée de modérateurs vérifie la 

légitimité de chaque changement et s’assure de la validité des sources. 

Truc : Si vous êtes habile en anglais, il est suggéré de mettre Wikipédia dans la langue de Shakespeare. 

Il y a davantage d’articles sur des sujets plus pointus, et l’information est généralement soutenue par de 

meilleures sources. 

Attention: La plupart des professeurs du Cégep et de l'université n'acceptent pas Wikipédia pour les 

travaux. Toutefois, les sources citées dans les articles de Wikipédia sont valides. 

 

 

http://www.universalis-edu.com 

Si vous accédez via le site du Cégep, par l'onglet « Centre des médias », il est possible de consulter des 

statistiques et des données auxquelles vous n'auriez pas droit en tant qu'internaute régulier, puis  qu'il 

s'agit d'un service payant que le Cégep vous offre. 

  

https://cegepsherbrooke.omnivox.ca/intr/ 

Onglet « Centre des médias » 

Omnivox a des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas. En vous rendant sur l'onglet « 

Centre des médias » dans la liste à gauche dans l'interface, vous pouvez voir des banques de données et 

des sites payants qui vous permettent d'avoir accès à de l'information de qualité utilisable pour des 

travaux. 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil 

Wikisource contient près de 100 000 textes complet: des livres entiers de littérature ou de sciences 

humaines sont disponibles dans leur version intégrale. 
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http://scholar.google.ca/ 

Un outil conçu par Google pour chercher parmi des travaux universitaires et des recherches 

scientifiques. 

  

http://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/ 

Quelqu'un a mentionné une information douteuse et vous voulez si c'est une vérité ou une croyance 

incertaine? L'association des Sceptiques du Québec, dont le porte-parole est Jean-René Dufort 

d'Infoman, peut vous renseigner. 

 
 

Actualités 

https://twitter.com/ 

Avec un simple compte Twitter, il est possible de suivre l'actualité du monde entier, plus rapidement que 

les médias traditionnels et à travers plusieurs points de vue. 

Truc: Abonnez-vous au plus grand nombre de personnes qui vous intéressent pour avoir de l'information 

toujours fraîche et diverse. 

  

Québec/Canada 

http://www.lapresse.ca/ 

Le site du plus grand quotidien francophone d'Amérique. Malgré certains éditorialistes biaisés, 

l'information y est fiable et d'une bonne qualité 

  

http://www.radio-canada.ca/ 

La Société Radio-Canada, fondée en 1936, est une société appartenant à l'État canadien et financée par 

le trésor public. Leur site web reflète bien la qualité de leur chaîne de télévision et de radio. Il se met 

bien en page d'accueil de votre navigateur internet. 
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http://www.ledevoir.com/ 

Le Devoir est un journal indépendant majeur du Québec. On y trouve des analyses en profondeur de 

l'actualité, écrites par des experts politiques. 

  

http://www.montrealgazette.com/ (Langue anglaise seulement) 

Un point de vue anglophone des nouvelles de la province. 

  

Monde 

http://www.lemonde.fr/ 

Le journal français le plus diffusé à l'étranger. On y trouve des nouvelles du monde entier traités selon 

un point de vue social démocrate. 

  

http://www.lefigaro.fr/ 

Il est le contrepoids de droite du journal Le Monde, traitant l'actualité mondiale selon une conception 

néolibérale. 

  

http://www.cnn.com/ (Langue anglaise seulement) 

Une source américaine pour les nouvelles internationales. Toutefois, beaucoup de faits-divers y sont 

présentés. 

  

http://www.counterpunch.org/ (Langue anglaise seulement) 

Le regard de la gauche américaine sur l'actualité. 

 
 

Sciences humaines 

Géographie 

http://www.ledevoir.com/
http://www.montrealgazette.com/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.cnn.com/
http://www.counterpunch.org/


http://maps.google.ca/ 

Que ce soit pour avoir une vue d'ensemble (carte satellite, topographique ou routière) d'un quartier, d'une 

ville, d'une région, d'un pays ou d'un continent, Google Maps est l'outil cartographique le plus simple et 

accessible de tout le web. 

Truc: Téléchargez le logiciel Google Earth, plus puissant encore que Google Maps et qui offre plus de 

fonctionnalités. 

  

http://www.openstreetmap.org/ 

L'équivalent géographique de Wikipédia. L'interface ressemble à Google Maps, mais la carte est mise à 

jour continuellement par les millions d'utilisateurs qui ajoutent des données qui n'apparaissent pas 

encore. Une carte vivante, humaine et complète. 

  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (Langue anglaise seulement) 

Une banque de données et de statistiques sur l'ensemble des pays du monde. L'information est précise, 

exacte et récente. 

  

Histoire 

http://www.memo.fr/ 

Explorez l'Histoire par pays, par période, par thème ou par personnage célèbre. 

  

http://www.histoire.presse.fr/ 

Le site d'un des meilleurs magazines d'histoire au monde. On y trouve les découvertes récentes et des 

dossiers en profondeur. 

  

http://grandquebec.com/histoire/ 

Un site complet qui présente l'histoire du Québec et le portrait du peuple québécois au fil de ses siècles 

d'existence. 
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Sociologie 

http://www.espritcritique.fr/ 

Une revue de sociologie où il y a des suggestions de lecture, des publications de spécialistes et des 

dossiers d'actualité. 

  

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 

Des milliers de statistiques gouvernementales mises à jour annuellement sur divers sujets d'ordre 

sociologique. 

 

 

Psychologie 

http://www.sciencedaily.com/articles/mind_brain/ (Langue anglaise seulement) 

Les dernières découvertes et percées scientifiques en ce qui a trait à la compréhension de l'esprit humain 

et du fonctionnement du cerveau. 

  

http://psychology.wikia.com/ (Langue anglaise seulement) 

Plus de 30 000 articles scientifiques sur la psychologie et l'humain. 

  

Économie 

http://www.banqueducanada.ca/taux/ 

Les statistiques les plus récentes sur les divers taux qui régissent l'économie canadienne. On y trouve 

également des calculateurs de conversion de devises et des graphiques relatant l'évolution des 

indicateurs économiques au fil des années. 

  

Politique 
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Peu de sites s'intéressent directement à la théorie politique. Toutefois, les sites d'actualité traitent surtout 

de politique et les sites à saveur historique regorgent d'information sur l'évolution de la politique à 

travers le temps. 

 
 

Philosophie 

http://agora.qc.ca/ 

Une encyclopédie et un lexique des principaux sujets philosophiques. 

  

http://www.cvm.qc.ca/encephi/accueil.htm 

Ce site regroupe des ressources de qualité qui guident votre étude et votre réflexion philosophique. 

  

http://psych.athabascau.ca/html/aupr/psycres.shtml (Langue anglaise seulement) 

Un outil de recherche de travaux universitaires portant sur des thèmes plus ou moins directement 

philosophiques. 

 
 

Français 

http://www.le-dictionnaire.com/ 

Le meilleur dictionnaire en ligne. Facile à utiliser et complet. 

  

http://www.synonymes.com/ 

Un excellent dictionnaire de synonymes, simple et efficace. 

  

http://www.conjugaison.com/ 

Conjuguez tous les verbes rapidement et sans faute. 
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http://1001rimes.com/ 

Il vous manque une rime pour un texte? Utilisez ce site. 
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