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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le logiciel La recherche et les sciences humaines, le cours! contient tout le matériel pédagogique dont 
vous avez besoin pour suivre de manière autonome un cours de méthodologie de la recherche.

Dès l'ouverture du logiciel, vous vous trouvez dans un bureau virtuel.

Le manuel contenant la matière, les exercices et les devoirs est posé bien en vue sur la table de travail 
(pour plus de détails, voir la rubrique «Manuel»).

La plupart des autres objets du bureau virtuels sont cliquables et correspondent à un accessoire utile 
pour le cours. En voici une brève énumération (pour plus de détails, déclenchez la visite guidée en 
cliquant sur le globe terrestre ou allez à la rubrique «Accessoires»):

- le cardex donne accès à un index lexical

- l'horloge propose un échéancier

- le porte-manteau fait apparaître le générique contenant la liste des artisans du logiciel

- l'ordinateur permet d'ouvrir un fichier préalablement enregistré

- le lecteur de disquette permet d'enregistrer la séance de travail en cours dans un fichier

- le diplôme donne les résultats des exercices

- l'imprimante offre le choix d'imprimer l'échéancier, l'index lexical, les notes personnelles, les exemples 
de rapport de recherche, les règle de rédaction d'un rapport, les règles d'éthique de la recherche ou 
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les résultats des exercices

- le téléphone donne accès à l'Aide du logiciel

- le globe terrestre déclenche une visite guidée audiovisuelle du contenu du logiciel

- les trois livres contiennent, respectivement, les règles d'éthique de la recherche, les règles de 
rédaction d'un rapport et trois exemples de rapports de recherche

- le classeur contient une banque d'articles et d'exemples

- le dossier contient 32 fiches techniques relatives à la matière du cours

- le cahier de notes offre la possibilité d'écrire ses notes personnelles

- la lampe déclenche l'ouverture d'un autre logiciel, le «Diagnostiqueur expert», dont il sera question à 
la leçon 5 du manuel...

- la porte permet de quitter le logiciel
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BARRE DE MENUS

La barre de menus du logiciel La recherche et les sciences humaines, le cours!, placée en haut de 
l'écran, contient les menus suivants (pour plus de détails sur chacun de ces menus, cliquez sur leur 
section respective):

- Fichier

- Édition

- Manuel

- Accessoires

- Aide
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MENU «FICHIER»

Le menu «Fichier» regroupe les commandes de gestion de fichier et d'impression.

Nouvelle séance de travail
La commande Nouvelle séance de travail permet d'effacer de la mémoire vive de l'ordinateur les 
résultats des exercices ainsi que les notes personnelles de la séance de travail en cours. Notez qu'une 
boîte de dialogue vous demande au préalable si vous voulez enregistrer la session de travail en cours 
avant de l'effacer.

Ouvrir une séance de travail...
La commande Ouvrir une séance de travail..., tout comme l'ordinateur placé sur le bureau virtuel (voir la 
rubrique «Accessoires»), permet d'ouvrir un fichier contenant les résultats des exercices et les notes 
personnelles d'une séance de travail antérieure. Une boîte de dialogue standard permet de parcourir le 
contenu de vos disques et périphériques, et d'ouvrir un fichier portant l'extension «.met». Notez qu'une 
boîte de dialogue vous demande au préalable si vous voulez enregistrer la session de travail en cours 
avant d'en ouvrir une nouvelle.

Enregistrer cette séance de travail
La commande Enregistrer cette séance de travail, tout comme le lecteur de disquettes placé sur le 
bureau virtuel (voir la rubrique «Accessoires»), permet d'enregistrer sur un disque dur ou un 
périphérique les résultats des exercices que vous avez effectués (ces résultats sont accessibles dans 
la fenêtre «Résultats des exercices» qui apparaît lorsque vous cliquez sur le diplôme) ainsi que vos 
notes personnelles. Le nom donné au fichier enregistré doit comporter au plus 32 caractères, y compris 
l'extension «.met» (par exemple, «Mon-fichier.met»). Avec certains systèmes d'exploitation, ce nom ne 
doit pas comporter de symboles spéciaux ni d'accents.

Enregistrer sous...
La commande Enregistrer sous... permet d'enregistrer sous un autre nom la séance de travail en cours. 
Le nom donné au fichier doit comporter au plus 32 caractères, y compris l'extension «.met», sans 
symboles spéciaux ni accents (par exemple, «Mon-fichier.met»).

Format d'impression...
La commande Format d'impression... fait apparaître la boîte de dialogue de l'imprimante, dans laquelle 
vous pouvez préciser les dimensions du papier ainsi que l'orientation de l'impression (portrait ou 
paysage). Notez qu'il est préférable de faire imprimer en mode «paysage» l'échéancier, les pages du 
manuel et le contenu de plusieurs fiches techniques qui contiennent des schémas.



T e x t 11/06/07 13:46 Page 5

Imprimer...
La commande Imprimer..., tout comme l'imprimante placée sur le chariot du bureau virtuel (voir la 
rubrique «Accessoires»), fait apparaître une boîte de dialogue qui offre le choix d'imprimer l'échéancier, 
l'index lexical, les notes personnelles, les exemples de rapport de recherche, les règle de rédaction d'un 
rapport, les règles d'éthique de la recherche ou les résultats des exercices.

Quitter cette séance de travail
La commande Quitter cette séance de travail, tout comme la porte du bureau virtuel (voir la rubrique 
«Accessoires»), sert à quitter le logiciel La recherche et les sciences humaines, le cours! Si des 
exercices ont été réalisés ou des notes personnelles écrites durant la séance de travail en cours, une 
boîte de dialogue vous demande au préalable si vous voulez enregistrer la session de travail en cours 
avant de quitter le logiciel.
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MENU «ÉDITION»

Le menu «Édition» regroupe les commandes d'édition de texte habituelles, utiles pour la composition et 
l'édition des notes personnelles. La plupart des textes du cours (index lexical, règles d'éthique, règles 
de rédaction, exemples de rapport, banque d'articles et d'exemples, fiches techniques, matière et 
devoirs du manuel, etc.) peuvent être «copiés», puis «collés» dans les notes personnelles, y compris 
les schémas qu'ils contiennent. Toutefois, les commandes «Annuler», «Refaire», «Couper», «Effacer» 
ainsi que toutes les commandes qui permettent de modifier le style du texte ne sont actives que pour 
l'édition des notes personnelles.

Annuler
La commande Annuler annule la dernière opération «Couper» ou «Coller», ou encore, supprime les 
derniers caractères inscrits dans les notes personnelles. Notez que le changement de style d'une 
portion de texte ne peut être annulé.

Refaire
La commande Refaire rétablit la dernière opération qui vient d'être annulée dans les notes personnelles.

Couper
La commande Couper détruit le texte sélectionné dans les notes personnelles.

Copier
La commande Copier retient en mémoire le texte sélectionné pour le coller dans les notes personnelles 
(voir la commande «Coller»).

Coller
La commande Coller inscrit, à l'endroit où se trouve le curseur dans les notes personnelles, la dernière 
portion de texte que vous avez copiée (commande «Copier») ou coupée (commande «Couper»).

Effacer
La commande Effacer détruit le texte sélectionné dans les notes personnelles. Contrairement à la 
commande «Couper», cette opération ne peut être annulée.

Tout sélectionner
La commande Tout sélectionner sélectionne tout le texte de la zone de texte en avant-plan.

Caractères
La commande Caractères fait apparaître un sous-menu qui contient la liste des caractères disponibles 
sur votre ordinateur. Lorsque vous choisissez un caractère, celui-ci s'applique à la portion de texte 
sélectionnée dans les notes personnelles ou au nouveau texte que vous allez inscrire à partir de la 
position du curseur.
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Taille
La commande Taille fait apparaître un sous-menu qui contient les différentes tailles disponibles pour le 
caractère actif. Lorsque vous choisissez une taille, celle-ci s'applique à la portion de texte sélectionnée 
dans les notes personnelles ou au nouveau texte que vous allez inscrire à partir de la position du 
curseur.

Style
La commande Style fait apparaître un sous-menu qui contient plusieurs options de style de texte: 
Normal, Gras, Italique, Relief, Ombré, Barré, Exposant et Indice. Lorsque vous choisissez un style, 
celui-ci s'applique à la portion de texte sélectionnée dans les notes personnelles ou au nouveau texte 
que vous allez inscrire à partir de la position du curseur.

Couleur
La commande Couleur fait apparaître un sous-menu qui contient plusieurs options de couleur: Noir, 
Blanc, Jaune, Rose, Rouge, Bleu pâle, Vert et Bleu foncé. Lorsque vous choisissez une couleur, celle-ci 
s'applique à la portion de texte sélectionnée dans les notes personnelles ou au nouveau texte que vous 
allez inscrire à partir de la position du curseur.

Justification
La commande Justification fait apparaître un sous-menu qui contient trois options: Cadrer à gauche, 
Centrer et Cadrer à droite. Lorsque vous choisissez l'une de ces options, celle-ci s'applique à la portion 
de texte sélectionnée dans les notes personnelles ou au nouveau texte que vous allez inscrire à partir 
de la position du curseur.

Justification des images
La commande Justification des images fait apparaître un sous-menu qui contient trois options: Cadrer 
en haut, Centrer et Cadrer en bas. Lorsque vous choisissez l'une de ces options, celle-ci s'applique à 
l'image sélectionnée ou à celle que vous allez coller à partir de la position du curseur.

Interligne
La commande Interligne fait apparaître un sous-menu qui contient quatre options: Simple, 1 1/4, 1 1/2 et 
Double. Lorsque vous choisissez l'une de ces options, celle-ci s'applique à la portion de texte 
sélectionnée dans les notes personnelles ou au nouveau texte que vous allez inscrire à partir de la 
position du curseur.
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MENU «MANUEL»

Le menu «Manuel» contient trois commandes:

- Matière

- Exercices

- Devoirs

Ces commandes affichent, respectivement, le sommaire de la matière, le sommaire des exercices ou 
le sommaire des devoirs (pour plus de détails sur le contenu du manuel, voir la rubrique «Manuel»).
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MENU «ACCESSOIRES»

Le menu «Accessoires» regroupe, par ordre alphabétique, certains accessoires du bureau dont la 
fonctionnalité ne correspond pas à une commande d'un autre menu. Voici la liste de ces accessoires 
avec, entre parenthèses, l'objet du bureau correspondant (pour plus de détails sur les accessoires, voir 
les différentes sections de la rubrique «Accessoires»):

- Banque d'articles et d'exemples (le classeur)

- Diagnostiqueur expert (la lampe)

- Échéancier proposé (l'horloge)

- Exemples de rapports de recherche (le livre noir)

- Fiches techniques (le dossier)

- Index lexical (le cardex)

- Notes personnelles (le cahier de notes)

- Règles de rédaction d'un rapport de recherche (le livre violet)

- Règles d'éthique de la recherche (le libre vert)

- Résultats des exercices (le diplôme)

- Visite guidée audiovisuelle (le globe terrestre)
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MENU «AIDE»

Le menu «Aide» comporte trois commandes: Aide du logiciel, Générique et Commentaires.

Aide du logiciel
La commande Aide du logiciel fait apparaître la fenêtre d'aide. Vous pouvez imprimer l'aide en cliquant 
sur le bouton «Imprimer», placé dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Un menu offre le choix 
d'imprimer la rubrique courante ou toutes les rubriques.

Générique
La commande Générique fait apparaître la fenêtre qui donne la liste des organismes ayant contribué à 
la production du logiciel et des personnes qui ont participé à sa réalisation.

Commentaires
La commande Commentaires vous permet d'accéder à une page Web du Centre collégial de 
développement de matériel didactique, dans laquelle vous pouvez inscrire vos commentaires sur le 
logiciel La recherche et les sciences humaines, le cours! et évaluer sa qualité.
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MANUEL

Le manuel constitue le cœur du cours. Il contient la matière, les exercices et les directives des devoirs 
(pour plus de détails sur chacune des composantes du manuel, cliquez sur leur section respective).

Vous apprendrez très vite les multiples façons de repérer l'information voulue dans les pages du 
manuel.

- Lorsque vous cliquez sur le manuel placé sur la table de travail du bureau virtuel, celui-ci s'ouvre sur 
le sommaire de la matière, s'il s'agit de la première fois, ou sur la dernière page que vous avez 
consultée.

- Vous pouvez accéder au sommaire de la matière, au sommaire des exercices ou au sommaire des 
devoirs en cliquant sur l'onglet approprié du manuel ou en choisissant l'une des commandes du 
menu «Manuel».

- Vous pouvez vous déplacer dans le manuel simplement en «tournant» les pages du livre au moyen 
des petites flèches jaunes au bas de chaque page.

- Si vous savez exactement à quelle page vous souhaitez vous rendre, vous cliquez sur le numéro de 
page affiché au bas du manuel et inscrivez la page désirée dans la boîte de dialogue qui apparaît.

- N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner n'importe quelle portion de texte, le copier et le coller 
dans vos notes personnelles (voir respectivement les sections Menu «Édition» de la rubrique «Barre 
de menus» et «Le cahier de notes» dans la rubrique «Accessoires»). À vous de choisir l'information la 
plus pertinente!

- Pour revenir au bureau virtuel, il suffit de cliquer sur la vignette du bureau virtuel, placée dans le coin 
supérieur gauche du manuel.
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MATIÈRE

Lorsque vous cliquez sur l'onglet «Matière» du manuel, vous obtenez le sommaire de la matière. 
Celui-ci se subdivise en trois blocs, chacun comportant un certain nombre de leçons. Vous pouvez 
cliquer sur la leçon de votre choix pour accéder à la première page de cette leçon ou laisser votre 
curseur au-dessus d'une leçon pour voir apparaître la liste des sections qu'elle contient et cliquer sur 
une section en particulier. L'en-tête de chaque page vous indique dans quel bloc et dans quelle leçon 
vous êtes.

La plupart des leçons comptent moins de dix pages. La majorité d'entre elles sont agrémentées de 
schémas qui illustrent la matière d'un simple coup d'œil et dont certains peuvent être animés.

Les pages des leçons contiennent différents petits icônes ou styles de texte, dont voici la signification.

 Commentaire de l'animateur

Tout au long des leçons, un animateur vous accompagne, vous pose des questions, réfléchit avec vous, 
vous encourage... Cliquez sur cet icône pour écouter son commentaire. Jamais vous n'aurez eu un 
enseignant si proche de vous ni la chance de pouvoir redemander les mêmes explications autant de 
fois que vous le désirez!

 Explication animée

Lorsque vous cliquez sur cet icône, vous déclenchez une animation audiovisuelle. Vous trouverez 
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souvent cet icône dans le coin supérieur droit d'un schéma. À l'intérieur de certains schémas ou dans 
certaines pages, vous trouverez parfois une représentation miniature de l'icône «Explication animée» 
( ). La position spécifique de cet icône dans le schéma ou le texte vous indique quand il est pertinent 
de déclencher l'animation.

 Explication textuelle

La plupart des animations audiovisuelles sont également disponibles sous forme textuelle. Vous 
trouverez donc cet icône à côté de l'icône d'explication annimée. Cette modalité vous permet de lire à 
tête reposée l'explication d'un schéma et vous permet de copier/coller certaines passages intéressants 
dans vos notes personnelles (voir respectivement les sections Menu «Édition» de la rubrique «Barre de 
menus» et «Le cahier de notes» dans la rubrique «Accessoires»).

 Fiche technique

La matière qui va plus en détail se trouve souvent dans des fiches techniques que vous consultez selon 
vos besoins. Cet icône, placé dans une page du manuel ou sur un schéma, vous donne accès à des 
fiches techniques qui vont plus en profondeur que la leçon ou que l'explication audiovisuelle ou textuelle 
du schéma. Ces fiches techniques sont également accessibles en cliquant sur le dossier placé sur la 
table de travail du bureau virtuel. À l'intérieur de certains schémas ou dans certaines pages, vous 
trouverez parfois une représentation miniature de l'icône «Fiche technique» ( ). La position spécifique 
de cet icône dans le schéma ou le texte vous indique quand il est pertinent de consulter cette fiche 
technique.

 Lecture du texte

Cet icône déclenche la lecture du texte affiché à l'écran. Certains préféreront lire plutôt qu'écouter, 
d'autres écouter plutôt que lire, et d'autres encore jumeler les deux modalités. À vous de décider!

 La Presse

Lorsque vous cliquez sur cet icône, vous ouvrez une page de journal et pouvez y lire un article.

 Validation

Cet icône sert à faire valider la réponse que vous avez donnée à une question posée par l'animateur. 
Cette validation est audiovisuelle et adaptée à votre réponse.

 Pour en savoir plus...
Le cercle contenant le signe «+», placé à différents endroits dans le texte ou dans un schéma, fait 
apparaître une fenêtre pour en savoir plus sur le sujet.
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L'étoile précède habituellement la consigne d'un schéma. Il ne s'agit pas d'un icône cliquable; il sert 
simplement à attirer votre attention.

Texte souligné
Dans le manuel ou les accessoires, vous remarquerez que certains mots sont soulignés. Ce sont des 
hyperliens qui font apparaître l'index lexical.

Texte inscrit en bleu
Une expression ou une phrase inscrite en bleu a généralement pour fonction d'attirer votre attention. À 
tout hasard, passez votre curseur au-dessus de ce texte... Si le curseur prend la forme d'une main qui 
pointe du doigt, une bulle de renseignements risque d'apparaître!

 Tourne page

Les petites flèches, au bas de chaque page du manuel, vous permettent d'aller à la page suivante ou à 
la page précécente. Vous pouvez aussi utiliser les flèches gauche et droite du clavier pour effectuer ces 
fonctions. Lorsque vous cliquez sur le numéro de page, une boîte de dialogue vous permet d'inscrire un 
numéro de page précis pour vous y rendre directement.
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EXERCICES

Après une leçon, vous pouvez faire les exercices qui y sont rattachés. Pour avoir accès aux exercices 
d'une leçon, vous avez simplement à cliquer sur l'onglet «Exercices» du manuel, puis à choisir le titre de 
l'exercice désiré. Vous pouvez aussi accéder à une série d'exercices particulière grâce à l'échéancier 
proposé, que vous pouvez faire apparaître en choisissant la commande «Échéancier proposé» au 
menu «Accessoires» ou en cliquant sur l'horloge placée sur la table de travail du bureau virtuel. Cet 
échéancier vous indique clairement quels exercices et quel devoir, s'il y a lieu, sont rattachés à la leçon 
que vous venez de terminer. Il est même possible de cliquer sur les petits rectangles de l'échéancier 
pour naviguer dans le manuel (pour plus de détails, voir la section «L'horloge» de la rubrique 
«Accessoires»).

Les exercices sont formatifs. Ils sont réellement conçus pour vous aider à apprendre la matière et à 
réussir vos devoirs. L'avantage des exercices informatisés, c'est qu'ils vous permettent d'obtenir un 
commentaire instantané sur votre travail.

 Validation

Cet icône sert à faire valider votre réponse. Vous obtiendrez ainsi des commentaires adaptés aux 
réponses que vous avez choisies.

Exemples d'exercices
Les exercices peuvent prendre plusieurs formes, comme en font foi ces quelques exemples:
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DEVOIRS

Au terme de certaines leçons, on vous annonce qu'il est maintenant temps d'effectuer l'un des cinq 
devoirs. Pour avoir accès aux devoirs, vous avez simplement à cliquer sur l'onglet «Devoirs» du manuel, 
puis à choisir le titre du devoir désiré. Vous pouvez aussi savoir quand faire un devoir grâce à 
l'échéancier proposé, que vous pouvez faire apparaître en choisissant la commande «Échéancier 
proposé» au menu «Accessoires» ou en cliquant sur l'horloge placée sur la table de travail du bureau 
virtuel (pour plus de détails, voir la section «L'horloge» de la rubrique «Accessoires»).

Chaque devoir correspond à une étape dans la réalisation de votre propre recherche empirique. Vous y 
trouverez des directives détaillées sur les leçons à revoir et sur les documents à remettre à votre 
enseignant ou à votre tuteur.
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ACCESSOIRES

Outre le manuel contenant la matière, les exercices et les devoirs, posé bien en vue sur la table de 
travail, la plupart des autres objets du bureau virtuel sont cliquables et correspondent à un accessoire 
utile pour le cours. En voici une brève énumération (pour plus de détails sur chacun de ces accessoires, 
cliquez sur leur section respective):

- le cardex donne accès à un index lexical

- l'horloge propose un échéancier

- le porte-manteau fait apparaître le générique contenant la liste des artisans du logiciel

- l'ordinateur permet d'ouvrir un fichier préalablement enregistré

- le lecteur de disquette permet d'enregistrer la séance de travail en cours dans un fichier

- le diplôme donne les résultats des exercices

- l'imprimante offre le choix d'imprimer l'échéancier, l'index lexical, les notes personnelles, les exemples 
de rapport de recherche, les règle de rédaction d'un rapport, les règles d'éthique de la recherche ou 
les résultats des exercices

- le téléphone donne accès à l'Aide du logiciel

- le globe terrestre déclenche une visite guidée audiovisuelle du contenu du logiciel

- les trois livres contiennent, respectivement, les règles d'éthique de la recherche, les règles de 
rédaction d'un rapport et trois exemples de rapports de recherche

- le classeur contient une banque d'articles et d'exemples

- le dossier contient 32 fiches techniques relatives à la matière du cours

- le cahier de notes offre la possibilité d'écrire ses notes personnelles

- la lampe déclenche l'ouverture d'un autre logiciel, le «Diagnostiqueur expert», dont il sera question à 
la leçon 5 du manuel...

- la porte permet de quitter le logiciel
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LE CARDEX

Lorsque vous cliquez sur le cardex, vous faites apparaître un index lexical.

L'index lexical vous servira à la fois d'index, pour accéder directement à la matière, et de lexique, pour 
obtenir la définition d'un concept technique quelconque. Vous repérez le nom du concept que vous 
recherchez en utilisant les touches du clavier ou l'ascenseur, puis vous le sélectionnez. Sa définition 
apparaît dans la zone supérieure droite et les renvois à la matière, juste en dessous.

Partout dans les textes du manuel ou des accessoires du bureau, les textes soulignés sont des 
hyperliens qui font apparaître cet index lexical.
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L'HORLOGE

Lorsque vous cliquez sur l'horloge, vous faites apparaître un échéancier.

L'échéancier proposé est une sorte de carte qui vous suggère une façon de cheminer à travers les trois 
blocs du cours et qui vous indique le nombre d'heures approximatif que vous devriez consacrer à 
chaque composante: leçons, exercices et devoirs. D'un seul coup d'œil, vous pouvez y voir l'ensemble 
du cours.

C'est aussi un outil de navigation rapide puisque, en cliquant sur l'une des composantes du cours, vous 
y aboutissez instantanément!
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LE PORTE-MANTEAU

Si vous êtes curieux de connaître les différents artisans qui ont collaboré à la réalisation et à la 
production de ce logiciel, vous ferez apparaître le générique en cliquant sur le porte-manteau.
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L'ORDINATEUR

Si l'ordinateur placé sur le bureau affiche «Sans nom», c'est que vous n'avez pas encore enregistré votre 
séance de travail, ou encore, que vous n'avez pas ouvert une séance de travail antérieure. Pour ouvrir 
une séance de travail préalablement enregistrée, vous n'avez qu'à cliquer sur cet ordinateur. Une fenêtre 
conventionnelle d'ouverture de fichier apparaîtra (cela équivaut à choisir la commande «Ouvrir une 
séance de travail...» au menu «Fichier»). 

Notez qu'une boîte de dialogue vous demande au préalable si vous voulez enregistrer la session de 
travail en cours avant d'en ouvrir une nouvelle.
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LE LECTEUR DE DISQUETTE

Le lecteur de disquette, placé à côté de l'ordinateur sur la table de travail du bureau virtuel, sert à 
enregistrer sur un disque dur ou un périphérique les résultats des exercices que vous avez effectués 
(ces résultats sont accessibles dans la fenêtre «Résultats des exercices» qui apparaît lorsque vous 
cliquez sur le diplôme) ainsi que vos notes personnelles. Cela équivaut à choisir la commande 
«Enregistrer cette séance de travail» au menu «Fichier». 

Le nom donné au fichier enregistré doit comporter au plus 32 caractères, y compris l'extension «.met» 
(par exemple, «Mon-fichier.met»). Avec certains systèmes d'exploitation, ce nom ne doit pas comporter 
de symboles spéciaux ni d'accents.
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LE DIPLÔME

Le diplôme vous donne accès aux résultats des exercices que vous avez effectués.

Non seulement vous y trouverez un bilan de vos succès — colonne «Questions réussies» — et de vos 
faiblesses — colonne «Questions à faire (en bleu) et à revoir (en rouge) —, mais vous pouvez 
également vous en servir comme outil de navigation! Cliquez sur un numéro de question et vous y 
accédez directement!
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L'IMPRIMANTE

L'imprimante sert à imprimer, bien évidemment! Celle placée dans le bureau virtuel vous offre le choix 
d'imprimer différents textes (échéancier proposé, index lexical, notes personnelles, rapport de recherche 
exploratoire, rapport de recherche descriptive, rapport de recherche mixte, règles de rédaction d'un 
rapport de recherche, règles d'éthique de la recherche, résultats des exercices, etc.).

Plusieurs fenêtres qui s'ouvrent lorsqu'on clique sur un accessoire du bureau possèdent un bouton 
«Imprimer», qui permet également d'imprimer le contenu de cette fenêtre.



T e x t 11/06/07 13:46 Page 27

LE TÉLÉPHONE

Lorsque vous cliquez sur le téléphone, vous faites apparaître l'Aide du logiciel.

N'oubliez pas de vous en servir chaque fois que vous avez oublié la fonction d'un accessoire du bureau 
ou la signification d'un icône dans le manuel.
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LE GLOBE TERRESTRE

Lorsque vous cliquez sur le globe terrestre, vous déclenchez une visite guidée audiovisuelle qui 
explique le contenu et le fonctionnement du logiciel.
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LES LIVRES

Trois livres sont empilés sur le classeur du bureau virtuel:

Règles d'éthique
Le livre vert contient les règles d'éthique de la recherche en sciences humaines, c'est-à-dire les normes 
qu'il faut respecter pour que votre recherche soit acceptable moralement. Vous y trouverez également de 
nombreux exemples de recherches douteuses...

Règles de rédaction
Dans le livre violet, vous trouverez les règles de rédaction d'un rapport de recherche. Ces règles seront 
très précieuses lorsque vous aurez à rédiger votre rapport de recherche.
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Exemples de rapports
Dans le livre noir, vous trouverez trois exemples de rapports de recherche semblables à celui que vous 
devez produire au terme de ce cours. Vous y trouverez une recherche exploratoire, une recherche 
descriptive et une recherche mixte (relationnelle et explicative). Ces exemples vous donnent une bonne 
idée de la qualité et de l'ampleur du travail que vous devez faire pour ce cours. Vous pouvez les 
consulter à l'écran ou, mieux encore, faire imprimer celui qui s'approche le plus de votre recherche.
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LE CLASSEUR

Dans le classeur, vous trouverez une banque d'articles et d'exemples, qui contient des exemples de 
recherches et des articles de revues ou de journaux illustrant toutes les méthodes de recherche et 
techniques de collecte de données et ce, dans la plupart des disciplines de sciences humaines.

Une fenêtre de recherche vous permet d'inscrire un certain nombre de critères pour repérer les articles 
ou les exemples dont vous avez besoin. En cliquant sur la loupe, vous déclenchez la recherche; la liste 
des exemples ou des articles qui répondent aux critères que vous avez inscrits s'affiche au bas de la 
fenêtre.

Lorsque vous double-cliquez sur le titre d'un article de la liste, une nouvelle fenêtre affiche le texte 
intégral de cet article, et des flèches, au bas de cette fenêtre, permettent de passer d'un article de la liste 
à l'autre.
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LE DOSSIER

Le dossier vous permet d'accéder directement à des informations théoriques ou techniques apprises 
dans les leçons, sans avoir à fouiller dans le manuel. Vous n'avez qu'à choisir, dans le menu déroulant 
placé dans l'en-tête de la fenêtre, une fiche parmi les 32 fiches techniques qui sont proposées.

Certaines fiches techniques comportent des sous-sections auxquelles vous pouvez accéder en cliquant 
sur un menu déroulant qui leur est propre ou sur des boutons-radio.

Vous pouvez aussi passer d'une sous-section à une autre en cliquant sur les flèches placées au bas de 
ces fiches techniques.

Vous verrez parfois apparaître un icône dans le coin supérieur droit de certaines fiches techniques: 
l'icône «Lecture du texte», l'icône «Explication animée», ou encore, l'icône «Commentaire de 
l'animateur».

 Lecture du texte

Cet icône déclenche la lecture du texte affiché à l'écran.

 Explication animée
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Lorsque vous cliquez sur cet icône, vous déclenchez une animation audiovisuelle.

 Commentaire de l'animateur

Lorsque vous cliquez sur cet icône, vous pouvez écouter le commentaire de l'animateur du cours.

 Pour en savoir plus...
Certaines fiches peuvent également contenir l'icône «Pour en savoir plus...», qui fait apparaître une 
fenêtre contenant de l'information plus détaillée.
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LE CAHIER DE NOTES

Dans le cahier de notes, vous avez accès à un traitement de texte qui vous permet d'écrire et d'éditer vos 
notes personnelles, ou encore, de «coller» les portions de texte ou des images que vous avez 
préalablement «copiées» dans le manuel ou dans l'un des accessoires du cours (pour plus de détails 
sur les fonctions d'édition, voir la section Menu «Édition» de la rubrique «Barre de menus»).
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LA LAMPE

Lorsque vous cliquez sur la lampe, vous déclenchez l'ouverture d'un logiciel-outil très intéressant, le 
Diagnostiqueur expert.

Cet outil vous permet de préparer le devis d'une recherche de type relationnel ou explicatif. Vous 
inscrivez les variables de la recherche, précisez leurs propriétés (dépendante ou indépendante, 
manipulée ou assignée, qualitative ou quantitative), tracez le graphique de l'hypothèse, formulez 
l'hypothèse, puis choisissez le plan de recherche le plus approprié, sous l'œil vigilant d'un 
diagnostiqueur qui signale vos erreurs et vous donne de précieux conseils.

Cet outil possède son propre menu d'aide, enregistre et imprime ses propres documents. Dans le 
contexte de ce cours, vous en apprendrez l'utilité dans la leçon 5 et dans les exercices rattachés à cette 
leçon.
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LA PORTE

Lorsque votre séance de travail est terminée, c'est le temps de quitter le bureau... par la porte, bien sûr! 
Si, durant votre séance de travail, vous avez effectué des tâches qui méritent d'être enregistrées et que 
vous n'y avez pas pensé, le logiciel se charge de vous le rappeler avant votre départ...
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