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Bibliothèque
Atelier : Les essentiels de la recherche

Accès aux outils de recherche de la bibliothèque
 Accès au Collège
o À partir du site du CLG, cliquer sur l’onglet « Bibliothèque » et consulter la section « Outils de recherche ».


Accès à distance : Après avoir cliqué sur un outil de recherche, utiliser les mêmes codes d’accès que pour Office
365.

Outils de recherche : les essentiels de la recherche [pages suivantes]
1.
2.
3.
4.
5.
Capsules de formation en ligne
L’équivalent de cette première formation est disponible en capsules sur le site Web de la bibliothèque. Chaque capsule
porte sur un outil de recherche différent et est d’une durée approximative de 3 minutes.
Pour plus de renseignements
Aide à l’usager :
 Courriel : biblioaide@clg.qc.ca
Réservation d’un atelier de formation documentaire :
 Courriel : formation_biblio@clg.qc.ca

1.
Le catalogue Koha vous permet de chercher parmi tous les documents de la collection de la bibliothèque : livres, disques
compacts, partitions musicales, DVD, ouvrages de référence, etc.
Accueil
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1.
2.
3.
4.

Recherche simple
Recherche avancée
Réserve des professeurs
Formulaire de réservation de film [Enseignants]
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5. Actualités de la bibliothèque
6. Consignes d’accès à distance du catalogue
7. Clavardage

Recherche simple

La recherche simple est accessible au haut de la page d’accueil. Par défaut, vous faites une recherche par mots-clés, ce
qui vous permet d’obtenir le plus grand nombre de résultats. Pour plus de précision, sélectionner un critère à partir du
menu ou aller au formulaire de recherche avancée en cliquant sur « Recherche avancée ».

Recherche avancée
Ce formulaire permet d’être plus précis dans votre recherche.




Plusieurs boîtes de recherche vous
permettent d’agencer vos mots-clés.
En dessous, vous pouvez préciser la date,
le type de document ou la localisation.
Lorsque le formulaire est complété,
cliquer sur « Rechercher »

Présentation des résultats

Rapidement, vous pouvez identifier le statut des documents. Le statut en rouge signifie que la consultation est limitée, et
ce, pour différentes raisons.
Pour consulter la notice, cliquer sur le titre en bleu.

Notice détaillée

Dans la notice, l’information bibliographique vous donne tout le détail du document. Dans le tableau au-dessous,
l’information sur l’exemplaire vous permet de retrouver le document dans la bibliothèque :
 Type de document
 Emplacement actuel : Section où le document est situé
 Cote : La cote est la représentation alphanumérique du sujet du document. La bibliothèque utilise le système de
classification Dewey.
 Statut : Si le statut est « En traitement », « En commande » ou « En préparation matérielle », vous pouvez
communiquer avec nous ou vous présenter au comptoir du prêt afin que le document soit traité en priorité pour
vous.
 Date d’échéance : Si le document est déjà prêté, la date de retour est indiquée. Dans ce cas, il est possible de
réserver le document en vous connectant à votre compte.

2.
Repère vous permet de trouver des références d’articles de périodiques. Dès la page d’accueil, vous pouvez faire une
recherche simple. Pour un formulaire détaillé, cliquer sur « Recherche avancée ».

Recherche avancée

En utilisant la première boîte, vous vous assurez un plus grand nombre de résultats. Les mots-clés peuvent être trouvés
soit dans le titre, dans les sujets ou dans le résumé de chaque notice. Pour une recherche plus précise, utiliser un critère
de recherche spécifique.
Une fois votre formulaire complété, cliquer sur « Lancer la recherche ».

Présentation des résultats

Modification de l’ordre de tri ou des
limites.

Ce logo signifie que cet article est disponible en texte complet, il suffit de cliquer sur le
titre pour accéder au texte intégral. IMPORTANT : Seulement environ 25 % des articles
sont disponibles ainsi. Il ne faut pas limiter votre recherche uniquement à ceux-ci.

Pour plus de détails sur un résultat, il faut cliquer sur le titre :

Pour sauvegarder des articles, cliquer sur
« Ajouter au dossier de notices ». Les notices sont
temporairement sauvegardées dans le dossier
accessible en haut et à droite.
N’oubliez pas d’imprimer votre panier avant de
quitter Repère sinon tout le contenu sera effacé.

Noter la source de l’article
afin de le retrouver en
bibliothèque.

Retrouver l’article en bibliothèque
Il est d’abord nécessaire de vérifier si la bibliothèque possède ce numéro de périodique dans sa collection. Pour ce faire,
faites une recherche avancée au catalogue Koha avec le titre de la revue et la limite « Périodique (Revues, journaux,
etc.) ».

Dans le bas de la notice, consultez la section « Note » pour connaître l’inventaire des numéros qui sont disponibles en
bibliothèque.
ATTENTION : Dans la section des périodiques, tous les titres
sont classés par ordre alphabétique, puis par ordre de
parution.
Les périodiques peuvent être consultés sur place seulement.

3.
Eurêka vous permet de trouver des articles en français et en anglais de journaux et de revues. Certains titres sont aussi
disponibles en format PDF. Afin de respecter la loi sur le droit d’auteur, il y a toujours un délai d’une parution avant qu’un
numéro soit disponible. Par exemple, l’édition d’aujourd’hui du journal Le Devoir sera disponible le lendemain.

Dossiers de presse

Recherche simple

IMPORTANT : Avec Eurêka, vous faites la recherche directement dans le texte des articles, il faut donc utiliser un
vocabulaire précis et varié. Si les résultats ne sont pas satisfaisants au premier essai, il faut essayer encore, c’est peut-être
simplement que vous n’avez pas utilisé les bons mots-clés.
Recherche avancée
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1. Boîtes de recherche : Inscrire vos mots-clés.
2. Critère de recherche : En sélectionnant « introduction », le nombre de résultats sera plus restreint que dans une
recherche « dans tout le texte ». Les mots-clés sont ainsi trouvés dans les 2 premiers paragraphes de l’article.
3. Date : Préciser les dates ou la période qui délimite votre recherche, à défaut de quoi la recherche se fera dans
toutes les archives.
4. Sources : Préciser le groupe de sources en fonction de votre sujet de recherche, à défaut de quoi la recherche se
fera dans toutes les sources. Des groupes thématiques de sources ont été créés pour les besoins des cours.
5. Une fois le formulaire complété, on lance la recherche.

Présentation des résultats

Documents épinglés
Pour conserver dans un dossier les articles qui
vous intéressent, cliquer dans la case à gauche
de l’article puis sur l’épingle en haut. Les articles
épinglés se retrouveront dans le dossier des
documents épinglés.
IMPORTANT : Imprimer ou sauvegarder le
contenu du dossier avant de fermer la fenêtre.

Les résultats sont présentés sous forme de liste. Remarquez que les termes en surbrillance sont vos mots-clés inscrits dans
le formulaire. Pour revenir à votre formulaire, il suffit de cliquer sur « Recherche avancée » à nouveau ou sur la flèche
« page précédente » de votre navigateur pour faire des modifications.
En cliquant sur le titre, on ouvre l’article.

IMPORTANT : Pour conserver le lien qui
mène à l’article, il faut copier le lien
obtenu avec ce bouton, et non celui de la
fenêtre de votre navigateur.

4.
Universalis est une encyclopédie généraliste francophone.
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1. Recherche simple
Pour chercher sur toutes
les pages
2. Classification
Pour explorer un thème
3. Atlas
Pour des cartes et des
statistiques
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Présentation des résultats

Menu à droite



Préciser avec l’index : Articles encyclopédiques correspondants au sujet de votre recherche. Ce sont des résultats
habituellement plus pertinents.
Tous les résultats : Articles encyclopédiques où sont trouvés les mots-clés inscrits dans votre recherche. Les
résultats sont habituellement plus nombreux.

Dans la partie à gauche, les résultats proposés apparaissent accompagnés d’un court extrait du contenu.
Pour lire l’article, il suffit de cliquer sur le titre.

Article encyclopédique

Auteur
Options d’impression
ou de sauvegarde
La carte mentale permet de situer le
sujet de l’article parmi d’autres afin
d’élargir la recherche.

Média associé

Dans le menu à droite, on trouve la table
des matières interactive de l’article.

Le texte de l’article est habituellement suivi d’une bibliographie (utile pour approfondir une recherche) ainsi que de la
référence bibliographique (utile pour citer la source dans un travail).

6.
ScholarVox est un outil de recherche répertoriant plusieurs dizaines de milliers de documents numériques. Contrairement
au prêt numérique, ScholarVox permet aux lecteurs de consulter simultanément le même document. Les contenus étant
directement consultables, aucun téléchargement n'est nécessaire.
Il possible de naviguer parmi les disciplines en cliquant sur « Disciplines ».
En cliquant sur le « + » à droite de « Le choix des professeurs », on peut trouver le Collège Lionel-Groulx et voir les listes
qui y sont produites.

Pour effectuer une recherche simple dans le texte, taper les termes recherchés dans la fenêtre du haut. Des suggestions
seront offertes sous cette fenêtre. Cliquer sur l’une des suggestions ou (pour étendre les résultats) sur « Envoyer ».

Pour préciser la recherche, cliquer sur la flèche de droite pour limiter la recherche au titre, à l’auteur, à l’éditeur ou au
texte intégral. Pour chercher une expression exacte, utiliser les guillemets. Cliquer sur « Envoyer ». Pour chercher un
livre rédigé en anglais, utiliser des mots-clés en anglais.

Une fois la recherche lancée, on peut trier les
. haut) par titre, auteur, année de
résultats (en
publication ou par éditeur. Cliquer sur le tri
désiré.

Dans le volet de droite, on peut filtrer les résultats. En cliquant sur l’un
des critères, il est possible de raffiner les résultats par éditeur, type de
document, date de publication ou langue, ou encore par thématique et
sous-thématique.

Pour consulter la table des
matières, cliquer sur cette pastille.
Pour consulter le
document, cliquer sur
l’icône en forme de livre.
Cliquer sur le document ou sur le « i » pour obtenir plus de détails, dont des informations utiles pour produire une
bibliographie.

Une fois dans le document, on peut faire une recherche dans le texte (comme Ctrl-F) et consulter la table des matières en
cliquant sur les trois lignes horizontales en haut à droite.

Le terme recherché est alors en surbrillance et chaque occurrence est listée dans le volet de droite. Plus le nombre
d’occurrences est grand, plus le document est pertinent!

