Guide de référence

REPÈRE offre trois modes de recherche :
1. la recherche simple, qui répond à la majorité des besoins, facile d'utilisation, elle
permet de rechercher un terme ou plusieurs termes.
2. la recherche commence par ..., qui permet de parcourir la base REPÈRE par
sujet, par titre de l'article, par auteur ou par titre de périodique.
3. la recherche élaborée, qu'on emploie pour satisfaire des demandes très
précises, fait intervenir des critères de recherche multiples et offre des options de
limitation (public cible, date de publication, etc.) ou de tri.
Explications pour chaque écran de consultation.
1. Recherche simple
2. Recherche commence par ...
3. Recherche élaborée
4. Résultats de la recherche
5. Résultats – notice détaillée
6. Mon panier
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Pistes à suivre pour obtenir vos articles

1
Choisissez le
mode de recherche

Simple
Vous pouvez utiliser (*) et (")
mais évitez les signes de
ponctuation

Commence par…

Élaborée

Pour parcourir REPÈRE par
sujet, titre d'article ou de
périodique ou auteur.
Attention à l’ordre des
questions

Critères de recherche
multiples, option de limitation
ou de tri. Attention à l’ordre
des questions

2
Résultat de la
recherche

Identifiez les
articles pertinents
et obtenez le texte
intégral

Via le Web
Via SDM
Si le texte intégral est
disponible en ligne

Via votre
bibliothèque

Si le lien est présent.
Certains articles
peuvent nécessiter un
abonnement ou un
tarif à la pièce chez
l'éditeur

Demandez à votre
bibliothécaire l'article
en question

Via le prêt entre
bibliothèques
Si le périodique n'est
pas disponible à votre
bibliothèque,
demandez un prêt
entre bibliothèque

3
Obtenez
vos articles
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Recherche simple

1

1
2
3
2

3

Accès aux listes des
périodiques indexés dans
REPÈRE selon divers
classements (Tous, Texte
intégral, etc.).
Recherche automatique avec
l’opérateur « ET».
Pour une recherche avec
« OU», choisir la recherche
élaborée.
Auteur : l’ordre du nom et du
prénom n’a pas d’importance.

NOTES

Utilisez la troncature (*) n’importe où dans le mot.

Utilisez les guillemets (") pour rechercher une expression exacte.

N’utilisez pas l’apostrophe ('), le point (.), ni les traits d’union (-), dans la boîte de recherche.

N'utilisez pas les articles initiaux en inscrivant les titres des périodiques. Ex.: Actualité et non
L'Actualité.
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Recherche commence par ...

1
1

L’ordre des mots est
important.
Ex : l’inscription des termes :
Fortin, Pierre, ne permettra
pas de retrouver l’article
conjointement rédigé par
Simard, Pierre et Fortin,
Julie.
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Recherche commence par ... (suite)
Votre recherche vous mènera à cette fenêtre de résultat.

2
2

Il faudra cliquer sur le
résultat désiré pour
visualiser tous les
articles d’y rapportant
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Recherche élaborée

1

Permet de rechercher sur le titre et sur
les numéros de périodique. Ex : Actualité
sept. 2015 ou Express No 3344

2

Permet de retracer une référence à partir
de son numéro unique à sept
caractères, qui identifie chaque article de
REPÈRE. Ex : 9951697ou B575968

3

Permet de rechercher plusieurs termes
quel que soit leur ordre, si ceux-ci se
trouvent à l’intérieur de 5 mots
Ex : FONTE ARCTIQUE affichera

1
3

2

4

5

également FONTE des glaces de
l'ARCTIQUE, FONTE de la banquise de
l'ARCTIQUE, etc.

6
8

7

8

Base : environ 600 000 références
Texte intégral : environ 123 000
références (2015)

4

Respecte l’ordre et l’adjacence des
termes. Ex : MOYEN AGE ou AGE MOYEN

5

Permet de rechercher plusieurs termes
quels que soient leur ordre et leur
position.

6

La combinaison de plusieurs catégories
est permise en appuyant sur la touche
CTRL.

7

Permet de limiter le résultat à une
période précise. Ex.: à partir de 2000
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Recherche élaborée (suite)

A RETENIR :



La recherche élaborée est pratique lors d’une
recherche à plusieurs éléments.
L’utilisation de la troncature (*) augmentera vos
résultats de recherche. Par exemple: AUTIS*
permettra de retrouver les articles sur l'autisme ou
les autistes.








Évitez les signes de ponctuation.
Attention à l’ordre des questions : pour une
recherche sur le chômage en France ou en
Allemagne, il faut demander sujet France OU
Allemagne ET sujet Chômage. Si vous
demandez sujet Chômage ET sujet France OU
Allemagne, vous obtiendrez les résultats sur le
chômage en France et tout ce qui traite de
l’Allemagne.
ET : répond aux deux questions posées.
OU : ajoute aux résultats d’une première
demande ceux de la seconde.
SAUF : élimine de la réponse à la première
question la réponse de la deuxième question.
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Résultats de la recherche

1

2
3

1

Texte intégral disponible sur le
site Web de l’éditeur ou sur un
autre site. Certains articles
peuvent nécessiter un
abonnement ou un tarif à la pièce.

2

Texte intégral disponible dans
REPÈRE

3

Cliquer ici pour conserver des
références pendant votre session.
Le panier
se trouve en haut à
droite de l’écran. Vous pouvez
également supprimer les
références
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Résultats – notice détaillée

2

1

3

1

Cliquez pour obtenir la liste
d’articles pour cet auteur

2

Cliquez pour chercher des
sujets voisins à votre
recherche.

3

Cliquez pour obtenir la liste
des articles parus dans ce
numéro de périodique

4
5
4
6

Cliquez pour obtenir la liste
des articles relatifs au même
sujet

5

Affiche la notice du
périodique-Source avec la
couverture de l’indexation
dans REPÈRE, les
informations relatives au texte
intégral, etc.

6

Cliquez pour lire le contenu de
l'article (Article en texte
intégral seulement)
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Mon panier

1

1

1

2

Il est possible de trier les
références par titre ou par
date en cliquant sur
l’entête de la colonne

Cette liste peut être
imprimée ou transmise par
courrier électronique

2
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