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> Effectuer une recherche par concepts dans les champs Titre et Résumé

> Limiter une recherche en utilisant les facettes

> Sélectionner et exporter des résultats

> Trouver le texte complet d’un document

Objectifs



Criminal Justice Abstracts

> Base de données incontournable en criminologie

> Plus de 400 000 références de plus de 270 revues

> Disponible sur la plateforme EBSCO



Sujet de la recherche
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Les risques de récidive 
chez les délinquants juvéniles

Concept 1

Concept 2



Notez que dans Criminal Justice Abstracts et les autres bases de données de la plateforme EBSCO, vous pouvez utiliser 

les opérateurs booléens (AND, OR, NOT), la troncature (astérisque) et les expressions exactes (guillemets anglais). 

La troncature et l’expression exacte peuvent être combinées (ex. "juvenile delinquen*").



1er concept
Inscrire les termes du premier concept séparés par des OR 

sur la 1ere ligne et les répéter sur la 2e ligne
1



1er concept
Inscrire les termes du premier concept séparés par des OR 

sur la 1ere ligne et les répéter sur la 2e ligne
1

Choisir les champs Titre et 

Abstract (résumé)
2



1er concept
Inscrire les termes du premier concept séparés par des OR 

sur la 1ere ligne et les répéter sur la 2e ligne
1

Choisir les champs Titre et 

Abstract (résumé)
2

Mettre 

l’opérateur OR 

entre les 2 lignes

3



1er concept
Inscrire les termes du premier concept séparés par des OR 

sur la 1ere ligne et les répéter sur la 2e ligne
1

Choisir les champs Titre et 

Abstract (résumé)
2

Mettre 

l’opérateur OR 

entre les 2 lignes

3

Cliquer sur Rechercher

4
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Affichage de l’historique

Cliquer sur Historique de recherche

On voit la requête et le # de résultats obtenus
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Affichage de l’historique

Cliquer sur Historique de recherche

On voit la requête et le # de résultats obtenus



2e concept
Faire la même chose pour le ou les autres concepts



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer

Cocher tous 

les concepts
2



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer

Cliquer sur Rechercher avec AND3

Cocher tous 

les concepts
2



Combinaison des concepts

Voici les résultats de la recherche 

combinant les 2 concepts
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Limiter la recherche
Au besoin, utiliser les facettes à gauche 

des résultats pour limiter la recherche
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Affichage des résultats

Options de tri

S’il y a beaucoup de résultats, 

il peut être intéressant de les 

trier par pertinence



Affichage des résultats

Options d’affichage

L’option Détaillé permet de 

faire afficher les résumés
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Sélection de résultats

Pour sélectionner des 

résultats pertinents
1
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Sélection de résultats

Pour accéder à votre sélection de résultats

Notez qu’il s’agit d’un dossier TEMPORAIRE. 

Votre sélection sera supprimée lors de la déconnexion.

Pour sélectionner des 

résultats pertinents
1

2
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Exportation des résultats

Sélection des résultats mis dans le dossier

Options d’exportation

1
2
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Notice détaillée et texte intégral d’un résultat

Cliquer sur le titre d’un résultat pour voir sa notice détaillée
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Notice détaillée et texte intégral d’un résultat

Pour accéder au texte complet de l’article, 

cliquer sur Texte intégral en PDF…

…ou sur le bouton 

Obtenir@Ulaval
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Exemple d’accès au texte complet via le bouton Obtenir@Ulaval

Cliquer sur Voir texte intégral pour accéder directement au 

texte complet en format numérique

1

Si l’option 1 n’est pas disponible, vérifier si l’article est disponible 

en format papier à la Bibliothèque

2

Si l’option 2 n’est pas disponible, vous pouvez faire une demande 

de prêt entre bibliothèques

3



Création d’un compte personnel

Vous pouvez vous créer un compte, qui vous permettra de 

sauvegarder de façon permanente vos résultats de recherche et 

vos stratégies de recherche.



Élyse Granger, M.S.I.

elyse.granger@bibl.ulaval.ca

Pavillon J.-C.-Bonenfant

Bureau 1336

418 656-2131, poste 409138

(Préférable de me joindre par 

courriel)

Questions?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d'ouverture 

du service d'aide à la recherche

bibl@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

Site Web
bibl.ulaval.ca

https://www5.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:bibl@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/

