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• Effectuer des recherches simples et élaborées sur un sujet dans la base de 

données Repère 

 

• Accéder au texte d’un article, peu importe son format 

 

• Sauvegarder les résultats d’une recherche 

Au terme de cette présentation, vous serez en mesure de : 



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 4 

 

• Repère est une base de données multidisciplinaire en sciences humaines et 

sociales réalisée conjointement par Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ) et Services documentaires multimédia (SDM). 

 

 

• On y retrouve presque uniquement des articles en langue française 

publiés au Québec, ailleurs au Canada, en France, en Belgique et en 

Suisse. On peut donc l’interroger avec des termes français. 
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• Repère recense à la fois des revues scientifiques et des revues d’actualités. 

Dans la plupart des notices, on indique le niveau académique de chaque 

référence (primaire, secondaire, collégial ou universitaire). Les articles 

scientifiques sont de niveau académique collégial / universitaire. 

 

RAPPEL: Caractéristiques d’une revue scientifique 

• Articles approfondis : comptes rendus de recherches, analyse en profondeur 

d’une problématique (sociale, psychologique, etc.) 

• Articles présentés à un comité de lecture indépendant de la revue pour 

acceptation préalable 

• Articles longs : 10 pages et plus 

• Préparés par des professeurs et/ou des chercheurs 

• Revues qui sont publiées au maximum 3 ou 4 fois dans une année 
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• On y trouve plus de 549 000 références d'articles de périodiques de langue 

française. 

 

• On a accès la plupart du temps qu’à la référence bibliographique d’un article. 

Il faut donc vérifier si la bibliothèque est abonnée au périodique où se trouve 

l’article.  

 

• Seuls quelques articles (21 000) sont disponibles en texte intégral. On y 

retrouve aussi les adresses de 80 800 articles en texte intégral sur Internet. 

 

• Couverture : on y trouve des articles datant de 1980 à aujourd’hui 
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• Par le site disciplinaire d’ethnologie (via la rubrique Articles) 

• Via la page Bases de données de la bibliothèque (via la liste alphabétique) 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine
http://www.bibl.ulaval.ca/web/ethnologie-et-patrimoine/articles
http://www.bibl.ulaval.ca/bases_de_donnees_listes
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Divers champs de recherche sont disponibles. Si l’on recherche de la 

documentation sur un sujet, l’option «Sujet + titre+ résumé» donne 

habituellement de bons résultats 
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• Exemple 1: les rites et les cérémonies concernant la naissance 
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Si l’article est disponible en texte intégral, un hyperlien mènera vers le texte 

(format HTML ou PDF) 
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Si l’article n’est pas disponible en texte intégral, il faut vérifier si la bibliothèque 

est abonnée au périodique. Cherchez le titre du périodique (indiqué sous la 

mention «Source») dans le catalogue Ariane 
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La bibliothèque possède le périodique en format papier et en format électronique 

à partir de 2003. Le numéro recherché datant de 2000, il nous faudra consulter 

la version papier (première référence). 
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Si la bibliothèque ne possède pas le document, on peut faire appel au service 

du Prêt entre bibliothèques (PEB). 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques
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La recherche élaborée permet d’effectuer des recherches plus précises en 
combinant plusieurs champs de recherche (nom d’auteur + sujet, sujet + nom 
d’un périodique, etc.) à l’aide des opérateurs booléens :  

 
• ET : Pour limiter la recherche : tous les termes recherchés doivent se trouver 

dans les résultats  
• Ex.: Automobile ET consommation essence 

• OU: Pour élargir la recherche : au moins un des termes de la requête doit être 
présent dans les résultats (on peut utiliser des synonymes) 
• Ex. : Automobile OU voiture 

• SAUF: Pour exclure un terme de nos résultats 
• Ex.: Voiture SAUF électrique 

 

On peut aussi limiter notre recherche selon la date, le public cible (Enfants, 
Jeunes, Adultes, Professionnels), le niveau académique et le lieu de publication 
(France, Belgique, Suisse / Québec et Canada) 
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• Exemple : Connaître tous les articles publiés par Habib Saidi dans le 
périodique Anthropologie et Sociétés* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

*Note : Pour connaître la liste des périodiques recensés dans Repère, consultez 
l’onglet «Périodiques» 
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Pour conserver les notices trouvées, cliquez sur l’icône 
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En cliquant sur «Mon panier» (en haut de la page), on accède à la liste des 

résultats sauvegardés. On peut faire imprimer la page ou envoyer les notices 

par courriel 
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N’hésitez pas à me contacter 

 

Sonia Léger 

Bibliothèque des lettres et sciences humaines, local 1340 

418 656-2131 poste 7977 

Sonia.leger@bibl.ulaval.ca 

 

Ou communiquez avec le Service de l’aide à la recherche 

 

bibl@bibl.ulaval.ca 

418 656-3344  
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