ATLA RELIGION DATABASE
Description
•
•
•
•
•
•

Domaines couverts : l’ensemble des publications en théologie, études bibliques, histoire de
l’Église et sciences des religions.
Indexation : 2 300 revues dont 1 000 sont actuellement indexées
Types de documents : articles de périodiques, livres, actes de conférence et comptes rendus
Liste des périodiques dépouillés
Organisme responsable : American Theological Library Association
Mise à jour: mensuelle

Accès à la base
• L’accès à cette base est réservé aux membres de l’Université Laval. Lorsque vous y accédez
hors de la Bibliothèque, vous devez vous authentifier avec votre IDUL/NIP.
• À partir de l’espace web disciplinaire en théologie et sciences religieuses, à la Bibliothèque.

Recherche avancée
•

L’interface s’ouvre par défaut sur la recherche avancée, qui permet de chercher dans un ou
plusieurs champs à la fois :

•
•

Il est préférable d’écrire les termes de recherche en anglais.
Par défaut, l’interface chercher dans toute la base. Il généralement préférable de choisir un
champ de recherche, par exemple auteur, titre ou sujet.

•

•

La troncature correspond à l’astérisque (*) et permet de chercher les variantes d’un mot. Par
exemple, la recherche christian* trouvera christians, christianity, christianism, et ainsi de
suite.
Pour chercher une expression exacte, utiliser les guillemets (" "). Par exemple, la recherche
"Fathers of the Church", va repérer les mots dans cet ordre exact.

Options de recherche – cibler vos résultats
•

La recherche (simple ou avancée) permet de cibler les résultats :

•

C’est la manière la plus simple de choisir tout de suite, par exemple, des années de
publication, des types de document (articles, livres) et des langues, ou de limiter les résultats
aux articles disponibles en texte intégral dans la base.
Les options de recherche permettent aussi de chercher dans le texte des articles disponibles
en ligne dans la base. Mais attention : chercher dans le texte des articles vous retournera un
plus grand nombre de résultats qui ne seront peut-être pas si pertinents.

•

Thésaurus

•

Le thésaurus regroupe et interrelie les sujets attribués aux documents répertoriés dans ATLA.
Chaque document reçoit en effet un ou des descripteurs qui décrivent son contenu. Les
sujets sont toujours en anglais.

•

Le thésaurus permet de trouver les bons termes à employer :

•

Les liens entre les différents termes sont souvent explicités. L’utilisateur peut alors explorer
le thésaurus pour identifier d’autres termes pertinents à sa recherche.

Recherche par versets bibliques
La base offre plusieurs manières de chercher des versets bibliques.

•

Pour un livre, un chapitre ou un verset précis :
o Utiliser le bouton « Textes sacrés » dans le haut de la page :

o

Naviguer dans les livres sacrés, en utilisant le lien « Expand », qui permet de
visualiser les chapitres et les versets :

•

Pour un intervalle de versets :
o Utiliser le bouton « Index » dans le haut de la page :

o

Plusieurs index sont disponibles. On peut sélectionner le livre sacré de son choix. Par
exemple, pour la Bible, choisir « Bible citation » dans le menu déroulant :

o

Taper la référence désirée en respectant la syntaxe (titre anglais du livre [espace]
chapitre:verset[espace]-[espace]chapitre:verset). Par exemple :

o

Sélectionner les passages qui vous intéressent et lancer la recherche :

o

Conseil : pour mieux repérer les intervalles disponibles, ne tapez que le premier
chapitre et verset désirés. Par exemple :

Cette requête permet de repérer mark 4:1, qui ne figurait pas dans les résultats
précédents, même s’il appartient à l’intervalle des versets 1 à 20 du chapitre 4 de
l’Évangile de Marc.

•

Pour de multiples livres ou chapitres :
o Utiliser la recherche avancée, avec le champ « Scripture citation ». N’oubliez pas
d’utiliser les guillemets et l’opérateur booléen « OR ». Par exemple, pour trouver des
documents sur les chapitres 4 et 5 de l’Épître de Jacques :

Affichage des résultats
•

Les résultats s’affichent dans une liste :

•

Le lien du titre de l’article conduit à la référence complète du document.

•

Le lien Texte intégral en PDF conduit à une version PDF du texte intégral.

•

Le lien Texte intégral HTML conduit au texte intégral de l’article.

•

Pour les références qui ne sont pas directement disponibles en format électronique dans
ATLA, cliquez sur le bouton
, qui vérifiera si la Bibliothèque possède le
document (en électronique ou en imprimé).

•

Cliquer sur l’icône
, à droite de chaque résultat pour ajouter la référence dans un
dossier temporaire et pouvoir ensuite l’imprimer ou l’envoyer par courriel.

Dossier temporaire
•

Les notices ajoutées au dossier s’affichent à droite de l’interface.

•

Cliquer sur « Vue des dossiers » pour visualiser les références sélectionnées et accéder aux
fonctionnalités du dossier.

•

Une fois dans le dossier temporaire, sélectionner les notices qui vous intéressent, en cochant
la boîte qui accompagne chaque notice, puis sélectionner une option :

•
•

La fonction Exporter permet de transférer des références vers des logiciels de gestion
bibliographique, tels EndNote et Zotero.
La fonction E-mail permet d’envoyer par courriel les descriptions bibliographiques, mais aussi
les PDF des articles quand ceux-ci sont inclus dans la base (lien Texte intégral en PDF) :

Aide
•

De l’aide en ligne, rédigée en anglais, est disponible via le lien en haut à droite de la page :

Personne-ressource
Richard Dufour, Ph.D., M.S.I.
Bibliothèque de l’Université Laval
Pavillon Jean-Charles Bonenfant
Bureau 2374
418 656-2131 poste 407993
Richard.Dufour@bibl.ulaval.ca

