PHILOSOPHER’S INDEX

Description
•

•
•
•

Domaines couverts : esthétique, axiologie, épistémologie, éthique, logique,
métaphilosophie, métaphysique, anthropologie philosophique, philosophie de
l'éducation, philosophie de l’histoire, philosophie du langage, philosophie de la
religion, philosophie de la science, philosophie politique, philosophie sociale.
Type de documents : articles de périodiques (plus de 1 400 périodiques recensés),
livres, comptes rendus, recueils, manuels, encyclopédies, dictionnaires, anthologies.
Contenu : plus de 470 000 notices en 39 langues.
Mise à jour : tous les trimestres.

Accès à la base
• L’accès à cette base est réservé aux membres de l’Université Laval. Lorsque vous y
accédez hors campus, vous devez vous authentifier avec votre IDUL/NIP.
• À partir du site de la Bibliothèque (http://www.bibl.ulaval.ca/), survoler avec la souris
la zone « Explorer par discipline », choisir « Philosophie », et cliquer sur
Philosopher’s Index dans la section « Ressources à consulter ».

Recherche simple

•
•
•

•

L’interface s’ouvre par défaut sur la recherche simple, qui permet de chercher partout
dans la base de données en tapant un ou plusieurs mots.
Pour n’obtenir que des articles publiés dans des périodiques dont le contenu est révisé
par un comité de spécialistes, cochez « Revu par les pairs ».
Le symbole de la troncature est *, c’est-à-dire qu’en tapant « aristot* », l’interface
trouvera « aristote », « aristotle », « aristotélisme », et ainsi de suite. Les accents
n’entrent pas en ligne de compte.
Utiliser les guillemets pour une recherche exacte. Si vous tapez « sur le ciel »,
l’interface retournera les résultats dans lesquels ces mots suivent cette séquence
exacte.

Recherche avancée

•

L’interface de recherche avancée permet de spécifier des champs de recherche et de
les combiner. Les champs les plus souvent utilisés sont en tête de liste :

•
•

Les termes de sujets sont en anglais.
Pour les champs AUTEUR, PUBLICATION et SUJET, utiliser les index pour savoir
quels termes sont employés dans la base de données et pour découvrir de quelles
manières ils sont orthographiés. Par exemple, lorsque le champ AUTEUR est
sélectionné, cliquer sur le lien « Consulter Auteurs » :

qui mène à l’interface d’interrogation des index :

L’exemple ci-dessus montre l’utilité des index. La liste indique que les publications de Luc
Brisson sont indexées sous deux noms d’auteur : « Brisson, L » et « Brisson, Luc ». Vous
devez sélectionner les deux formes afin que vos résultats soient exhaustifs. Note : l’emploi de
la troncature (*) ne contourne pas le problème : taper « brisson l* » ne renvoie pas les mêmes
résultats qu’en passant par l’index des auteurs.

Options de recherche – cibler vos résultats
•

La recherche avancée permet de cibler les résultats :

C’est la manière la plus simple de choisir tout de suite, par exemple, des types de
document (articles ou livres) et des langues, comme aussi des préférences d’affichage (ordre
des résultats et nombre d’éléments par page.
Pour choisir des dates de publication, il faut utiliser le menu déroulant situé juste audessous de la boîte de recherche avancée :

Affichage des résultats
•

Les résultats s’affichent dans une liste :

•

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

•

Survoler le lien Aperçu fait surgir une fenêtre qui donne plus de détails sur le
document.

•

Le bouton

vérifie si la Bibliothèque possède le document.

Si nous l’avons en électronique, un choix de fournisseurs s’affiche :

Si la Bibliothèque ne possède pas le document en version électronique, vous pouvez
relancer la recherche dans le catalogue Ariane 2.0, pour vérifier s’il est disponible en format
imprimé :

Si la Bibliothèque ne possède le document ni en format électronique ni en format imprimé,
vous pouvez en faire la demande au Prêt entre Bibliothèques, au moyen du système Colombo.

Gestion des résultats
•

Vous pouvez cocher les notices qui vous intéressent afin de les mettre de côté dans un
dossier temporaire :

•

En haut à droite des résultats, se trouvent plusieurs options. Vous pouvez notamment
préparer une mise en forme bibliographique automatique (Citer), envoyer des
références par courriel, imprimer les notices et plus encore :

•

La fonction Exporter se cache derrière le « Plus » :

Cette fonction permet de transférer des références vers des logiciels de gestion
bibliographique, comme EndNote (Format RIS). Attention : l’exportation vers EndNote fait
apparaître une fenêtre surgissante (pop-up). Si votre navigateur bloque les fenêtres
surgissantes, l’exportation vers EndNote avortera. Il faut régler le navigateur (Chrome,
Internet Explorer, Firefox ou autres) pour qu’il permette à la base d’ouvrir une fenêtre
surgissante.

Aide
•

De l’aide en ligne, en français, est toujours disponible en haut de page, à droite, en
cliquant sur le point d’interrogation :

Déconnexion
Cette base n’a pas de processus de connexion. Pour la quitter, il suffit de fermer la fenêtre
du navigateur ou le navigateur lui-même.
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