
Chercher des articles 
de revues dans les 
bases de données 
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Être en mesure de: 
• Faire la distinction entre une revue scientifique et une revue 

d’actualité 
• Choisir une base de données pertinente au sujet recherché et 

exploiter ses différentes fonctionnalités 
• Élaborer une stratégie de recherche efficace en utilisant les 

mots-clés appropriés 
• Reconnaître les éléments bibliographiques d’une référence en 

faisant le lien avec le catalogue Ariane 2.0 pour avoir accès aux 
documents 

Objectifs de la séance 



Bibliothèque de l'Université Laval 3 

Les bases de données, c’est 
quoi? 

• Fournissent un accès à un très large contenu scientifique 
qui n’est pas nécessairement disponible sur des moteurs 
de recherche populaires (ex.: Google). 

• Permettent de repérer des références à des documents 
comme des articles de revues, des articles de journaux, 
des chapitres de livres, etc. 

• Couvrent des domaines divers (bases multidisciplinaires) 
ou un domaine particulier (bases spécialisées). 



Les bases de données 
multidisciplinaires 

• Contiennent des références sur divers sujets dans 
différents domaines d’étude. 

• Permettent d’effectuer une recherche plus large pour mieux 
cerner son sujet et mieux débuter sa recherche. 

• Disponibles via la liste alphabétique des bases de 
données. 

• Exemples : Francis, Repère, Eureka, Factiva, Web of 
Science, Cairn, Érudit, JSTOR. 
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http://www.bibl.ulaval.ca/bases_de_donnees_listes
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Les bases de données spécialisées 
• Contiennent des références sur divers sujets liés au même 

domaine d’étude. 
• Permettent de faire une recherche plus ciblée afin de 

préciser notre sujet. 
• Disponibles sous « Explorer par discipline » pour chacun 

des domaines d’étude couverts à la Bibliothèque. 
• Exemples : ERIC (éducation), PsycInfo (psychologie), 

Sociological Abstracts (sociologie), ABI/Inform Complete 
(administration) et plus de 800 autres! 

http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline


Revue scientifique Revue d’actualité  
 Comptes rendus de recherches, 

analysent en profondeur d’une 
problématique 

  Comité de lecture indépendant de la 
revue pour acceptation préalable 

  Articles longs : 10 pages et plus 
  Préparés par des professeurs et/ou des 

chercheurs 

  Sujets d’actualité, de vulgarisation, etc. 
  Généralement bien illustrés 
 Articles courts : de 1 à 5 pages 
  Rédigés par des journalistes, employés 

de la maison d’édition du périodique ou 
par des pigistes 

 
 

Quel type d’articles dois-je trouver? 
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La consultation de l’aide en ligne permet de trouver 
de l’information sur: 

• Troncature ( ?, *, $) 
Exemple : Lait*  pour  Laitier 
    Laitière 

     Laiterie 
     Laiteries 

    Laitue 
    Laiton 

• Opérateurs booléens 
Français: Et , Ou, Sauf 
Anglais: And, Or, Not 

• Thésaurus, index 

Avant de commencer… un peu d’aide 
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Dégager les principaux mots-clés de son sujet de 
recherche et trouver des synonymes 

??? ??? 

La privation de sommeil et ses effets sur 
l’agressivité 

Préparer sa stratégie de recherche 

Concept 
C 

Concept 
B 

Concept 
A 

??? 
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Concept A 
•Privation/ 
Deprivation 

•Manque / 
lack  

Concept B 
•Sommeil / 
Sleep 

•Repos / Rest 

•Insomnie / 
Insomnia 

Concept C 
•agressivité / 
aggressiveness 

•Agression / 
aggression 

•Agressif / 
aggressive 

La privation de sommeil et ses effets sur 
l’agressivité 

  

Toujours tenir compte de 
la langue d’utilisation de 

la base de données 

Penser aux : 
• Synonymes 
• Équivalents 

anglais 



Bibliothèque de l'Université Laval 10 

            Choisir l’opérateur booléen pertinent 
                  à utiliser entre les mots-clés 
 
  ET (And) =  OU (Or)=     SAUF (Not)= 
 
 
    
 
Moins d’articles                Plus d’articles               Exclut un 
plus pertinents               moins pertinents             concept 
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Formuler sa stratégie de recherche 
 

1. Bases de données (articles, etc.) 

Mais… 
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 Recherche élémentaire de premier niveau 
 Ne couvre pas tout ce que la Bibliothèque possède 
 Recherche simple uniquement 
 Recherche dans toutes les zones (et non par sujets) 
 Recherche dans le texte. 
 
 Accès garanti à l’article 
 Excellent pour une recherche rapide  

… ATTENTION! 



Pour effectuer votre recherche :  
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• Rechercher dans toutes les zones. 
• Inscrire les mots-clés dans la boîte de recherche. 
• Cliquer sur « Chercher ». 



Affichage des résultats 
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Portez attention 
aux résultats… 
 
Sont-ils tous 
pertinents? 



Disponibilité de l’article 
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Cliquer sur un des 
liens pour accéder 
au texte. 



Formuler sa stratégie de recherche 
 

2. Bases de données 
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Cliquer sur ce lien afin 
d’avoir accès à la liste 
alphabétique des bases 
de données. 
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Inscrire ses mots-clés dans la recherche 
avancée 
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Affichage des résultats 
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Disponibilité de l’article AVEC  

http://www-md2.csa.com/ids70/linking.php?linktype=OpenURL&record=ids:francis-set-c/CSA.06.12.wais.utf8fix+12158864+francis-set-c&SID=289fb4e81e2ed9652b150e36f449c5d9
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Obtenir @ Laval 

Cliquer sur le lien 
pour accéder au texte. 

Avec accès au texte en version électronique: 

http://www-md2.csa.com/ids70/linking.php?linktype=OpenURL&record=ids:francis-set-c/CSA.06.12.wais.utf8fix+12158864+francis-set-c&SID=289fb4e81e2ed9652b150e36f449c5d9


Bibliothèque de l'Université Laval 21 

Un résultat de recherche avec 
Sans accès au texte en version électronique: 

Noter la référence de votre article avant d’accéder au catalogue Ariane. 

http://www-md2.csa.com/ids70/linking.php?linktype=OpenURL&record=ids:francis-set-c/CSA.06.12.wais.utf8fix+12158864+francis-set-c&SID=289fb4e81e2ed9652b150e36f449c5d9
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Résultats de la recherche dans 
Ariane 2.0  

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0375519
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0375519
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Lundi au vendredi  

• 8h30 à 18h00  
• 19h00 à 22h00 

 
Samedi et dimanche 

• 10h00 à 13h00 
• 13h45 à 17h30 

 
bibl@bibl.ulaval.ca 
 
 
418 656-3344 

L’aide à la 
recherche, un 
service qui colle 
à vos besoins ! 
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Autre formation disponible :  
 Chercher des livres à la Bibliothèque 
 Lieu: salle 1353 
 Date: du 9 septembre au 26 septembre 2013 

À noter! 
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Formations individuelles 
En 20 minutes, apprivoisez les outils de base! 

• Prenez rendez-vous! 
• bibl@bibl.ulaval.ca 

 
 

Contenu élaboré par l’Équipe de l’aide à la recherche (BSHS) 
Août 2013 



Merci ! 
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