
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Plus de 2,4 millions documents 

▪ Près 670 périodiques en texte intégral 

▪ Plus de 980 périodiques indexés 

▪ Plus de 160,000 articles repérables par 

références citées 

Créer un compte  

Règles d’écriture, 

Symboles, etc.  

Format d’affichage 

Nombre de résultats 

par page… 

Aide-mémoire: SportDiscus with full Text 

 

 

Nombre de documents trouvés 

Requête lancée 

Filtres chronologiques 

Filtres par types de documents 

Facettes 

 

L’affinage par 

facette permet de 

réduire le nombre de 

résultats. 

F
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Filtres par sujets 

 En afficher plus permet 

de raffiner le sujet   et 

de combiner plusieurs 

items d’une facette. 

Nombre de documents 

disponibles  

En cliquant sur le 

résultat, il est possible 

d’ajouter la référence 

au dossier, d’imprimer, 

d’enregistrer, 

d’envoyer, d’exporter 

vers EndNote, de copier 

un permalien, etc.  

Le bouton Obtenir sert 

de passerelle pour 

accéder à l’article en 

format électronique.  

Propose des termes normalisés, 

classés et reliés entre eux, du 

terme le plus général au plus 

spécifique. Un incontournable 

pour la recherche par sujet. 

Permet le tri par 

date, auteur, source, 

pertinence.  

Permet l’ajout 

des résultats au 

dossier, de créer 

une alerte, de 

partager via 

différents outils 

Web 2.0 

Permet de personnaliser 

l’affichage des résultats, 

ex. : nombre de résultats 

par page, etc.   

Orthopédie - Coaching - Éducation physique- Éducation à la santé 

Kinésiologie - Nutrition – Plein air-Physiothérapie - Sciences du sport 

Sécurité 

 

Permet de limiter aux 

articles scientifiques  

Relu par un comité de 

lecture   



Gagner du temps, utiliser l’historique de recherche 
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 LANGAGE D’INTERROGATION (RÈGLES D’ÉCRITURE) REQUÊTE EXEMPLES DE TEXTES REPÉRÉS 

* L’astérisque (troncature) permet de repérer toutes 

les variantes d’un mot. 
Sport* Sport. Sports, Sportsman, Sportsmen, 

Sportsmanship. 

? Le point d’interrogation (masque) remplace un 

caractère dans un mot 
Wom?n Woman, Women 

# Le dièse (masque) permet de repérer les mots qui 

se prononcent pareils et s’écrivent différemment. 

Colo#r Color ou colour  

Note : ne trouve pas le pluriel des mots. 

" " Les guillemets permettent de repérer l’expression 

inscrite entre les guillemets et dans l’ordre qu’elle 

apparaît.  

"School sports" ▪ The school sports programmes should be 

encouraged or increased. 

▪ …culturally specific organization and social 

functioning of school sports in the USA. 

( ) Les parenthèses permettent d’ordonnancer le 

traitement de l’information. 
(Hockey OR Baseball) AND Sports 

Injur* 

▪ …catastrophically injured football or ice 

hockey athlete… 

▪ …deficits of baseball players diagnosed… 
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 OPÉRATEURS DE LIAISON (BOOLÉENS) REQUÊTE EXEMPLES DE TEXTES REPÉRÉS 
 

AND 

 

Repère les documents qui contiennent les deux 

termes. 

 

Team sports AND intramural sports 

 

▪ The author studied 23 teams in an intramural 

basketball competition. 

 

OR 

 

Repère les documents qui contiennent l’un ou 

l’autre des termes ou les deux termes. 

 

diabetes in adolescence OR 

obesity in adolescence 

 

▪ Multiple Levels of Social Disadvantage and 

Links to Obesity in Adolescence and Young 

Adulthood. 

▪ … protective factor against inflammatory 

bowel disease, celiac disease, 

and diabetes (type 1 and 2,… 
 

NOT 

 

Repère les documents qui contiennent le premier 

terme et excluent ceux contenant le deuxième 

terme.  

 

 

"Special Olympics" NOT  

"Olympic Games" 

 

▪ The success of the USA Gymnastics Special 

Olympics Championships event that was held 

in Marietta, Georgia in May 2013.  

▪ This study represents the first attempt to explore 

body image of male and 

female Special Olympics athletes. 
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 OPÉRATEURS DE PROXIMITÉ (RÈGLES D’ÉCRITURE) REQUÊTE EXEMPLES DE TEXTES REPÉRÉS 

Nd Permet de préciser la distance acceptée entre 

deux termes, peu importe l’ordre. 

basketball N5 (team* OR player*) 

 

▪ …basketball player for the Golden State 

Warriors team in the National Basketball 

Association (NBA) and his ability as a 

recreational amateur golfer. 

Wd Permet de préciser la distance acceptée entre 

deux termes, dans l’ordre. 

 

(Wom?n W8 basketball ) 

 

▪ Women coaching in men's college basketball 

are anomalies. 

 
 

mise à jour 2019/02/07 

Permet de combiner les différentes 

recherches avec l’opérateur de 

liaison de votre choix. 

  


