
 

Aide-mémoire 

Pour débuter, cliquez sur l’hyperlien de 

l’ancienne version d’Érudit et faites une 

recherche avancée 

 

Astuce 

Pour savoir si 

le texte que 

vous avez choisi 

est pertinent ou 

s’il ne fait 

q u ’ e f f l e u r e r 

votre sujet , 

f a i t e s  u n e 

r e c h e r c h e . 

Cliquez sur la 

loupe au-dessus 

de votre texte 

ou allez dans 

« édition » puis 

d a n s 

« rechercher ». 

Inscrivez le 

terme de votre 

recherche, ex. 

t r o u b l e s 

alimentaires. Le 

curseur va se 

positionner sur 

chacune des 

e x p r e s s i o n s 

trouvées dans le 

texte. 

 Si on ne désire pas obtenir des mémoires de 

maîtrise ou des thèses de doctorat dans notre 

liste de recherche, ou si votre professeur(e) ne 

les accepte pas, il est préférable de ne cocher 

que « revues savantes ». 

Bibliothèque. Version automne 2017. 
 

 Inscrivez un mot par ligne. Si c’est une 

expression exacte (ex. aspect sociologique), 

mettez-la entre guillemets (maj-2). 

 Érudit utilise les opérateurs et/ou/sans. Il 

utilise également la troncature « * ». 

Lorsqu’on clique sur « consulter le document », 

la première page est toujours une page 

d’introduction avec les informations 

pertinentes pour faire une bibliographie. 

 Tous les articles obtenus sont en texte 

intégral (la majorité en pdf). On peut les 

sauvegarder ou les imprimer. 

 Dans Érudit, la plupart des articles ont des 

DOI. Ce numéro est très utile lorsque votre 

professeur(e) l’exige dans votre bibliographie. 

Érudit est une base de données qui donne accès 

à des textes de revues savantes, thèses, 

mémoires, actes et autres, dans des disciplines 

des sciences humaines, sociales et naturelles. 



Entrez vos mots-clés
Exemple : « médias sociaux »

Cochez la case Articlespour limiter aux articles de revues savantes (revues universitaires). 

Sélectionnez la période
Exemple : publiés entre 2006 et 2010Exemple : publiés de 2014 et 2017Exemple : Toutes les dates

Visualisez vos résultats. 
Pour sauvegarder des articles, téléchargez-les en PDF.
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