
 

Aide-mémoire 

Pour débuter, cliquez sur l’onglet « Recherche » 

et faites une recherche « Élaborée ». C’est plus 

simple. 

 

Astuces 

Dans votre liste 

de résultats, si 

vous ne voulez 

que des articles 

scientifiques , 

pensez à cocher 

« collégial/

universitaire » 

en bas de votre 

bordereau de 

recherche. Vous 

éliminerez ainsi 

les Châtelaine, 

F i l l e s 

d ’ au j ourd ’hui , 

Coup de pouce, 

etc. 

* 

Attention, sous 

« Public cible », 

au bas de votre 

bordereau de 

r e c h e r c h e , 

«  Jeunes (12-17 

ans) » signifie 

des articles qui 

s’adressent à ce 

groupe d’âge, et 

non des articles 

qui concernent 

les adolescents. 

 Vous pouvez rechercher dans « Sujet-titre-

résumé », « Sujet », « Auteur », « Titre de 

l’article » et « Titre du périodique ». 
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 Inscrivez un mot par ligne. Si c’est une 

expression exacte (ex. aspect sociologique), 

enlevez « N’importe quel ordre » et choisissez 

« Ordre exact » 

 Repère utilise les opérateurs et/ou/sans. Il 

utilise également la troncature « * ». 

 Si l’article est disponible en texte intégral, 

l’icône d’un globe terrestre sur une feuille ou 

celle d’une feuille seule apparaît à gauche de 

l’écran. 

 Si l’article n’est pas disponible en texte 

intégral, Repère vous donne la référence. Pour 

savoir si la bibliothèque du Collège est 

abonnée à la revue que vous recherchez, 

cliquez sur l’application « vérifier la 

disponibilité des revues au Collège » en bas de 

l’écran. Ensuite, inscrivez le titre de la revue. 

Le titre est situé tout juste à côté du mot 

« source ». N’inscrivez pas la date ou le numéro 

de la revue, seulement le titre. 

Repère, c’est 629 000 références de périodiques 

de langue française avec le texte intégral de 

29 600 articles. 


