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OUVERTURE D’UNE SESSION
Érudit est une base de données qui donne accès à plusieurs types
Pour effectuer des
recherches
dans
Érudit, il faut
utiliser un ordinateur branché
au réseau informatique du
Collège de Maisonneuve et un
navigateur internet (Internet
Explorer ou Firefox).

de documents en sciences humaines, sociales et naturelles.
On accède à Érudit à partir de la page d’accueil de
bibliothèque.

la

On clique sur le logo
L’accès peut également se faire en passant par la section BASES
DE DONNÉES du site de la bibliothèque.

La page d’accueil d’Érudit s’ouvre sur cette fenêtre :

On peut alors consulter la liste des
publications par genre.
Faire une recherche.

Consulter les ajouts et nouvelles
récentes concernant Érudit.
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CONSULTATION DE LA LISTE DES PUBLICATIONS PAR GENRE
Quatre sections de consultation par types de publication apparaissent sur la page d’accueil.

REVUES
Par défaut cette section s’ouvre sur la liste des revues savantes. Les revues sont affichées par
ordre alphabétique. Pour consulter un titre en particulier, on clique sur l’hyperlien bleuté.

On peut également faire
défiler la liste en cliquant
sur le menu déroulant. Si
on cherche une année, un volume
ou un numéro précis, on indique
les données recherchées dans les
cases correspondantes.
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REVUES (SUITE)
On peut aussi chercher un titre selon sa discipline. Les disciplines sont regroupées par
ordre alphabétique.

Pour accéder
directement à une
discipline en
particulier, on
clique sur
l’hyperlien
correspondant.

Ce sont les
bases
de
données
où
Érudit puise son
information.

Attention! Dans cette section, il est impossible de chercher par mots clés. Il faut plutôt utiliser
l’écran de recherche détaillée (voir p. 7)

LIVRES ET ACTES
Dans cette section on retrouve les livres et les actes de colloques, conférences et
symposiums entièrement numérisés.
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LIVRES ET ACTES (SUITE)
Les livres et les actes sont classés par ordre alphabétique.

Pour accéder directement à la liste des
actes, on clique sur l’hyperlien.

Les livres et actes d’Érudit ont été numérisés selon trois types de
formats : HTML, Microsoft Reader et Open eBook. Pour consulter
l’un de ces documents, on clique sur le format choisi.

THÈSES
Dans Érudit, il est également possible de consulter des thèses de différentes universités
québécoises.
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THÈSES (SUITE)
Par défaut, les thèses sont présentées par année. Celles de l’Université de Montréal apparaissent en
premier. Pour consulter celles de l’Université Laval ou celles de l’Université McGill, on clique sur
l’hyperlien.

Si on souhaite consulter les thèses de l’Université de Montréal de 2010, on clique sur l’hyperlien de
l’année et les thèses apparaissent par ordre alphabétique d’auteur.

Lorsqu’on sélectionne une thèse précise, apparaissent dans une nouvelle fenêtre une série de mots
clés, des données techniques (date, programme, cylcle, grade…), un résumé et à la toute fin, un
hyperlien pour consulter la thèse en format PDF.

6

RECHERCHE DÉTAILLÉE
Pour faire une recherche détaillée, on clique sur l’hyperlien en rouge.

Dans une fenêtre rafraîchie, le formulaire suivant apparaît :

Le formulaire est divisé en
3 sections distinctes.
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LA SECTION « RECHERCHE »
On inscrit les mots clés dans la boîte de saisie. Par défaut, trois lignes sont disponibles. Le
sujet : Internet et société. Titre, résumé, mots clés est moins restrictif que Mots-clés seul.
Pour ajouter des
lignes
supplémentaires,
on clique sur le
«+»
ATTENTION!
Cette liste déroulante comporte des opérateurs booléens (voir plus bas). Chacun de ces
opérateurs influence le résultat de recherche. Trop souvent, ces opérateurs sont mal utilisés.
Et dans presque tous les cas, c’est le OU qui pose problème. Si vous utilisez cet opérateur,
PLACEZ-LE EN PREMIER. Vous verrez toute une différence. Dans l’exemple suivant,
garçons OU hommes ET voitures ET accidents, les documents trouvés contiennent le mot
« garçons » ou le mot « hommes » ET les mots « voitures » et « accidents ». Autrement dit, « les accidents de
voitures chez les garçons ou chez les hommes ». Mais dans l’exemple suivant : voitures ET accidents ET garçons
OU hommes, les documents trouvés contiennent les mots « voitures » et « accidents » et « garçons », mais à
cause du OU, la base de données affiche également tous les documents qui contiennent le mot « hommes »,
peu importe le sujet traité. C’est comme si on avait cherché des documents sur « les accidents de voitures chez
les garçons » et des documents sur « les hommes ».

OPÉRATEURS BOOLÉENS
OPÉRATEURS DE RECHERCHE (BOOLÉENS)
ET : Chaque document trouvé renferme à la fois les deux motsclés demandés. Signifie « tous ces mots ». Par exemple :
intimidation ET école retournent tous les documents qui
contiennent intimidation et école .
OU : Chaque document trouvé contient au moins un des motsclés demandés. Signifie « n’importe quel de ces mots ». Par
exemple : filles OU adolescentes OU étudiantes retournent tous
les documents qui contiennent filles ou adolescentes ou

étudiantes .

SANS : Chaque document trouvé contient le premier mot-clé
mais exclut le deuxième mot. Signifie « sauf ». Par exemple :
québec SANS canada retournent tous les documents qui
contiennent le mot québec mais pas le mot canada.
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OPÉRATEURS LOGIQUES
Dans Érudit, il y a 4 opérateurs logiques. On utilise ces opérateurs dans la boîte de
saisie des formulaires de recherche.
Un
opérateur
logique ou booléen
est une expression
ou un symbole qui
indique à la base de données
comment utiliser les mots
qu’on a employés pour notre
recherche.

ATTENTION!
Les opérateurs logiques peuvent être différents d’une
base de données à l’autre. Google et Eureka.cc
n’utilisent pas nécessairement les mêmes termes.

LA TRONCATURE : *. L’astérisque sert à rechercher plusieurs mots commençant par la
chaîne de caractères fournie. Par exemple : SOCI* nous retourne les documents contenant au
moins un mot commençant par soci, tels société, sociologie, sociologique, social, et même l’anglais
society si la recherche n’est pas limitée aux sources francophones. LA CHAÎNE DOIT AVOIR UN
MINIMUM DE 4 LETTRES.
L’EXPRESSION EXACTE : " ". Les guillemets permettent de regrouper plusieurs mots afin de
les traiter comme une seule entité. Les expressions entre guillemets sont interprétées comme
étant jointes par l'opérateur d'adjacence. Par exemple : « trouble bipolaire » retourne tous les
documents qui contiennent trouble adjacent à bipolaire.
LES PARENTHÈSES : (). Les parenthèses permettent d’isoler ou de grouper certaines parties
d’une équation de recherche pour imposer un ordre de traitement des opérateurs. Par
exemple : psychanalyse ET (freud OU adler) retournent les documents qui contiennent soit Freud
et psychanalyse, soit Adler et psychanalyse. S'il n'y avait pas de parenthèses, le système retournerait
les documents qui contiennent Freud et psychanalyse, et tous les documents qui contiennent
Adler. Ce sont les parenthèses qui déterminent l’ordre des termes recherchés.
ATTENTION!
Les parenthèses influencent vos résultats
recherche. Mal les utiliser c’est mal rechercher.

de

LE MASQUE : ?. Le point d’interrogation remplace un seul caractère dans un mot recherché.
Ne peut être utilisé dans l’expression exacte. Par exemple : soci?logie.
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LA SECTION « RECHERCHE » (SUITE)
Immédiatement après avoir inscrit son ou ses mots clés, on choisit un champ de recherche
dans la liste déroulante.

Les différents champs possibles sont les suivants :

LA SECTION « LIMITATIONS »
On peut limiter ou préciser sa recherche de trois façons : selon le type de documents
recherchés, une période de temps bien précise, ou la provenance des livres et revues. Par
défaut, c’est le plus général qui est utilisé.
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LA SECTION « AFFICHAGE DES RÉSULTATS »
Cette section influence la présentation visuelle des résultats.
On peut choisir de trier les résultats
par pertinence, année, auteur ou titre.

Les données peuvent être
condensées ou détaillées.

On peut faire afficher 10,
20, 50 ou 100 résultats
par page

Les résultats peuvent être affichés
en ordre croissant ou décroissant.

RÉSULTATS DE RECHERCHE
Un étudiant cherche des documents sur la politique américaine. Le type de documents importe peu.
Les dates non plus. Il désire que ses résultats soient détaillés, triés par date de façon décroissante, et il
veut 100 résultats par page. Voici la façon d’énoncer sa recherche :
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Avec les contraintes énoncées à la page précédente, il obtient 5 résultats.

L’équation de recherche.

Parmi les 5 résultats, il
y a 3 revues.

Pour effectuer une
nouvelle recherche.
Si on le désire, on peut
trier les résultats d’une
différente façon.

Il est également
possible de limiter
davantage
la
recherche. Chacun de
ces menus peut être
agrandi.

En format détaillé, les notices trouvées indiquent le titre de
l’article, l’auteur, la revue, le volume, le numéro et l’année, les
pages où se trouvent l’article (tous ces éléments sont
indispensables pour faire une bibliographie), ainsi qu’un résumé
de l’article. S’il nous intéresse, on clique sur « consulter le
document ».
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SAUVEGARDE DES RÉSULTATS
Érudit offre la possibilité de sauvegarder des articles dans un dossier. Pour ce faire, on coche
l’article qu’on veut sauvegarder et on clique sur l’hyperlien « Enregistrer votre sélection ».

Pour consulter son dossier temporaire, on clique sur l’hyperlien « Vos notices » situé tout
en haut de la page d’Érudit.

Attention!
Les notices sauvegardées dans le dossier
temporaire ne sont conservées que pendant 1
heure.
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Par défaut, Érudit affiche les résultats en format condensé. Ils apparaissent par ordre
décroissant de date.

Pour exporter les notices
vers différentes plateformes.

Pour envoyer les notices par
courriel.

Pour imprimer les notices.

Attention!
Pour consulter une notice envoyée
par courriel ou sauvegardée sur une
clé USB, il faut utiliser un ordinateur
branché au réseau informatique du Collège de
Maisonneuve.
Pour consulter un texte ou une notice sur un
ordinateur situé à l’extérieur du Collège, il faut
sauvegarder le fichier en format PDF.

Bibliothèque Gabriel-Allard, Collège de Maisonneuve,
27 juin 2013
Rédaction et mise en page
Technicien en Documentation
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