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OUVERTURE D’UNE SESSION
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Explorer ou Firefox).
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Repère est une base de données qui permet de repérer des articles
de périodiques en langue française.
On accède à Repère 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.

Contrairement à de nombreuses bases de données, la page d’accueil de Repère ne permet pas d’effectuer
immédiatement une recherche. Il n’y a aucune boîte de saisie.
Pour
effectuer
une
recherche,
on doit cliquer
sur cet onglet.

Attention!
Cet onglet ne
permet
pas
d’effectuer
une
recherche d’articles dans
Repère, il ne sert qu’à
vérifier si un périodique
précis fait partie de la
base de données.
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Peu importe l’écran dans lequel on navigue, il y a toujours au bas du fureteur un outil comme celui-ci :

Il permet de vérifier la disponibilité d’un périodique sur les rayons de la bibliothèque. Tous les périodiques
sont au 5e étage de la bibliothèque. Certains sont dans le présentoir vitré (dernier numéro reçu), d’autres
sont dans des boîtiers verts (numéros des six ou douze derniers mois) et les autres sont reliés et classés par
ordre alphabétique sur les rayons de la bibliothèque ou au comptoir des revues.
On clique sur l’encadré et la boîte de saisie apparaît...

Utiliser cette boîte de saisie ne fera pas
disparaître vos résultats de recherche.
Vous ne perdrez pas les notices que
vous avez trouvées ni celle que vous consultez.

Dans la boîte de saisie, on inscrit le titre du
périodique recherché SEULEMENT. On n’indique
ni le numéro et ni l’année de publication. On fait
attention à l’orthographe. Si on se trompe, le
système retourne zéro résultat.

On veut savoir si le Collège possède la revue Vie des arts. On inscrit le titre dans la boîte de saisie et on
clique sur le bouton « Trouvez! ».
Nombre
d’entrées
trouvées
qui
correspondent au titre
recherché.
Numéros ou volumes
disponibles à la bibliothèque.
Jusqu’à maintenant signifie que
la bibliothèque est encore
abonnée à la revue. Dans ce cas
précis, nous sommes abonnés à
Vie des arts depuis 1956 et nous
avons tous les numéros.

Aux rayons signifie que les années antérieures de la revue ont été
reliées et classées sur les rayons de la bibliothèque dans la section
« Revues reliées ». Les autres mentions possibles sont :
Comptoir des revues. Demandez de l’aide au comptoir du 5e
étage pour consulter les numéros répertoriés.
Cédérom monoposte. Disponible sur cd-rom. Demandez de
l’aide au bureau d’aide à la recherche au 4e étage de la
bibliothèque.
Comptoir audiovidéothèque. Disponible sur cd-rom. Demandez
de l’aide au comptoir de l’audiovidéothèque au 4e étage de la
bibliothèque.
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Lorsqu’on accède à Repère, c’est le formulaire de recherche simple qui s’affiche.

RECHERCHE SIMPLE
Au-dessus des boîtes de saisie on retrouve une barre de menus. Outre la recherche simple, il y a
trois autres options disponibles.
L’écran affiché est
toujours surligné en
jaune.

Pour effectuer une
recherche élaborée
(voir page 5).

Pour consulter son
historique de recherches.

Pour interroger les différents index par ordre
alphabétique.
On commence par choisir son champ de recherche. Puis on inscrit le terme recherché.

Repère affiche ensuite le sujet recherché, ceux qui le suivent dans l’ordre alphabétique de l’index, et
le nombre d’articles trouvés pour chacun des sujets.
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Le formulaire de recherche simple permet d’effectuer plusieurs types de recherche :

Sujet + titre + résumé

Sujet (vedettes-matière)

Titre de l’article

Auteurs

C’est la façon la plus vaste
de rechercher. C’est celle
qui génère le plus de
résultats. Mais c’est aussi
celle qui est la moins
précise.
Le système cherche dans
les sujets des articles, leur
titre et leur résumé.

Ce type de recherche est
un peu plus précis que le
précédent.
Le système ne cherche
que dans les sujets
attribués à chacun des
articles.

Pour trouver des
notices à partir du titre
de l’article.

Pour trouver des
articles à partir du
nom d’un auteur.

Dans Repère , les majuscules,
minuscules et accents n’ont pas
d’incidence sur les résultats. Les
articles, les prépositions et les conjonctions
non plus.

Titre du périodique
Pour rechercher un titre précis de périodique.

Attention!
Ne pas confondre. Ce type de recherche
répertorie les titres de périodiques dépouillées
dans Repère. Et non ceux disponibles au Collège. Pour ce
genre de requête, on utilise la boîte de saisie décrite à la
page 3.
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RECHERCHE ÉLABORÉE
Pour accéder au formulaire de recherche élaborée, on clique sur « Elaborée » dans la barre de
menus de Repère.

Le formulaire de recherche élaborée est divisé en deux sections : Recherchez par et Affinez votre recherche.

« RECHERCHEZ PAR »
Le formulaire de recherche élaborée permet de formuler des requêtes plus complexes afin
d’obtenir un résultat très précis. Il permet également de choisir son ou ses champs de recherche,
de déterminer l’ordre des mots, et d’utiliser des opérateurs booléens (voir p.7).
Champs de recherche

Boîte de saisie

Ordre des mots

Opérateurs booléens (p.7)
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Dans le formulaire de recherche élaborée, les champs qu’on peut sélectionner pour la requête sont
sensiblement les mêmes qu’en recherche simple. Le seul qui s’est ajouté est le Numéro Repère.

Ici la grande différence réside dans la possibilité de sélectionner soi-même les champs désirés. On peut
sélectionner des champs différents, des semblables, ou tout mélanger. Par exemple : la toxicomanie chez
les jeunes au Québec.

Choisir l’ordre dans lequel les mots
doivent être recherchés peut parfois
être utile. Repère offre trois options :
N’importe quel ordre.
À l’intérieur de 5 mots. Dans la boîte de saisie,
on peut inscrire un ou plusieurs mots. Si on
en inscrit plusieurs, on peut vouloir conserver
un certain ordre. Par exemple : trafic et
humain « à l’intérieur de 5 mots » va éliminer
tous les articles où trafic et humain sont
séparés par plus de cinq mots. Ce qui veut dire
qu’on ne retrouvera pas des articles où le mot
trafic est sur la première ligne et le mot
humain sur la dernière.
Ordre exact. Si on inscrit coup d’état, le
système va effectuer la recherche en tenant
compte de l’ordre exact des mots clés.

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 LOGIQUES ET BOOLÉENS
Dans Repère, il y a 1 opérateur logique et 3 opérateurs booléens.
On utilise ces opérateurs dans la boîte de saisie des formulaires de
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.

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.
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LA TRONCATURE : *. L’opérateur * 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.
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.

« AFFINEZ VOTRE RECHERCHE »
La deuxième section du formulaire de recherche élaborée permet de limiter les résultats de
recherche. Dans cette section, il y a trois zones. La première s’intitule « Limitations ».
P o u r
choisir
plus d’une
option,
on
maintient
la
touche « ctrl »
enfoncée tout en
cliquant sur la
limite
de
son
choix.

Pour chercher des articles en
texte intégral seulement.

Pour limiter les résultats à
un public cible en particulier
(voir p.9).

Pour chercher des articles en
anglais ou en français.

Pour limiter les résultats à des articles
publiés en Amérique ou en Europe. Mais
attention! Un article publié en Europe peut
très bien être consacré à l’Amérique, et vice-versa.
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PUBLIC CIBLE
Concernant la limite « public cible », certaines précisions méritent d’être apportées.
Enfants

Jeunes

Adultes

Professionnels

Recherche dans les
périodiques
s’adressant
aux
écoliers
du
primaire et du
préscolaire. Ex. :

Recherche dans les périodiques
s ’ a d r e s s a n t
p l u s
particulièrement aux
adolescents. Ex. : Adorable,
Filles : Clin d’œil. Recherche
également dans des périodiques
compréhensibles par des jeunes
du secondaire. Ex : Actualité,
Ça m’intéresse...

Pour des périodiques
s’adressant à un grand
public. Ex. : Châtelaine,
Paris Match...

La requête se fait dans
des
périodiques
destinés
aux
spé cialiste s
d’un
domaine
en
particulier. Ex. :

Hibou, Coulicou,
Vidéo-Presse.

B i e n
q u e
supérieures
en
contenu, les revues
Science et Vie, Sciences
humaines , etc., sont
répertoriées ici.

Sociologie et sociétés,
Santé mentale au
Québec...

La deuxième zone de limitations de résultats s’intitule « Limitation par date ». Elle permet de
limiter les résultats par année de publication.
Boîtes de saisie. On y inscrit
l’année ou les années
recherchées.

On limite les résultats par date
de publication en se servant
de cette liste déroulante.

Pour limiter à une année particulière, on utilise « = ». Ex. : = 1999.
Pour une année supérieure à, on utilise le « > ». Ex. : > 1999.
Pour une année inférieure à, on choisit le « < ». Ex. : < 2004.
Pour limiter à un intervalle, on se sert de deux lignes. Sur la
première on utilise le « > » et sur la deuxième, le « < ». Ex. : > 2000
et < 2007. Attention de ne pas faire l’inverse.

La troisième et dernière zone concerne le tri des documents répertoriés. Par défaut, le tri se fait par
date, du plus récent au plus ancien.

Par date, ordre
croissant,
signifie du plus
ancien au plus récent. Et
décroissant, du plus
récent au plus ancien.
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AFFICHAGE ET CONSULTATION DES RÉSULTATS
Les résultats de recherche sont affichés dans une fenêtre rafraîchie. Par défaut, les articles sont classés par
date, du plus récent au plus ancien. Il y a 15 articles par page.
La requête est transposée
dans une boîte de saisie
pour modification possible.

Pour modifier la recherche ou retourner au formulaire sans
perdre ses données, on utilise la fonction « modifier la
recherche » et non la touche « back » du fureteur.

Pour trier
différemment
les résultats.
Pour ajouter
des limites à
la liste de
résultats.
Pour
sauvegarder la
notice dans
un panier
(voir p.14).
Les résultats apparaissent de façon abrégée avec auteur(s), titre, titre du périodique, date et numéro, et un
court résumé de l’article. Pour consulter la notice détaillée, on clique sur le titre en surbrillance. La notice
apparaît dans une fenêtre rafraîchie.
Pour trouver tous les articles parus dans ce numéro.
Dans

la notice détaillée,
Repère affiche toute une
série d’hyperliens (sujet,
auteur et recherche Internet). Pour
effectuer une nouvelle recherche, on
peut cliquer sur l’un de ces hyperliens.
La recherche par Internet se
fait
dans
Google.
L’information, sur le Web
n’est pas aussi précise et ordonnée que
dans Repère. On risque ainsi d’obtenir
beaucoup de documents non
pertinents.
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ARTICLES EN TEXTE INTÉGRAL
Dans Repère, certains articles sont en texte intégral. C’est-à-dire qu’on peut consulter, directement
à l’écran, le texte de l’article trouvé. En tout, près de 75 000 articles sont disponibles en texte
intégral.
Il y a deux types de textes intégraux dans Repère.

Lorsque cet icône apparaît sous la description d’un article, ça signifie
que le texte intégral de l’article est disponible en ligne (voir p.13).

Lorsque cet icône apparaît sous la description d’un article, ça signifie
que le texte intégral de l’article est disponible dans Repère (voir p.12).

Pour pouvoir consulter un article en texte intégral, il faut avant tout cliquer sur le titre en surbrillance
(voir p.10).
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TEXTES INTÉGRAUX DANS REPÈRE
Lorsqu’on clique sur un titre en surbrillance, la notice détaillée de l’article apparaît (voir p.10).

Pour afficher le texte à l’écran, on clique sur
l’hyperlien Voir le texte de cet article.

Le
texte
est
affiché dans une
nouvelle fenêtre.
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TEXTES INTÉGRAUX SUR INTERNET
Au fil des ans, Repère s’est associé à diverses agences et organismes afin d’augmenter sa liste
d’articles en texte intégral. Ces textes ne sont pas logés physiquement sur les serveurs de Repère,
mais ailleurs sur Internet. Pour y avoir accès, on fait apparaître la notice détaillée de l’article
(voir p.10 et 12).

Pour afficher le texte à l’écran, on clique sur
l’hyperlien.

Érudit est l’une
Le texte est affiché
dans une nouvelle
fenêtre.
Il
peut
provenir d’une agence
telle que Cairn ou
Érudit ou il peut
provenir d’un site
d’un
organisme
p u b l i q u e
(gouvernement) ou
privé (site Internet
d’une revue).

des agences qui
oeuvrent
en
collaboration avec
Repère. Nous sommes
abonnés à Érudit. En
cliquant sur l’hyperlien,
le texte va apparaître
dans une autre fenêtre.

Cairn est accessible via le site de la BANQ (Bibliothèque et Archives
nationales du Québec) pour ceux et celles qui ont un abonnement
individuel à la BANQ et un mot de passe.
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AJOUTER AU PANIER
Repère permet aux utilisateurs de sauvegarder des articles dans un panier.
Lorsque l’article est au panier, l’icône devient vert. Pour
enlever l’article du panier, on clique à nouveau sur l’icône.

Pour ajouter un titre au panier, on
clique sur l’icône Ajouter au panier.

Pour faire afficher son panier, on
clique sur l’icône Mon panier
dans la barre de menus de
Repère.

Les notices apparaissent
format abrégé.

en

Pour enlever un article de son
panier, on coche la case à côté
de la notice et on clique sur
l’icône Enlever.

On peut envoyer la liste d’articles
conservée dans le panier par
courriel. On clique sur l’hyperlien et
on indique l’adresse du destinataire.
Bibliothèque Gabriel-Allard, Collège de Maisonneuve,
27 juin 2013
Rédaction et mise en page
Technicien en Documentation

14

