Aide-mémoire
Eureka.cc vous permet de rechercher des
documents provenant de sources d’actualité. Par
exemple :

Des articles de journaux du Québec (La
Presse, Le Devoir, Le Soleil, Le journal de
Montréal, etc.)

Des journaux et revues canadiens et
étrangers (Le Monde, The Economist, The
Washington Post, The New York Times, The
China Daily, etc.)

Eureka.cc offre aussi d’autres types de
contenus comme : des études et des rapports,
des transcriptions d’émissions de radio et
télévision, des articles parus sur des
blogues d’experts, etc.

Eureka.cc permet de rechercher des articles
parus dans le passé, puisque quantité
d’articles restent archivés après leur
parution.
Votre recherche se base sur trois critères :
1. Entrez les mots-clés de votre sujet.
2. Choisissez le groupe de sources, par
exemple, journaux et revues du Québec, des
États-Unis, etc.
3.
Spécifiez la période, par exemple : les
articles publiés depuis 3 mois, 1 an, 5 ans,
de 1999 à 2004, etc.
Quand vous trouvez un article pertinent, il
est possible de le sauvegarder au format PDF
en cliquant sur l’icône correspondant. L’outil
multisélection vous permet de choisir
plusieurs documents à la fois, de les épingler
et de les télécharger tous en même temps dans
un seul PDF.
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Astuces
Par
défaut,
Eureka.cc
ouvre
votre session en
recherchant dans
les 30 derniers
jours. Pensez à
changer
la
période tout en
bas de l’écran de
recherche.
*
Pour
augmenter
l’efficacité
de
votre
recherche,
utilisez
les
zones de mots-clés
et faites votre
recherche
dans
l’introduction.
*
E u r e k a . c c
n’utilise pas un
vocabulaire
contrôlé,
il
recherche
dans
les mots utilisés
p a r
l e s
journalistes.
Pensez à varier
vos
termes
de
recherche.

Base de données
1

Entrez vos mots‐clés
•
•
•

Exemple: fentanyl surdose*
Exemple: "voitures autonomes"
Exemple: cyberintimidation

Sélectionnez l’option
« groupe de sources »

2
3

Choisissez un groupe de sources
•
•

Sél ti
Sélectionnez
l période
la
éi d

4
Visualisez les
résultats.
Sauvegardez
des articles en
PDF.

Exemple : ACTUALITÉ Canada (Fr)
Exemple : ACTUALITÉ Presse étrangère (Ang)

Exemple : publié depuis 1 an
Exemple : publié de 2000 à 2010
Exemple : toutes les archives disponibles

5

