Les ressources en ligne, très utiles pour vous!

Base de données québécoise comprenant principalement des revues, des thèses et des données pour
les disciplines des sciences humaines et sociales

Procédure à suivre :
1.
2.
3.

Allez sur le site Web de la bibliothèque : http://bibli.cegepgarneau.ca
Cliquez sur BASES DE DONNÉES dans le menu de gauche.
Cliquez sur A-Z sous l’intitulé « Classées par ordre alphabétique ».

4.

Cliquez sur Érudit pour accéder à la base de données.

Recherche simple
A) Inscrivez vos mots-clés dans la boîte de recherche
B) Cliquez sur la flèche pour lancer la recherche
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F-G

C) Une page de résultats s’affiche

D) Filtrez les résultats, au besoin, avec des éléments de limitations tels que l’année de publication, le type de document,
la langue, etc.

Pour sauvegarder des résultats (notices)
E) Cochez les résultats pertinents
F) Enregistrez votre sélection
G) Cliquez sur « Voir votre liste de notices »
H) Vous pouvez, entre autres, imprimer les notices ou envoyer les notices par courriel

Recherche avancée
A) Cliquez sur l’onglet « Recherche détaillée ».
B) Inscrivez vos mots-clés dans la boîte de recherche
C) Sélectionnez un des champs de recherche pour préciser votre recherche (le champ « titre, résumé, mots-clés » est celui qui se
rapproche le plus de la recherche par sujet)
D) Cochez, au besoin, des éléments de limitations
E) Cliquez sur « Chercher »
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Recherche d’une revue en particulier?

Revenez à la page d’accueil en cliquant sur

en haut, à gauche de la page.

A) Cliquez sur Revues
B) Choisissez le type de revues : « Savantes » ou « Culturelles »
C)

Inscrivez le titre de la revue recherchée et lancer la recherche.
Au besoin, inspirez-vous des différentes listes (alphabétique, par disciplines ou par fonds)
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