Les ressources en ligne, très utiles pour vous!
Base de données de références d’articles de revues et de journaux principalement en anglais dont plusieurs sont
disponibles en texte intégral.
De nombreux sujets sont couverts : informatique, génie, physique, chimie, langues, linguistique, arts, littérature
et plus encore. Comprend des articles scientifiques.

Procédure à suivre :
1.
2.
3.
4.

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 »
Cliquez sur « EBSCOhost » pour accéder à la base de données

Recherche d’articles
A) Choisissez l’interface en anglais pour penser à interroger la base avec des termes en anglais
B) Cochez « Academic Search Premier » qui correspond à notre abonnement de références d’articles de revues et journaux
C) Cliquez sur « Continue » pour accéder à la base de données
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D) Inscrivez les mots-clés dans la boîte de recherche
E) Sélectionnez le champ de recherche approprié à l’aide du menu déroulant
F) Cliquez sur « Search » pour lancer la recherche
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Trucs de recherche efficaces :
(disponibles sous l’option « Limit your results » en recherche ou sous « Refine Results » sur la page de résultats (voir

-

Cochez TOUJOURS « Full text » pour avoir accès au document en ligne

-

Cochez « Scholarly (peer reviewed) journals » pour obtenir des articles scientifiques
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ci-dessous)):

Résultats de la recherche
F
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Cliquez sur lien « HTML full text » ou « PDF full text » pour lire l’article
Imprimez l’article
Envoyez par courriel un article ou un panier de résultats
Enregistrez les résultats dans un panier
Sélectionnez le style de médiagraphie pour les citations (ex. APA ou MLA)
Raffinez les résultats à l’aide des options sous « Refine Results » : par date, par sujet,…

Article : « PDF full Text »
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