Les ressources en ligne, très utiles pour vous!
Base de données qui présente des références d’articles de revues en français. Repère indexe 650 titres de périodiques et ce, depuis 1980.
Certains articles indexés sont même disponibles en texte intégral.

Procédure à suivre :
1. Allez sur le site Web de la bibliothèque : http://bibli.cegepgarneau.ca
2. Cliquez sur BASES DE DONNÉES dans le menu de gauche
3. Cliquez sur A-Z sous l’intitulé « Classées par ordre alphabétique »
4. Cliquez sur REPÈRE pour accéder à la base de données
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Recherche simple
A) Cliquez sur « Recherche »
B) Inscrivez les mots-clés dans la boîte de recherche
C) Lancez la recherche
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Recherche élaborée
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Cliquez sur « Élaborée»
Inscrivez les mots-clés dans la boîte de recherche
Utilisez les opérateurs booléens ET, OU et SAUF, s’il y a lieu
Sélectionnez le champ de recherche approprié à l’aide du
menu déroulant
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E) En sélectionnant « Texte intégral seulement » sous « base de recherche » : les
résultats n’incluent que les références dont l’article est disponible en texte
intégral. Sinon, les résultats incluent toutes les références d’articles (dont les
articles en texte intégral)
En sélectionnant « Collégial/Universitaire » sous « niveau académique » : les
résultats ont un contenu de plus grande valeur
F) La limitation par date est importante, entre autres, pour trouver des articles
récents. Exemple : articles des 5 dernières années
G) Cliquez sur « Lancer la recherche »

Exemple de résultat pour un article de revue disponible en texte intégral

Cliquez sur le lien pour accéder au texte intégral de la revue

ou envoyer la notice par courriel (voir lien plus bas dans la notice)

Exemple de résultat pour une référence d’article :

Pour accéder à cet article, notez la source de l’article. Vérifiez la disponibilité de cet article en format papier en recherchant, dans le catalogue Koha, le titre de la revue. La bibliothèque n’est
pas abonnée à tous les titres indexés dans Repère. Alors, si la bibliothèque ne possède pas l’article désiré, vous pouvez toujours faire une demande de PEB (prêt entre bibliothèques).

