Les ressources en ligne, très utiles pour vous!

Base de données d’articles de journaux, de revues et autres sources d’actualités
(transcriptions d’émissions de radio et de télévision, médias sociaux,…) provenant de
partout à travers le monde.

Procédure à suivre :
1.
2.
3.
4.

Allez sur le site Web de la bibliothèque : http://biblio.cegepgarneau.ca
Cliquez sur Ressources en ligne dans le menu du haut
Cliquez sur A-Z sous l’intitulé « Classées par ordre alphabétique »
Cliquez sur « Eureka » pour accéder à la base de données

Recherche simple
A) Inscrivez vos mots-clés dans la boîte de recherche
B) Attention : par défaut, pour les actualités, la période de recherche est de « 7 jours ». Alors, au besoin, modifiez la période de recherche
couverte à l’aide du menu déroulant
C) Cliquez sur la loupe pour lancer la recherche
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Recherche avancée
A) Cliquez sur « Recherche avancée » sous la boîte de recherche. Une nouvelle page s’affiche
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B) Inscrivez les mots-clés dans la boîte de recherche et sélectionnez, à l’aide du menu déroulant, le champ de recherche approprié.
Inspirez-vous des astuces de recherche (liste ombrée à droite) afin d’obtenir les meilleurs résultats
C) Utilisez les opérateurs booléens, au besoin
D) Sélectionnez des sources ou groupes de sources au besoin
E) N’oubliez pas de modifier la période de recherche limitée à 7 jours, par défaut
F) Cliquez sur recherche
G) La page de résultats s’affiche
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Résultats de recherche
A) Les résultats sont triés par types de documents (code de couleur pour les différencier : turquoise pour la presse, rose pour la télévision
et la radio, …)
B) Cliquez sur les icônes colorés, dans le menu du haut, pour supprimer, au besoin, les types de documents qui ne vous conviennent pas
C) Cliquez sur le résultat qui vous intéresse pour que s’affiche le document. Vous pouvez le sauvegarder en PDF ou l’imprimer

Journaux et revues en PDF
A) Cliquez sur l’onglet Espace PDF, dans le menu, en haut à gauche de la page
B) Par défaut, en cliquant sur un titre, vous accédez au format PDF du dernier numéro disponible. Pour consulter un numéro précédent,
sélectionnez d’abord, dans le menu déroulant, une date précise ou une période donnée. Cliquez ensuite sur le titre souhaité.
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C) Au besoin, sélectionner l’édition voulue et cliquez sur l’icône des pages pour faire apparaître le document, page par page
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