Academic Search Premier
Guide d’utilisation
Ce qu’on peut y trouver
Academic Search Premier est une base de données regroupant des

articles de revues scientifiques et

académiques. La base de données s’oriente sur les principaux sujets abordés aux études supérieures dont : les
sciences de la santé, les sciences de la nature, la philosophie, la littérature, etc. On retrouve dans certains cas des
articles complets et téléchargeables au format PDF. Les articles sont majoritairement en anglais.

La recherche
Astuces!
 Utiliser des termes significatifs en anglais sauf pour les titres d’articles ;
 Éviter les mots vides ou ayant un sens trop général (Ex. : advantage, disadvantage) ;
 Éviter les prépositions et les déterminants ;
 Éviter les signes de ponctuation et les accents ;
 Lire le résumé dans la langue d’origine ou en anglais, car les traductions peuvent être approximatives.

Recherche simple (Basic Search)
La recherche simple permet de rechercher rapidement dans tous les champs. Les termes recherchés doivent
être traduits en anglais sauf dans les cas de titres d’articles exacts.
Il est possible de mettre des limitations dans la recherche simple en sélectionnant « Options de recherche ».

Le sujet recherché concerne
l’ataxie de Friedreich.
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Option de recherche : Mode recherche et opérateur d’expansion
Les modes de recherche permettent de sélectionner la méthode de recherche. Le mode de recherche le plus
utilisé est le mode « Booléen/Phrase ».

Option de recherche : Ciblez vos résultats
Ces options permettent de limiter les résultats selon certains critères.
Cela permet de limiter les résultats en
demandant que des textes intégraux ou
révisés par un comité de lecture scientifique.

Cela permet de limiter les
résultats selon le type de
publication souhaitée. Pour
en sélectionner plusieurs,
maintenez la touche CTRL
sur le clavier.

Cela permet de limiter les résultants
en sélectionnant le nombre de pages
que peut comporter un article. Ici,
seuls les articles comprenant moins
de 50 pages seront pris en compte.
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Cela permet de limiter les
résultats par les dates de
publication. Ici, seuls les
articles de 2017 à 2018
seront pris en compte.
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Recherche avancée (Advanced Search)
La recherche avancée consiste au
même principe que la recherche
simple. Cependant, elle permet
de rechercher à partir de champs
de recherche spécifiques. Les
champs les plus utilisés sont les
suivants :
Terme de sujet (SU) : recherche des articles
selon les sujets répertoriés dans la base de
données. Ici, seuls les articles concernant l’ataxie
de Friedreich en lien avec les États-Unis seront
pris en compte.

Auteur (AU) : cela permet de rechercher des
articles d’un auteur particulier.

Titre (TI) : cela permet de rechercher des articles
à partir de leur titre.

Pour plus d’information concernant les
opérateurs de recherche, allez voir le guide en
ligne. https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/

Filtrage par facette et par tri des résultats
Une fois la recherche terminée, il est possible de
trier les résultats selon les dates, les sources, les
auteurs et la pertinence des articles. L’option de
tri se retrouve dans les onglets de droite.

Il est également possible d’affiner les résultats des recherches en
utilisant des facettes. Les facettes permettent de spécifier
certains critères, comme les dates de publication, la langue des
articles, etc. Ces facettes se retrouvent à gauche de la liste des
résultats.
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Ce qu’on retrouve dans la notice
En cliquant sur une notice, plusieurs informations sont disponibles. Dépendamment de la notice, l’information
fournie et l’accessibilité à l’article seront différentes.

Le nom des auteurs
et de la revue où
l’article a été publié.

Pour obtenir l’article
intégral en format PDF
lorsqu’il est disponible.

Les sujets en lien
avec l’article. Pour
trouver des articles
sur le même sujet,
cliquez dessus

Résumé de l’article
s’il y en a.
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Pour envoyer la
notice par courriel.

Permet d’obtenir la
référence pour l’article.
Pour votre médiagraphie,
utilisez plutôt le guide de
méthodologie du Cegep
à la section sur les
articles en ligne.

