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REPÈRE 

Guide d’utilisation 
 

Ce qu’on peut y trouver 
Repère est une base de donnés indexant les articles de revues de langue française. Elle contient des 

références sur plus de 650 revues générales ou spécialisées, des articles en texte intégral et des liens 

pour retrouver des articles sur Internet pour tous les domaines du savoir. 

La recherche 
Recherche simple 

 

La recherche simple permet de chercher avec un ou 

quelques mots-clés dans tous les champs. Tous les 

mots recherchés apparaîtront dans les notices des 

résultats. 

  

Astuces!  

 Utiliser des mots significatifs; 

 Éviter les mots vides ou ayant un sens trop 

général (ex. : « avantage » ou « inconvénient »); 

 Éviter les prépositions et les déterminants. 

Note : La barre de recherche du haut apparaît 

dans chaque page. On y retrouve en tout 

temps un accès à la page d’accueil, à un mode 

d’emploi détaillé, à la recherche avancée, aux 

informations des revues indexées, à 

l’historique de recherche et au panier. 

https://repere-stjean.proxy.collecto.ca/
https://repere-stjean.proxy.collecto.ca/
https://repere-stjean.proxy.collecto.ca/
https://repere-stjean.proxy.collecto.ca/
https://repere-stjean.proxy.collecto.ca/
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Recherche avancée 
La recherche avancée permet de chercher plusieurs mots-clés dans différents champs.  

 

 

 

 

 

 

  

Cette liste permet de 

restreindre la distance 

entre les termes.  

Permet d’obtenir seulement des 

résultats dont le texte est disponible. 

Ces limitations permettent d’obtenir des résultats 

plus précis et d’en éliminer certains qui ne seraient 

pas pertinents dans le contexte de la recherche. 

Astuces!  

Pour sélectionner plusieurs critères à l’intérieur d’une 

boîte, maintenez CTRL en cliquant sur ceux-ci. 

Pour plus d’informations sur les 

opérateurs de recherche, allez voir 

le guide disponible en ligne. 

https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/  

https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/methodologie/savoirs-techno/operateurs-de-recherche
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Comment interpréter la liste des résultats 
 

 

 

  

Le détail de la recherche effectuée, 

sans les limitations. 

Pour revenir à l’écran de recherche 

et pouvoir la modifier. 

Cliquez sur le titre pour 

accéder à la notice de 

l’article. 

Le détail de la revue de 

laquelle est tiré l’article : 

le titre du périodique, le 

volume et/ou le numéro, 

la date de publication et 

les pages qui 

correspondent à l’article. 

Cliquez sur cette icône 

pour sauvegarder la 

notice dans le panier.  

Astuces!  

Il est possible d’envoyer la liste des notices du 

panier par courriel en cliquant d’abord sur l’icône 

du panier dans la barre du haut , puis en 

remplissant le champ de l’adresse courriel. 

 

Possibilité de 

sélectionner un tri 

différent. Mêmes 

options que dans la 

page de recherche. 

Icône permettant d’accéder au texte 

intégral de l’article.  
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Ce qu’on retrouve dans la notice de l’article 
 

 

Cliquez sur la flèche pour 

voir d’autres articles du 

même auteur. 

Cliquez sur la flèche pour 

voir d’autres articles sur 

le même sujet. 
Cliquez sur le lien pour 

voir tous les articles de ce 

numéro. 

Cliquez pour avoir accès 

au texte. 

Titre de l’article et informations de la revue. 

Note : Certaines notices font 

référence à un dossier thématique 

plutôt qu’à un article. Une liste de 

tous les articles du dossier sera 

comprise dans la notice. 

Astuces!  

Pour obtenir une version papier d’un article, il est possible de vérifier si la bibliothèque possède la 

revue de la façon suivante :  

 Copier le titre de la revue dans la barre de recherche simple du catalogue Koha située en haut 

de la page d’accueil, 

 Sélectionner le champ « Titre de revue », 

 Valider. 

 

https://cstjean.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl

