Guide d’utilisation
Ce qu’on peut y trouver
Scholar Vox est une base de données qui donne accès à plus de 52 000 livres numériques principalement

en français et en anglais. On y trouve des livres surtout sur l’histoire, la politique et la
microbiologie.
Astuces!

La recherche

⋅ Utiliser des mots significatifs;
⋅ Éviter les mots vides ou ayant un sens trop
général (ex. : « avantage » ou
« inconvénient »);
⋅ Éviter les prépositions et les déterminants.

Pour chercher dans Scholar Vox, il suffit d’entrer un ou
quelques mots-clés dans la barre de recherche qui
s’affiche en cliquant sur la loupe se trouvant en haut
de la page d’accueil. La recherche se fait par défaut
dans le texte intégral, le titre et l’auteur.

Filtres
Pour raffiner la recherche et avoir des résultats plus précis, il faut utiliser les filtres situés à droite de la liste des
résultats.
Pour sélectionner
dans quel champ
faire la recherche.

Pour ajouter
des limitations
à la recherche.
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Pour une recherche sur la Seconde
Guerre mondiale pour laquelle on
sélectionne les limitations de langues
(français), puis de type de document
(monographie), on obtient 908 livres.

Entre parenthèses se
trouve le nombre de
documents correspondant
à la recherche présente
avec la limitation.

Pour préciser le sujet, il faut cliquer sur l’un des sujets
généraux (ou thématiques) qui suivent les limitations,
puis sélectionner un de ceux plus précis qui apparaissent.

Dans cet exemple, on trouve donc 5 monographies
en français sur la seconde guerre mondiale du point
de vue de l’histoire de l’Europe.
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Comment interpréter la liste des résultats
Dans le haut de la liste, on trouve le nombre total de livres
correspondant à la recherche, puis les possibilités de tri.

Pour chaque livre, on trouve le titre,
l’auteur, l’éditeur et l’année de publication.
Pour voir la table des matières.

Pour lire le livre.

Note : il est impossible d’imprimer
des pages des livres numériques
de Scholar Vox.
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Pour voir la fiche du livre.
Cliquer sur le titre ou la couverture
du livre a le même effet.
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Ce qu’on retrouve dans la fiche du livre
Titre et sous-titre
s’il y a lieu.

Éléments de
description du
livre : auteur,
éditeur, année de
parution, nombre
de pages et ISBN.

Une description du livre
lorsqu’elle est disponible.

On retrouve aussi les mêmes
symboles que dans la liste des
résultats : celui pour pouvoir
lire le document en ligne et
celui pour consulter la table des
matières.

Astuces!
Utiliser les
informations dans
la fiche du livre
pour faire la
médiagraphie à
l’aide du guide de
méthodologie du
Cégep.

Suggestions de
livres similaires.
Liens vers des livres
ayant la même
thématique, le même
sujet ou le même tag.
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Astuces!
À partir de la page d’accueil de Scholar Vox il est possible d’aller voir des listes thématiques de livres
créées par la bibliothèque.
Pour aller les consulter, il faut cliquer sur le petit symbole plus à côté de l’intitulé « Le choix des
professeurs », puis sélectionner le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu dans les filtres de droite.

On peut ensuite voir toutes les listes que nous avons faites, encore un fois dans les filtres de droite, et
en sélectionner une.
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