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1. SE CONCENTRER SUR :  

☐ RECHERCHE AVANCÉE 

 Où se trouve-t-elle ? Elle n’est pas toujours simple à trouver, mais sauf de rares exceptions, elle est 

toujours présente.  

 Parfois la recherche avancée peut porter d’autres noms. Par exemple, sur Érudit on parle de 

« recherche détaillée ».  

 La recherche avancée permet d’aller chercher des précisions comme : Titre, Texte intégral, Résumé 

☐ TITRE, RÉSUMÉ, MOTS-CLÉS 

 Cette fonction est souvent présente dans les bases de données. À la différence de la recherche dans 

« Tout le contenu », les mots ne seront pas recherchés dans toutes les zones et dans le texte des 

articles.  

 Ceci a pour avantage de réduire le nombre de résultats et d’augmenter la pertinence des articles 

trouvés.  

 Chercher dans le résumé ou dans l’introduction peut aussi être une bonne solution à la surabondance 

de résultats.  

☐ LANGUE 

 Vérifier la langue de la base de données.  

 Certaines bases n’utilisent que l’anglais, et d’autres que le français. Cela aura un impact considérables 

sur les résultats obtenus.  

2. TRUCS ET ASTUCES :  

☐ LES GUILLEMETS («  ») 

 La base de données recherchera les mots entre les guillemets comme un tout.  

 Avantage : Vous ne trouverez pas d’article dont l’un des mots de l’expression est dans l’introduction et 

l’autre dans la conclusion. Les résultats seront alors sans doute plus pertinents.  

 

Exemple :  

 Prix littéraire des collégiens 

Retrouvera les articles qui contiennent ces deux 

mots, qu’ils soient collés ou non 

« Prix littéraire des collégiens » 

Retrouvera les articles qui contiennent ces deux 

mots collés l’un à l’autre et dans cet ordre. 

 Les libraires du Québec ont annoncés les lauréats 

de leur PRIX LITTÉRAIRE. […] Ces lectures seront 

très intéressantes pour les COLLÉGIENS.   

Les lauréats du PRIX LITTÉRAIRE DES 

COLLÉGIENS ont été annoncés. […] Ces lectures 

seront très intéressantes pour les collégiens. 

  

☐ L’ASTÉRISQUE (*) 

 Permet de chercher plusieurs mots qui ont la même racine.  

 

Exemple :  

Québec* retrouvera également : QuébécOIS, QuébécOISE, QuébécISME, etc.  

 

 

LES BASES DE DONNÉES 
  

http://bibliotheque.cegeptr.qc.ca/

