
Module 2.6 : Par où commencer la recherche ? 
 
Une fois que vous avez formulé une question de recherche, la prochaine étape est de 
commencer le processus de recherche des informations du catalogue de la bibliothèque.  
Les ressources de bibliothèque peuvent être difficiles à parcourir, explorons le site Web de 
la bibliothèque. 
 
La boîte de recherche sur la page d'accueil permet aux utilisateurs de parcourir le catalogue 
des bibliothèques du consortium NEOS. 
 
Elle donne accès à des livres, des livres électroniques, des bases de données, des revues, 
des films, etc. 
 
Cliquez sur l’onglet astuces de recherche pour trouver des astuces pour la recherche dans 
le catalogue et le type d’information que vous pouvez trouver dans le catalogue. 
 
Comment pouvez-vous déterminer si les articles que vous cherchez répondent à vos 
besoins de recherche? Il y aura un chevauchement de contenu entre les bases de données, 
mais il y aura également un contenu unique. 
 
Aucune base de données couvrent tous les sujets, il est donc important de ne pas limiter 
votre recherche à une seule base de données. 
 
Pour vous aider à choisir les meilleures bases de données pour votre recherche, cliquez sur 
l'onglet « Guides par sujet ». 
 
Sélectionnez le guide ou les bases de données qui semblent pertinent à votre recherche. 
 
Par exemple, si vous recherchez des informations sur un sujet lié à l'éducation, 01:55 
cliquez sur l’onglet vers les guides de la Bibliothèque Saint-Jean, puis choisissez  
« Éducation ». Le sujet est divisé en thèmes spécifiques. 
 
La plupart des guides suggèrent des base de données, des livres, des mots clés, des 
conseils de recherche ou d'autres ressources utiles. 
 
Pour trouver des articles dans des bases de données, cliquez sur l'onglet Base de données.  
Vous y trouverez des bases de données recommandées, ainsi que d'autres bases de 
données pertinentes. Survoler le nom de la base de données fournit plus d'informations sur 
l'étendue des sujets couverte par cette base de données. 
 
Si avez des questions, n'hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque. 


