
Chercher dans les revues : 

La collection imprimée et les bases de données numériques 

Les revues, souvent appelées des périodiques (ouvrages publiés périodiquement) se distinguent 

des livres ou monographies (publiés une seule fois). 

Nous avons une collection de revues imprimées (en format papier) dans chaque bibliothèque 

de campus du cégep. La liste des titres et des numéros disponibles sont dans le catalogue Koha. 

En plus de notre collection imprimée, nous sommes abonnés à trois bases de données :   

Repère : revues francophones, publication des associations professionnelles 

Érudit : revues savantes, thèses, rapports de recherche, actes de colloques de professionnels 

Eureka.cc : revues culturelles, mais surtout des journaux (dossiers de presse) 

 

Quand on accède à la page web des bibliothèques, nous les trouvons dans le guide des 

ressources numériques et/ou le tableau synthèse : 

http://www.cegepgim.ca/biblio/gaspe/guides  

 

 

Chaque base de données de revues détient un index qui détaille la liste des revues ainsi que les 

numéros répertoriés, donc qu’il nous est possible de chercher dans leur base de données pour 

trouver : un titre, un.e auteur.rice, un sujet de recherche, etc. Certaines bases de données nous 

permettent même de lire le texte de l’article à l’écran, ce que nous appelons le texte intégral. Il 

faut savoir vérifier, car cela n’est pas toujours possible. 

 

Étape 1 : vérifier si la revue qui nous intéresse fait partie des revues disponibles dans au moins 

une de nos trois bases de données de revues. Sinon, découvrir d’autres titres de revues dans le 

domaine de spécialisation qui nous intéresse, par exemple, en psychologie, cherchons la Revue 

québécoise de psychologie.  

  



Repère : quand nous accédons à l’index, nous pouvons chercher alphabétiquement, ou bien en 

appliquant un filtre par domaines/disciplines : Psychologie et intervention psychosociale 

 

 

Sur les 659 revues disponibles dans Repère, il y a 44 revues spécialisées dans la discipline de la 

psychologie et de l’intervention psycho-sociale (si nous appliquons le filtre ci-dessous) : 

 

Ainsi, nous trouvons dans la liste, la revue que nous cherchons. Il est indiqué que nous avons 

accès aux articles en texte intégral des articles à partir de 1983 grâce à la passerelle avec Érudit.  

INDEX (liste) 

Disciplines (liste) 



Ensuite, si nous voulons limiter aux revues « révisées par les pairs », il suffit de cocher la case ci-

dessous pour obtenir les 11 revues qui le sont, dont celle qui nous intéresse: 

 

… Voir cette revue parmi cette liste renforce encore plus le fait qu’il s’agit d’une source fiable. 

 

Nous pouvons donc chercher un titre d’article ou un.e auteur.rice expert.e connu directement 

dans la barre de recherche simple : 

 

Ou bien, si nous ne connaissons pas le titre de l’article qui nous intéresse, nous pouvons alors 

chercher par sujet de recherche dans la recherche avancée :  

 

Sélectionner les limitations au besoin :  

Texte intégral, Révisés par les pairs, dates de publication 

Source Libguide uOttawa 



 

 

Nous découvrons également dans la liste la revue Cerveau & Psycho, mais comme elle n’est pas 

listée dans la colonne No en texte intégral, cela signifie que nous ne pouvons pas lire les articles 

à partir de la base de données Repère.  

Dans ce cas-ci, nous pouvons uniquement chercher un article de cette revue (par titre, par 

auteur.rice ou bien, par sujet) donc, nous ne pouvons pas le lire à l’écran directement dans la 

base de données.  

Selon le tableau ci-dessous, nous pouvons chercher un article à partir du numéro 43 (janvier 

février 2011) jusqu’à aujourd’hui. Si nous voulions chercher dans le numéro 42, alors il faudra 

chercher manuellement dans la version imprimée pour consulter sa table des matières. C’est 

pourquoi les revues qui sont indexées nous sauvent un temps précieux! 

Pour lire l’article qui nous intéresse, il faut alors vérifier si nous en avons un exemplaire dans 

notre collection imprimée en cherchant ce titre dans notre catalogue de bibliothèque Koha.  

 

  



Comme vous le voyez, les titres des articles ainsi que les auteurs et les sujets de recherche ne 

peuvent pas être cherchés directement dans le catalogue de bibliothèque.  

Nous pouvons également nous référer aux archives qui ont disponibles sur le site de l’éditeur : 

https://www.cerveauetpsycho.fr/archives  

Il est toujours une bonne méthode de « faire le tour du jardin » en vérifiant si nous pouvons 

trouver de la documentation ou de l’information sur notre sujet de recherche dans toutes les 

bases de données qui sont à notre disposition.  

 

Eureka.cc : pour les articles de journaux, mais également des revues culturelles. Choisir 

Recherche avancée :  

 

Puis, sélectionner Nom de source et commencer à taper « psychologie » ou le début du mot : 

 

ou 

 

  

Le texte intégral est disponible 

dans les archives en PDF seulement 

Un clic-droit sur l’icône permet 

d’en savoir plus sur la revue 



Enfin, il est possible de feuilleter le numéro au complet de la revue dans la section PDF d’Eureka 

 

 

 

 

Il suffit de chercher le titre dans la liste alphabétique et par défaut, c’est la dernière édition 

disponible est affichée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquez sur l’icône de la revue pour 

y accéder et choisir la page désirée. 

La bonne date dépend de la 

périodicité de la publication 



Érudit (revues, livres académiques, thèses, rapports de recherche et actes de congrès ou de 

colloques) : choisir dans le menu en haut à droit le type de publication : Revues pour accéder à 

la liste alphabétique, ou bien, on peut choisir également par disciplines 

 

 

 



 

Par la recherche avancée, nous pouvons chercher dans la revue (champs : titre de la revue ET 

sujet). Par exemple, chercher le sujet asperger 

 

Cliquer sur PDF pour accéder à l’article publié dans Revue de psychoéducation en 2018 (assez 

récent pour être intéressant):  



 

Regarder la section Citer cet article pour obtenir toutes les informations bibliographiques pour 

ta médiagraphie / bibliographie :  

 

Pour terminer, regarde la section Références pour découvrir d’autres titres d’articles et experts:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si tu ne trouves pas suffisamment d’articles sur ton sujet de recherche, tu peux aussi te 

tourner vers les ressources numériques de la BAnQ. Il suffit de t’abonner gratuitement : 

https://www.banq.qc.ca/services/abonnement/abonnement_distance/ 

Formulaire : tu as besoin d’une adresse résidentielle valide dans la province du Québec.  

Ensuite, quand tu as obtenu ton numéro d’abonné et ton mot de passe, tu peux accéder à de 

nombreuses bases de données incluses dans leur répertoire. 

Visite la page web du catalogue des ressources numériques de la BAnQ : 

https://numerique.banq.qc.ca/resultats 

Je vous recommande plusieurs, particulièrement celles qui sont multidisciplinaires :  

 

 



 

 

 

Celles qui ont un cadenas doivent être consultées sur place, donc il faudra que tu te déplaces au 

Musée de la Gaspésie qui a un point de service de la BAnQ pour consulter celles-ci :  

 

Pour en savoir plus sur les différentes ressources numériques offertes par la BAnQ, visite cette 

page : https://numerique.banq.qc.ca/apropos/debuter.html  

Si tu as des questions ou besoin d’aide à la recherche, n’hésite pas à communiquer avec le ou 

la responsable de ta bibliothèque de campus! 

L’équipe de la bibliothèque du Cégep de la Gaspésie et des Îles 


