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À propos de Google Scholar

Google Scholar est un moteur de recherche qui 
vous permet de localiser *:

– des articles savants
– des livres ou des chapitres de livres
– des thèses
– des résumés et des références des articles

…parmi les ressources électroniques de la 
bibliothèque et sur le Web

* souvent en texte intégral



Astuce nº 1 : Le serveur 
mandataire / Proxy

Hors campus?

Accédez à Google Scholar par l’entremise du 
site web de la bibliothèque

laurentienne.ca/bibliothèque


Accès via compte PROXY

https://login.librweb.laurentian.ca/login?qurl=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype%3dip,uid%26profile%3dehost%26defaultdb%3dahl%26lang%3dfr
https://login.librweb.laurentian.ca/login?qurl=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype%3dip,uid%26profile%3dehost%26defaultdb%3dahl%26lang%3dfr


Astuce nº 2 : La recherche avancée

La recherche avancée vous permet de chercher :

• pour des articles contenant 

– tous les mots recherchés
– une expression exacte
– au moins un des mots recherchés

• dans 

– le texte intégral des articles
– le titre des articles

• par

– auteur
– revue 
– date de publication



Astuce nº 2 : La recherche avancée



Astuce nº 3 : La page de résultats

Options de recherche supplémentaires 
offertes en dessous de plusieurs résultats :



Astuce nº 4 : Les filtres

Ces options vous permettent :

– de modifier et limiter votre recherche 
à nouveau
• par date

• par pertinence

• par langue

– de créer des alertes pour une 
recherche spécifique 



Astuce nº 5 : Les paramètres

Quelques options à noter :

– l’onglet « Langue » vous permet 

• de choisir la langue de l’interface

• de choisir la langue des résultats de recherche.

– le « Gestionnaire des bibliographies » vous 
permet d’exporter plus facilement vos références.



Aide à la recherche d’informations

• En personne à la bibliothèque

• Par téléphone : 

– 705-675-4800

• Par courriel :

– lsaadaoui@laurentienne.ca

• Par clavardage

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/coordonn%C3%A9es-et-renseignements
http://laurentienne.ca/askalibrarian.php?lang=fr
http://laurentienne.ca/askalibrarian.php?lang=fr


Questions?


