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Sciences infirmières 
Retrouver un article à partir de sa référence 

 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 

1. Sur Google Scholar 
 

Pour vérifier si l’article est en texte intégral en ligne, soit gratuitement, soit à 
travers nos licences, vous pouvez rechercher dans un 1er temps sur Google 
Scholar, en le lançant à partir de la page d’accueil de la bibliothèque, cliquez sur 
l’onglet « article scientifiques », puis tapez vos informations de références, 
comme le titre de l’article, en le mettant entre guillemets : 
 

 
 

Seferdjeli, L., & Terraneo, F. (2015). Comprendre le travail de soins à l’hôpital. 
Recherche en soins infirmiers, 120(1), 6-22. doi:10.3917/rsi.120.0006.  
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Si l’article est référencé dans Google Scholar, vous pourrez cliquer sur le lien 
vers la ressource en ligne : 
 

 
 

2. Dans le catalogue 
 
Pour vérifier si nous avons accès à l’article à travers nos abonnements aux 
revues, vous devrez rechercher dans le catalogue https://laurentienne.concat.ca  
à partir du Titre de la revue, donc Recherche en soins infirmiers dans notre 
exemple. 
 

 
 
 

https://laurentienne.concat.ca/
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Voici la page de résultat : 
 

 
 
Ici, nous avons de la chance : nous avons soit accès à l’article  

 Dans sa version imprimée 
Il faudra alors se rendre à la bibliothèque, dans la section des revues au 
2e étage et chercher dans les rayonnages pour la cote RT 1 R43 Per., 
puis le volume 120, numéro 1 de l’année 2015 comme cela est indiqué 
dans notre référence. Si vous êtes étudiant-e à distance, vous pourrez 
demander à ce qu’on vous envoie la version numérisée de l’article en 
faisant la demande à travers Racer (voir détail ici). 

 Dans sa version électronique 
Il faudra suivre le lien vers cette version. De l’extérieur du campus, vous 
devrez taper vos codes Gmail de la Laurentienne avant d’y accéder  
 

 

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/services-de-la-biblioth%C3%A8que-hors-campus
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3. Dans les base de données comme Cinahl ou ProQuest Nursing & 
Allied Health Database 

 
Il est possible de chercher une référence à travers les bases de données à partir 
du nom des auteurs ou du titre de l’article.  
 

 
 
Vous pourrez accéder à votre article de 4 façons : 
• Soit, idéal, le fichier pdf est inclus dans la base de données. 

• Soit vous devrez cliquer sur l’image  et ainsi obtenir le 
lien vers les bases de données qui présentent l’article en texte intégral. Cliquez 
sur Go pour lire l’article. 
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• Soit vous serez renvoyé-e vers le catalogue pour vérifier si la bibliothèque 
possède la version imprimée de la revue. Recherchez alors l’article dans la revue 
par côte, volume, numéro et pages de l’article. 
• Soit vous pourrez faire une demande de prêt entre bibliothèque en 
remplissant un formulaire Racer directement à partir de la base de données (il 
faudra juste avoir préalablement créé un compte Racer). 
 

 
 
Et si vous avez de la difficulté avec votre recherche, n’hésitez pas à faire appel à 
votre bibliothécaire de liaison ou au service de clavardage. 
 
 
Aide à la recherche : votre bibliothécaire de liaison 

Leïla Saadaoui, MSI 
lsaadaoui@laurentienne.ca 
 

https://biblio.laurentian.ca/research/fr/guides/pr%C3%AAt-entre-biblioth%C3%A8ques-racer
http://laurentian-fr.ask.ca.libraryh3lp.com/
mailto:lsaadaoui@laurentienne.ca

