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DÉROULEMENT

• Base de données et accès aux 
documents

• Recherche par mots-clés dans les bases 
de données

• Recherche par citations



ACCÈS

La Bibliothèque est abonnée à plusieurs 
bases de données dont l’accès est 

réservé à la communauté de 
Polytechnique. 

Configurez le proxy sur votre appareil 
personnel pour avoir accès à toutes les 

ressources de la Bibliothèque. 

https://www.polymtl.ca/biblio/fr/acces_reseaux


RECHERCHE PAR DOI ET PUBMED ID

Permet de trouver des articles de 
revue seulement, et non des 

articles de conférence, chapitres 
de livre, etc.



BASES DE DONNÉES VS OUTIL DE RECHERCHE SOFIA ? 

Pour repérer des articles scientifiques 
suite à une recherche ciblée. Certains 
des articles trouvés ne seront 
disponibles qu’en utilisant le prêt 
entre bibliothèques. 

Pour chercher les documents, papier 
et électroniques, disponibles à 
Polytechnique et dans les autres 
universités du Québec. 

Plusieurs sont spécifiques à un 
domaine (donne moins de résultats, 
mais relatifs à un domaine précis). 

Moins conseillé pour faire la 
recherche d’articles scientifiques 
(donne beaucoup de résultats, dans 
l’ensemble des domaines 
scientifiques).

https://guides.biblio.polymtl.ca/az.php
https://polymtl.on.worldcat.org/advancedsearch?lang=fr


CONTENU DES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

Bases de 
données 

bibliographiques

Bases de données 
permettant d’accéder 

aux références 
seulement

Bases de données 
plein texte

Bases de données
hybrides

Compendex, Inspec, 
Web of Science …

IEEE Xplore, SIAM, 
ScienceDirect …

PubMed, ABI/INFORM … 



CONTENU DES BASES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES (SUITE)

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

PubMed

Inspec

Compendex

Web of Science

Certains 
articles sont 

recensés 
dans 

plusieurs 
bases de 
données. 

Aucune base 
de données ne 
contient tous 
les articles.

Certains articles ne sont 
recensés dans aucune 

base de données. 



ACCÈS AUX DOCUMENTS 

• Plein-texte en ligne : accès à la revue électronique 
(installer le proxy!)

• Version papier en Bibliothèque

• Prêt entre bibliothèques (PEB)

Dans chacune des bases de données, cliquez sur

pour voir comment obtenir l’article : 

https://www.polymtl.ca/biblio/fr/acces_reseaux
https://guides.biblio.polymtl.ca/peb


ACCÈS AUX DOCUMENTS – ÉLECTRONIQUES 

Consulter le PDF de l’article

Consulter l’article dans la 
base de données.



ACCÈS AUX DOCUMENTS – PAPIER 



ACCÈS AUX DOCUMENTS – PAPIER 

Cliquer sur le titre de la revue et 
allez dans le bas de l’écran pour 

connaître la cote. 

Besoin d’aide? Adressez-vous au 
service de référence.

Un service de numérisation d’articles et de chapitres de livres est disponible : 
https://bit.ly/35V9tBI . Pour toutes questions, écrivez-nous biblio@polymtl.ca

https://bit.ly/35V9tBI
mailto:biblio@polymtl.ca


Document non disponible 
à la Bibliothèque (PEB)

Bien qu’officiellement non-
disponible via le bouton 
« Document », de plus en plus 
d’articles sont publiés en 
libre accès. Cherchez le titre de 
l’article voulu avec Google Scholar
pour les trouver. 

ACCÈS AUX DOCUMENTS – NON DISPONIBLES

https://guides.biblio.polymtl.ca/peb
https://guides.biblio.polymtl.ca/libre_acces


QUELLE BASE DE DONNÉES CHOISIR?

• Voir les guides disciplinaires en lien avec 
votre recherche (onglet « Articles de revues 
et de conférences »

• Utiliser Compendex -> base de données 
couvrant tous les domaines du génie

https://guides.biblio.polymtl.ca/selection_sujet
https://guides.biblio.polymtl.ca/az.php


STRUCTURER SA RECHERCHE - EXEMPLE

L’implantation des toits verts en milieu urbain

AND AND

Toits verts Milieu urbain Implantation

Le plan de concepts évolue avec les recherches.

OR

Green roof* City Implement*

Greenroof* Cities Uptake*

Roof* garden* Urban* Establish*

Vegeta* roof* Municipal* Instal*

Town*



TRUCS POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE

• Utilisez les différentes variations d’orthographe. Ex : color OR colour

• Consultez l’onglet « Optimiser votre recherche », de notre guide 
« Trouvez des articles scientifiques ».

• Consulter des 
dictionnaires généraux, 
comme Termium Plus 
et le Grand dictionnaire 
terminologique

https://guides.biblio.polymtl.ca/c.php?g=479759&p=3280820
https://guides.biblio.polymtl.ca/c.php?g=479759&p=3280695
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&srchtxt=&i=1&index=alt
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/


TRUCS POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE

Expression exacte

• Cherchez des expressions exactes. Ex : “wind energy” plutôt que 
wind energy.

Troncature

• La troncature est généralement représentée par l'astérisque « * ». 
Ce symbole, placé à la droite d'une chaîne de caractères, permet de 
chercher tout ce qui débute par les lettres précédentes, peu importe 
la fin du mot. 

Par exemple : vegeta* trouvera vegetable, vegetables, vegetative, 
vegetation…



RECHERCHE DANS COMPENDEX – MODE « QUICK »

Chercher dans une seule base de données à la fois.



RECHERCHE DANS COMPENDEX – MODE « QUICK »

•Une boîte pour chaque concept

• Ajuster les dates selon le domaine

• Commencer par deux concepts, puis tester en 
ajoutant un concept à la fois

• Cliquer sur « Search history » pour voir les 
recherches précédentes (et comparer les 
résultats)

• Chercher dans « Subject/Title/Abstract » pour 
commencer



RECHERCHE PAR CITATIONS

Article 
de 

départ
(2010)

Anciens 
articles

(≤ 2010)

Articles 
récents

(≥ 2010)

Fait référence 
à…

Est cité par…

Est possible avec :

-Web of Science (accès par la liste des 
bases de données)

-Google Scholar (scholar.google.com)

https://guides.biblio.polymtl.ca/az.php


POUR ALLER PLUS LOIN

Onglet « Recherche par citation » 
du guide « Trouver des articles 

scientifiques »

Capsules vidéo sur Compendex : 
le mode expert et l’optimisation

https://guides.biblio.polymtl.ca/c.php?g=479759&p=5037226
https://guides.biblio.polymtl.ca/trouver_articles_scientifiques
https://guides.biblio.polymtl.ca/trouver_articles_scientifiques
https://guides.biblio.polymtl.ca/trouver_articles_scientifiques
https://youtu.be/dwIwfqoBrNI
https://youtu.be/vyb1AKSKjjQ


ENREGISTREMENTS

La présentation et l’enregistrement de ce webinaire seront
disponibles sur le site de Go-Poly.

Pour avoir de l’information sur les différents services et les 
ressources disponibles à la Bibliothèque, visionnez le 

webinaire :

Ressources et services de la Bibliothèque

https://www.youtube.com/watch?v=wtazaVCrh-g

https://www.polymtl.ca/gopoly/webinaires-et-activites-daccueil


BESOIN D’AIDE?
N’hésitez pas à :

Nous écrire
biblio@polymtl.ca

Camille.fitch-kustcher@polymtl.ca

Clavardage

Nous suivre sur les médias sociaux 

Consultez la foire aux questions

Visitez le site web

mailto:biblio@polymtl.ca
mailto:Camille.fitch-kustcher@polymtl.ca
https://guides.biblio.polymtl.ca/foire_aux_questions
https://guides.biblio.polymtl.ca/foire_aux_questions
https://polymtl.ca/biblio/fr#.XYvJI_lKiUk
http://www.facebook.com/bibliopolymtl
http://www.facebook.com/bibliopolymtl
https://twitter.com/bibliopolymtl
https://twitter.com/bibliopolymtl
https://www.instagram.com/bibliopolymtl
https://www.instagram.com/bibliopolymtl


N’hésitez pas à nous écrire biblio@polymtl.ca

mailto:biblio@polymtl.ca

