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Eureka.cc permet de trouver divers types de documents provenant de plusieurs pays. On y 

trouve, entre autres, des articles de journaux, de revues, des transcriptions de radio et de 

télévision, des fils et communiqués de presse, des sites web et des blogues. Généralement, 

les numéros des quotidiens sont disponibles de 24 à 72 heures après leur publication. Les 

revues sont généralement disponibles après un numéro. La date de début des archives 

varie selon les sources. Tous les documents y sont en texte intégral.  

Pour y accéder, à partir de la 
page d’accueil du site web de la 
bibliothèque, cliquer sur le lien 
Base de données puis sur Eureka. 
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L’opérateur ET étant défini par défaut, on peut 

seulement inscrire nos termes l'un à la suite de 

l’autre. Seuls les articles qui contiennent dans 

leur texte ces 2 mots seront repêchés.  

La recherche simple s’effectue à partir de cette 

fenêtre. Inscrire pharmaceutique* québec* dans la 

case de recherche. Utiliser la troncature (*) pour 

rechercher à la fois les mots pharmaceutique et 

pharmaceutiques de même que les mots Québec, 

québécois, québécoise et québécoises. Cliquer sur 

la loupe pour lancer la recherche. 

Le sujet de recherche porte sur l’industrie pharmaceutique au Québec. 

Par défaut, la recherche s’effectue dans la 

période des 6 derniers mois. Il est possible de 

modifier cette période de temps selon vos 

besoins en cliquant sur la flèche.   

Par défaut, la recherche se fait dans le 

groupe de sources Actualité au Québec. 

Pour savoir quelles sources d’informations 

sont incluses dans ce groupe de sources, 

veuillez consulter l’annexe à la fin de ce 

document.  
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Pour sélectionner un groupe de sources 

spécifiques, positionner votre curseur et cliquer sur 

la flèche. Lorsque le nom de la source ou du groupe 

de sources désiré apparaît, cliquer sur son nom. 

Cliquer ici afin d’étendre ou de restreindre une 

période de temps. 

Voici vos résultats de recherche. 

Mais attention, certaines sources ne conviennent pas pour des 

travaux au collégial. Il s’avère donc important de choisir un groupe de sources 

recommandé afin de trouver des sources pertinentes et fiables. Voici les 

groupes de sources recommandés : Actualité au Québec, Grands quotidiens au 

Québec, Actualité Affaires Québec, SRC télévision, SRC sites web, Périodiques 

européens ou Quotidiens européens. Sinon, vous devez être très vigilant sur la 

provenance des documents que vous choisissez. 
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Voici le nombre 

d’articles obtenus. 

Pour chaque article, vous trouverez le titre, le 

logo de la source, sa date de parution, ainsi 

qu’un court extrait incluant les mots-clés 

recherchés. À l’aide de ces informations, vous 

pouvez repérer les articles qui vous semblent 

pertinents et fiables. 

Lorsque vos termes de recherche sont très généraux et 

qu’ils peuvent être utilisés dans divers contextes, vous 

pouvez faire une recherche d’expression afin de cibler 

davantage vos résultats. Pour ce faire, inscrire tous les 

mots qui composent votre expression entre guillemets. 

Exemple « industrie des médicaments ». 

Vous pouvez modifier vos résultats de recherche en 

excluant un ou des catégories de sources en cliquant dessus 

(ex.: si vous désirez conserver uniquement les résultats de 

la presse écrite, vous devez cliquer sur les quatre autres 

catégories pour les éliminer et ne conserver que Presse). 

L’icône représentant la 

catégorie de sources. 

Les mots-clés recherchés 

sont surlignés en jaune. 

L’information est répartie en 5 grandes catégories, qui permettent de couvrir les différents types de 

médias : Presse, Télévision et radio, Médias sociaux, Études et rapports, Répertoires et références. 



© Collège Édouard-Montpetit - Bibliothèques  Page 5 
 

 

 

 

 

 

 
La fonction Épingler permet de sélectionner des documents parmi vos résultats de 

recherche. Il est à noter qu’elle est l’équivalent de l’option Panier dans Repère. 

Pour sélectionner un article, il suffit de cliquer sur le 

texte de l’article désiré et il s’ouvrira. Si l’icône de 

document PDF est présente, c’est que l’article est 

disponible dans sa version originale imprimée, telle que 

parue dans le journal en question. 

Une fois ouvert votre article ressemble à ceci. Sa 

version PDF se trouve à sa droite si elle est disponible. 

Si vous désirez conserver cet article 

en mémoire, il suffit de cliquer sur 

l’icône en forme d’épingle (les 

autres icônes servent à télécharger, 

à imprimer ou bien à sauvegarder 

en format PDF). 

Cliquer sur le X pour 

revenir à la liste des 

résultats de recherche. 
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Pour faire la sélection de 

plusieurs articles se 

trouvant sur une même 

page de résultats, il suffit 

d’activer la multisélection 

en cliquant ici. 

 Il suffit alors de cliquer sur les articles 

désirés et les articles en question 

s’ajoutent aux documents épinglés. 



© Collège Édouard-Montpetit - Bibliothèques  Page 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter que les articles mis dans les Documents épinglés y 

demeurent tant que vous n’avez pas quitté votre 

session. Vous pouvez donc y ajouter des articles 

provenant d’une nouvelle recherche. 

Cliquer sur l’icône 

afin d’ajouter des 

documents. 

Cliquer sur Documents 

épinglés pour voir tous 

les articles sélectionnés. 

Lorsque vous avez terminé votre recherche, vous n’avez qu’à choisir 

ce que vous souhaitez en faire : les imprimer, les télécharger ou 

faire sortir la liste telle que vous trouverez ci-dessous. Lorsque que 

vous désirez conserver le texte des articles, nous vous 

recommandons d’opter pour la sauvegarde en PDF. 
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Vous avez la possibilité de sélectionner une zone de recherche pour préciser 

davantage votre recherche lorsque vous inscrivez les mots clés de votre 

requête. Par exemple, si vous choisissez dans l’introduction, la recherche 

s’effectuera seulement dans les titres et au début du document. Le principe 

étant que généralement, lorsqu’un article porte vraiment sur un sujet, les mots 

demandés se retrouveront au début de l’article.   

Mais attention, ce n’est pas toujours le cas! Vous pouvez commencer 

votre recherche en sélectionnant dans l’introduction, et si vous ne trouvez pas 

assez d’articles pertinents, étendez alors votre recherche à dans tout le texte.  

La recherche avancée 

Cliquer ici. 
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Pour choisir des 

sources, trois options 

vous sont offertes : 

Pour vous aider, ces astuces 

de recherche sont disponibles 

en tout temps (cliquer sur le 

point en bas pour encore plus 

d’astuces). 

1. En sélectionnant le nom de la source 

dans laquelle vous voulez chercher. 

Inscrire alors le nom ou la choisir dans le 

menu déroulant en la cochant. Vous avez 

la possibilité d’en cocher plusieurs. En 

cliquant sur le « i », vous obtenez toute 

l’information reliée à cette source. 

2. En sélectionnant un groupe de sources 

prédéfini. Pour savoir quelles sources 

d’informations sont incluses pour les 

principaux groupes de sources, voir l’annexe 

à la fin de ce document. 
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3. En sélectionnant des 

sources par critères. 

Voici les choix de critères qui vous sont offerts. Pour chacun de ces critères, il est 

possible d’en sélectionner plus d’un à la fois (le choix de restreindre par le type de 

source est encore disponible ici). 

Choix par 

langues 

Choix par 

couverture 

géographique 

Vous avez aussi la possibilité d’inscrire 

la provenance géographique de la 

source recherchée. 

Choix par 

périodicité 

Choix par domaines (sujets) 
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Pour être repêché, le texte de l’article doit contenir les mots indiqués 

dans la boîte de recherche. Par exemple, si un journaliste a inscrit 

industrie des médicaments et que le mot pharmaceutique n’apparait pas 

dans le texte de l’article, celui-ci ne sera pas repêché. On doit alors 

penser aux divers termes possibles utilisés par les journalistes pour 

enrichir notre requête et au besoin, faire de nouvelles recherches. 

Lorsque toutes les options de 

recherche sont définies, cliquer 

sur la loupe pour lancer la 

recherche. 

Voici l’exemple d’une recherche où le choix de langue est le français, la couverture géographique 

est provinciale, pour toutes les périodicités, le domaine couvert est généraliste et elles sont 

publiées au Canada dans la dernière année (période choisie depuis 1 an). 

Selon les critères choisis, le 

nombre de sources 

sélectionnées apparaît 

dans ce tableau. 

Voici le nombre de 

résultats obtenus. 
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Espace PDF 

L’Espace PDF est l’équivalent d’une liseuse qui permet de consulter la 

dernière édition de plusieurs journaux et revues : La Presse, Le Devoir, 

Protégez-vous, L’express, Lire, Le Monde, Le Monde diplomatique, Courrier 

international et plusieurs autres. Il suffit de cliquer sur Espace PDF et 

choisir le titre que vous souhaitez consulter dans la liste alphabétique. 

Vous pouvez choisir de 

consulter la dernière 

édition, ou encore, une 

édition précédente par 

date précise ou par 

période de temps. 

Choisir la lettre correspondante 

sur la liste alphabétique afin 

d’accéder plus rapidement à la 

source désirée. 
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Cliquer sur la 

source désirée 

pour ouvrir la 

version PDF de 

l’édition choisie. 

Voici l’édition telle 

que publiée que 

vous pourrez 

consulter page par 

page ou en utilisant 

la flèche à droite. 

Cliquer sur Retour 

lorsque vous désirez 

revenir à Eureka.cc.  
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ANNEXE 

SOURCES CONTENUES DANS LES GROUPES DE SOURCES RECOMMANDÉS 

 

Actualité au Québec 

Le Devoir, Le Droit, La Presse, Le Soleil, Les Affaires Plus, Les Affaires, Les affaires (site web), 

Commerce, Finance et investissement,  PME, La Presse Affaire Magazine, La Presse Affaires (site 

web), Protégez-vous, SRC Sites web (Abitibi-Témiscamingue, Est du Québec, Estrie, Mauricie, 

Montréal, Nouvelles, Québec, Saguenay-Lac-St-Jean), SRC Radio – Radiojournal, SRC Télévision - 

Le Téléjournal / Le Point, l’Actualité et Cyberpresse. 

 

Actualités Affaires Québec 

Les Affaires Plus, Les Affaires, Les affaires (site web), Commerce, Finance et investissement,  PME, 

La Presse Affaire Magazine, La Presse Affaires (site web), Protégez-vous.  

 

Grands quotidiens du Québec 

Le Devoir, Le Droit, La Presse, Le Soleil 

 

SRC Sites web et Radiojournal 

Abitibi-Témiscamingue, Alberta, Atlantique, Colombie-Britannique, Est du Québec, Estrie, 

Manitoba, Mauricie, Montréal, Nouvelles, Ontario, Ottawa, Québec, Radiojournal, Saguenay-Lac-

St-Jean et SRC Saskatchewan. 

 

SRC télévision 

5 sur 5, Découverte, Enquête, La Facture, La semaine verte, Le Téléjournal / Le Point, L'Épicerie 

Second regard, Tout le monde en parlait et Zone Doc. 

 

Quotidiens européens 

La Croix, Les Échos, Le Figaro, L’Humanité, Libération, Le Monde et Le Temps. 

 

Périodiques européens 

Courrier international, Droit de l’environnement, Environnement Magazine, Environnement 

Magazine Hebdo, l’Express, l’Histoire, Historia, Hydroplus, Manière de voir, Le Monde 

diplomatique, Le Point, La Recherche et Recyclage Récupération. 

 

Littérature 

Écrivains québécois – dossier (L’Ile), Lire et Magazine littéraire 
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