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Aprè
ès avoir sélecctionné vos articles dans Repère,
R
il restte deux autrees étapes à rééaliser pour
que vous les obte
eniez :
1. Vérifier si
s la bibliothè
èque possède
e le numéro ccontenant l’article qui vou
us intéresse,
et si oui,
eur de celle‐cci.
2. Les localiiser à l’intérie
Ce guide
g
démonttre commentt réaliser ces deux
d
étapes..

Repère reccense des sou
urces de plussieurs périodiiques. Le céggep n’est pas abonné
à l’ensemb
ble d’entre eu
ux. Ainsi, vo
ous trouverezz souvent dan
ns Repère des
périodique
es qui ne son
nt pas disponiibles à la biblliothèque du cégep. Doncc, avant
d’aller che
ercher un pérriodique sur les rayons, il eest essentiel de vérifier d’’abord si
la bibliothèque possède le numéro désiré.

Toutes less information
ns relatives à la provenancce de l’articlee sont
indiquéess dans la zonee Source. Parr exemple, le titre du périodique
contenantt cet article eest Science & vie et il est p
paru dans le n
numéro 1040
0,
en mai 20
004.

Et il se tro
ouve aux page
es 86 à 100.

Si vous désirez obtenir
o
cet arrticle, vous de
evez vérifier ssi la bibliothèèque possèdee le
périodique Scien
nce & vie et, si
s oui, si elle a le numéro 1040 paru en
n mai 2004.
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Pour cee faire, à parttir de la pagee d’accueil du
u site web de
la biblio
othèque, cliq
quer sur le lieen Liste des périodiques
dans lee menu Revuees et journau
ux

Les titrres des périod
diques sont cclassés par orrdre
alphab
bétique de titres. Cliquer ssur la lettre S pour
recherccher le titre SScience & vie.

Noter que
e les déterminants ne son
nt pas pris en
considéraation. Par exe
emple, le pérriodique La reecherche
est classé à la lettre R.
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Repéreer le titre désiré. Lorsqu’ill est indiqué dans la
liste, c’’est que la bibliothèque p
possède des n
numéros
de ce tiitre. Mais ceela ne veut paas dire pour aautant
qu’ellee y est toujours abonnée eet qu’elle posssède le
numéro
o que vous voulez.

PPour savoir sii la bibliothèq
que est toujo
ours abonnée
eà
u
un titre, vouss devez vérifieer s’il y a unee date indiqué
ée
aaprès le tiret.. Par exemple, la bibliothèque est
ttoujours abon
nnée à la revue Science & vie car il n’y a
p
pas de date in
ndiquée aprèès le tiret. Do
onc, la
b
bibliothèque possède le numéro de maai 2004, car ce
c
d
dernier est paaru après 195
55.

Parffois, il arrive qu’il y ait dess
inte
erruptions dans les abonneements ou
que les numéross soient reçuss
ut le cas
irréggulièrement comme ce fu
dans cet exemple avant 19555. Dans de
ques et/ou
tels cas, les numéros spécifiq
i
de
e dates sont iindiqués.
les intervalles

Il importe
e aussi de bie
en distinguer les variantess possibles d’u
un titre. Par exemple,
Science & vie et Sciencces & vie : hors série sont deux titres d
distincts.
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LLorsqu’il y a u
une date indiquée après lee tiret, comm
me
p
pour le titre LLa vie en rosee, la bibliothèèque n’est plu
us
aabonnée à cee périodique. Toutefois, eelle possède
ttoujours les n
numéros com
mpris entre mars 1980 et mai
m
11987.

Si vous ne re
etrouvez pas le titre du pé
ériodique rec herché dans la liste, c’estt que la
bibliothèque
e ne possède aucun numé
éro de ce titree.

On po
ourrait aussi u
utiliser le cattalogue pour vérifier si la
biblio thèque possèède un titre d
de périodiquee et un
n inscrirait alors le titre du
u périodique
numééro précis. On
reche rché dans la case de recheerche et on cchoisirait
dans le menu
u déroulant.
Titre d

Une fo is obtenus lees résultats dee votre recheerche, il est
he de pouvoir affiner
possiblle par la colonne de gauch
votre rrecherche. Il suffit de cliquer sur Pério
odique afin
der plus rapid
dement au titre du périod
dique
d’accéd
rechercché.
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Une fois que vous
v
avez vérifié si la biblio
othèque posssède le numééro du périod
dique
ontenant l’artticle voulu, vous
v
devez le localiser dan
ns la bibliothèèque. Il y a d
deux
co
se
ections pour les périodiqu
ues :
1. Les pré
ésentoirs dess périodiquess où sont ranggés les dernieers numéros reçus.
2. La secttion des pério
odiques reliés où sont ran
ngés les numééros antérieu
urs.
Le
es périodique
es ne peuvent pas être em
mpruntés. Vo
ous devez les consulter sur place.

Noter q
qu’une fois reelié, le périod
dique
ressemble à un livree, notammen
nt puisqu’il
comporrte une couveerture rigide et qu’il
contien
nt plusieurs n
numéros.

Ils so
ont classés pa
ar ordre alph
habétique de titre et les dééterminants ne
sontt pas pris en considération
c
n. Sur le doss de la reliuree, on retrouvee le
titre
e du périodiqu
ue, l’intervalle des numérros, mois ou vvolumes selo
on le
cas et
e le (s)année
e(s) de publiccation qu’il co
ontient.

À l’intérieeur du périod
dique relié co
ontenant les
numéros de janvier à juin 2004 (10
036 à 1041),
uve l’article reecherché.
on retrou

© Cég
gep Édouard
d‐Montpetit – Bibliothèqu
ues

Page 5

