ACCÉDER AUX RESSOURCES
EN LIGNE DU CARREFOUR

Dernière mise à jour : août 2021

LES RESSOURCES EN LIGNE DU CARREFOUR
ACCÈS RAPIDE
• Les ressources en ligne dans Koha
• Livres numériques

• Articles de journaux et revues
• Dictionnaires et encyclopédies
• Vidéos

• Autres ressources en ligne
• Aide à la recherche / nous contacter
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LES RESSOURCES EN LIGNE DANS KOHA
Koha est le catalogue de la bibliothèque du Cégep André-Laurendeau. Il répertorie toutes les ressources, sur support papier ou
électronique, disponibles au prêt.
Les livres disponibles dans les bibliothèques numériques Prêt numérique, ScholarVox et Cairn (collections Que sais-je? et
Repères) ainsi que les vidéos d’Audio Ciné Films, de Criterion sur demande, de Curio et de l’ONF sont répertoriés dans Koha.

Pour chercher dans les ressources électroniques uniquement, utilisez l’outil de recherche avancée
et cochez les cases Ressources électroniques et Prêt numérique dans l’onglet Type de document.

Comment accéder?
Accéder au catalogue Koha directement à cette adresse : https://cal.koha.collecto.ca
ou depuis la page du catalogue dans votre guide étudiant.

Retrouvez également les liens des différentes ressources accessibles à distance dans la colonne de gauche
de la page d’accueil de Koha.
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LIVRES NUMÉRIQUES
PRÊT NUMÉRIQUE

Prêtnumérique.ca est une plateforme qui permet de prêter des livres numériques chronodégradables, c’est-à-dire qui disparaîtront
automatiquement à la fin de la période de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront ainsi être lus sur différents supports : liseuses,
tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.

Comment accéder?
Accéder à Prêt numérique depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha, par une recherche directement dans
Koha (qui donnera un résultat plus précis) ou depuis la section « Ressources en ligne – livres » de votre guide étudiant.

Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
Plusieurs guides d’utilisation sont disponibles, en fonction des supports utilisés.
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LIVRES NUMÉRIQUES
CYBERLIBRIS SCHOLARVOX

ScholarVox est une bibliothèque numérique qui propose une sélection de livres numériques en accès illimité (plus de 60 000 titres, dont
près de 35 000 en français). Les livres sont accessibles en streaming.
Vous pouvez chercher un titre directement dans l’outil de recherche de la plateforme ou dans Koha.

Comment y accéder?
Accéder à la plateforme Scholarvox depuis le menu « ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha, par une recherche directement
dans Koha (qui donnera un résultat plus précis) ou depuis la section « Ressources en ligne – livres » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
Plusieurs tutoriels vidéos sont disponibles sur YouTube

En +
La création d’un compte individuel permet d'accéder aux
fonctions avancées :
• sauvegarde de livres dans des dossiers personnels
• annotations et impressions
• partage de commentaires et de listes de livres

5

ARTICLES DE JOURNAUX ET REVUES
EURÉKA
Euréka est un portail permettant de chercher dans le texte intégral d’articles provenant de plus de 14 000 sources d’information à travers
le monde : les plus grands journaux québécois, canadiens et internationaux sont à votre disposition.

Comment accéder?
Accéder à la plateforme Euréka depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section « Ressources
en ligne – Articles de journaux et revues » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
Comment effectuer une recherche simple (vidéo)
Comment effectuer une recherche avancée (vidéo)
Comment utiliser l’espace PDF (vidéo)
Comment sauvegarder des documents (vidéo)
Comment épingler des documents (vidéo)
Comment imprimer des documents (vidéo)

En +
Vous pouvez également utiliser Euréka pour lire votre
revue ou journal favori au format PDF dans la section
"Espace PDF".
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ARTICLES DE JOURNAUX ET REVUES
REPÈRE
Repère est un moteur de recherche qui permet l’accès à des articles de périodiques (généralistes et spécialisés) en langue française,
publiés au Québec, ailleurs au Canada, en France, en Belgique et en Suisse, parus depuis 1980.
Certains articles sont disponibles en textes intégral directement dans Repère, d’autres sont accessibles via Euréka.

Comment accéder?
Accéder à Repère depuis le menu « ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section « Ressources en ligne –
Articles de journaux et revues » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
Guide recherche (également accessible depuis la page d’accueil de Repère : mode d’emploi, onglet recherche)
Support de formation à la recherche dans Repère du Carrefour
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ARTICLES DE JOURNAUX ET REVUES
ÉRUDIT

Érudit est une plateforme de diffusion de revues savantes et culturelles ainsi que de livres, d’actes et de rapports de recherche provenant
de centres de recherche québécois. Les disciplines couvertes sont les sciences humaines et sociales, les arts et lettres, et les sciences
de la nature.

Comment accéder?
Accéder à la plateforme Érudit depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section « Ressources
en ligne – Articles de journaux et revues » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
Guide de recherche (vidéo)
Guide de recherche (pdf)
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ARTICLES DE JOURNAUX ET REVUES
CAIRN

Cairn.info donne accès au texte intégral des articles de plus de 500 revues en langue française en sciences humaines et sociales.
La plateforme permet également l’accès aux ouvrages des collections Que sais-je? Et Repères. Vous pouvez parcourir les titres
disponibles dans l’onglet Que sais-je?/Repères de la plateforme ou chercher directement dans Koha.

Comment accéder?
Accéder à la plateforme Cairn.info depuis le menu « ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section
« Ressources en ligne – Articles de journaux et revues » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox

Aide en ligne
En +

https://aide.cairn.info/

La création d’un compte individuel vous permettra de :
• Personnaliser votre page d’accueil
• Constituer et partager votre bibliographie
• Accéder à votre historique de consultations
Vous pouvez recevoir par courriel le sommaire des nouveaux numéros d'une revue ou les
nouveaux articles d'un auteur en cliquant sur suivre la revue et/ou de suivre l'auteur.
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES
LES DICTIONNAIRES
Le Petit Robert intégral

Usito

Regroupe les dictionnaires « Le Petit Robert de la langue française »
et « Le Petit Robert des noms propres »

Dictionnaire décrivant le français standard en usage au Québec,
réalisé par l'Université de Sherbrooke

Le Grand dictionnaire terminologique

Le Multidictionnaire

Contient plus de trois millions de termes français et anglais dans 200
domaines d’activité

Complet et polyvalent, il inclut notamment les québécismes, les
interférences entre le français et l’anglais, la correspondance.

Le Robert & Collins

Termium Plus

Dictionnaire bilingue français et anglais

Contient des synonymes et des nuances dans des domaines
spécialisés mais aussi des termes à éviter dans certains contextes.

Comment accéder?
Depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section « Ressources en ligne – Dictionnaires »
de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox
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DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES
LES ENCYCLOPÉDIES
Universalis

Britannica

Encyclopédie généraliste de langue française

Encyclopédie généraliste de langue anglaise

Aide en ligne

Aide en ligne

Guide d’utilisation (PDF)
Guide de recherche (vidéo)
Naviguer dans l'atlas (vidéo)
Utiliser les cartes mentales

Guide d'utilisation (vidéo)

L’encyclopédie Canadienne
Encyclopédie généraliste bilingue sur le Canada

Comment accéder?
Depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha ou depuis la section « Ressources en ligne – Encyclopédies »
de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox
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VIDÉOS

Audio Ciné Films : Plus de 800 films grand public - en anglais, en français et avec sous-titres - issus de prestigieux studios et producteurs tels que : Walt
Disney Pictures ; Touchstones Pictures ; Pixar Animation Studios ; Universal Studios Canada, etc.
Criterion sur demande : Une sélection variée de plus de 3000 titres : des films classiques, étrangers, des adaptations littéraires, des documentaires, des
films animés et des films indépendants. Les contenus sont offerts en français et en anglais, parfois en langue étrangère avec sous-titres anglais.
Curio : Plateforme éducative de Radio-Canada/CBS. Plus de 6 500 émissions, documentaires, reportages télévisuels et radiophoniques ayant une portée
éducative, un intérêt public ou d’actualité. Contenus en français et en anglais.
ONF : Plus de 1200 documentaires, productions interactives, films d’animation et de fiction de l’ONF.
Tënk : Documentaires d'auteurs. Chaque film reste "à l'affiche" pendant deux mois. Ensuite, le film disparaît et est remplacé par un autre. Du nouveau
contenu apparaît chaque semaine et est regroupé sous différentes thématiques.
Comment accéder?
Depuis le menu « Ressources en ligne » de la page d’accueil de Koha, par une recherche directement dans Koha (qui donnera un résultat plus précis) ou
depuis la section « Ressources en ligne – vidéos » de votre guide étudiant.
Identifiez-vous avec vos identifiants du CAL : no étudiant ou no employé et mot de passe Omnivox
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AUTRES RESSOURCES
EN LIGNE
Des ressources spécialisées dans certaines disciplines sont également offertes par le Carrefour :
•
•
•
•
•
•
•
•

GEOBASE
Histoire à la carte
Handbook of Chemistry and Physics
Journal of Chemical Education
E-CPS (The Canadian standard for drugs monographs)
Légis Québec
Le manuel d'évaluation foncière du Québec (Publications du Québec)
Ouvrages routiers du Ministère des Transports (Publications du Québec)

Une sélection de ressources accessibles librement est proposée dans la section «Ressources en ligne – Ressources
complémentaires » de votre guide étudiant.

Pour toute question concernant ces ressources, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Carrefour
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AIDE À LA RECHERCHE : NOUS
CONTACTER

Sur place à la bibliothèque ou à distance, l’équipe du Carrefour est toujours disponible pour vous
accompagner dans l’utilisation de ces ressources et pour répondre à vos questions.
Vous pouvez nous contacter en personne, par courriel ou par clavardage (par le biais de la petite
bulle orange qui apparaît dans le bas de la page d’accueil de Koha (ainsi que sur chacune des
pages de votre guide étudiant)
De l’information complémentaire sur les ressources en ligne et le catalogue Koha ainsi qu’une
section « Aide à la recherche » sont disponibles dans votre guide étudiant.
Au plaisir de vous accompagner et de contribuer au succès de votre session!
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