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Introduction
Portrait et réalité de 3 milieux : Trois techniciennes, trois milieux différents!
1 site : CISSS de Laval (statistiques du CSSS) : répond aux demandes de PEB
pour l’interne, mais également pour toutes les installations (CICL, CLSC, GMF
etc.)
1 technicienne en documentation qui effectue du PEB
Statistiques 2014‐2015 : 1833 PEB
2 sites : Centre de réadaptation Marie Enfant et CHU Ste‐Justine
3 personnes (2 techniciennes et 1 agent administratif) qui effectuent du PEB
Statistiques 2014‐2015 : 4740 PEB
3 sites : CHUM : Hôpital Notre‐Dame, Hôpital St‐Luc et Hôtel‐Dieu de
Montréal
7 personnes qui effectuent du PEB (temps plein et partiel)
Statistiques 2014‐2015 : 19132 PEB
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Idées de départ de l’atelier PEB
‐Arriver à mieux outiller les spécialistes de l’information au travail du PEB (la période
des vacances arrivent, les remplacements etc.)
‐Nous n’avons pas la science infuse… On veut aussi en apprendre!
Modes de fonctionnement de l’atelier :
‐Proposer des exemples concrets pour retrouver de la documentation
‐Les spécialistes de l’information sont invités à poser leurs questions au fur et à mesure
‐On vous invite à partager vos trucs et astuces
‐Suite à l’atelier, une compilation sera faite et un nouveau document sera disponible
sur le site Web de l’ASTED3S
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Puisque la gestion du PEB fait appel à un large éventail de façons de
procéder, cet atelier se veut un lieu d’échange pour partager nos
connaissances, trucs et astuces afin de trouver les meilleures
pratiques pour accéder rapidement à la documentation recherchée,
et ce, si possible sans frais.
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Au programme :
DOCLINE : https://docline.gov/docline/index.cfm?novars=Y
Google Scholar : http://scholar.google.ca/schhp?hl=fr
ResearchGate : http://www.researchgate.net/
AMICUS : http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb/aaloginf.htm
Colombo : https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=ZSearchSimple
BAnQ /CBQ : http://cbq.banq.qc.ca/cbq/f?p=404:32:0::NO:::
EndNote
Dépôts institutionnels
Autres ressources
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Conditions d’utilisation
‐ 150$ pour l’inscription, ensuite 100$ facturé annuellement par l’ICIST‐CNRC (Institut
canadien de l’information scientifique et techniques du Conseil national de recherches
du Canada)
‐ Posséder un minimum de 25 titres actifs disponibles pour le PEB
‐ Configurer le navigateur internet selon les paramètres exigés
‐ S’engager à maintenir à jour l’état de collection dans Serial Holdings
‐ S’engager à ouvrir Docline au moins une fois par jour ouvrable
Pour s’inscrire
‐ Contacter le Groupe Docline de l’ICIST par courriel : docline.cisti@nrc.ca
Pour plus d’informations sur Docline
‐ Page de l’ICIST sur Docline :
http://cisti‐icist.nrc‐cnrc.gc.ca/fra/services/icist/bibliotheques‐sante/docline/index.html
‐ FAQ de la NLM (en anglais) :
http://www.nlm.nih.gov/services/faqdocline.html
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Exceptions aux conditions d’utilisation
« Les lignes directrices en matière d’admissibilité à Docline visent à
renforcer le rôle de Docline à titre de système de partage de ressources.
Elles interdisent la participation de bibliothèques dont la seule intention
est d’emprunter des ouvrages au moyen de Docline. Elles n’empêchent
pas la participation de bibliothèques dont les collections sont petites ou
ayant des ressources limitées. Si vous êtes intéressé à participer à
Docline mais que vous ne croyez pas répondre aux critères
d’admissibilité, vous pouvez communiquer avec le groupe de Docline afin
d’en discuter. »

Tiré du site Docline au Canada, par l’ICIST : http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/icist/bibliothequessante/docline/admissibilite.html
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Avantages d’utiliser Docline
‐ Plus de 3000 bibliothèques de santé nord‐américaines et quelques unes à
l’international
‐ Le Catalogue collectif des états de collections des bibliothèques participantes à Docline
contient plus de 1,4 millions de titres de périodiques
‐ Facilité de trouver des bibliothèques possédant le titre recherché
‐ Permet de personnaliser nos tables d’acheminement selon nos critères
‐ Possibilité de s’inscrire à EFTS, paiement électronique qui évite la gestion des factures
‐ Possibilité pour nos usagers d’utiliser LoansomeDoc (nous n’en parlerons pas ici)
‐ Possibilité de trouver des bibliothèques couvrant les mêmes sujets et de trouver des
groupes de bibliothèques avec qui devenir partenaire
‐ Indication de l’accès au texte intégral gratuit à même la demande
‐ Indication d’un article dans notre propre collection
‐ Indication d’un article déjà demandé (quand et pour quel usager)

9

Trucs et astuces dans Docline
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Faire partie d’un groupe
‐ Plusieurs groupes offrent une gratuité à tous leurs membres
‐ Groupes qui peuvent être intéressants pour les bibliothèques du Québec :
‐ ABSAUM : bibliothèques affiliées à l’Université de Montréal
‐ AGELIS : bibliothèques portant sur les personnes âgées
‐ AMHL : bibliothèques portant sur la santé mentale
‐ ASDESE : bibliothèques affiliées à l’Université de Sherbrooke
‐ AVSL : bibliothèques portant sur la vision
‐ CLIBCON : bibliothèques portant sur la chiropractie
‐ GBSRQ : bibliothèques affiliées à l’Université Laval
‐ MAHSLC : bibliothèques affiliées à l’Université McGill
‐ OSTEOPATH : bibliothèques portant sur l’ostéopathie
‐ PED : bibliothèques portant sur la pédiatrie
‐ VALNET : bibliothèques portant sur les vétérans
et
FREESHARE
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FREESHARE
‐ Le groupe a débuté il y a une dizaine d’années et il n’y avait qu’une vingtaine de petites
bibliothèques au début.
‐ Maintenant 1354 bibliothèques entièrement gratuites, comprenant :
‐ 208 bibliothèques canadiennes, dont 59 bibliothèques québécoises
‐ des facultés de médecine, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques de
centres hospitaliers universitaires, des bibliothèques militaires, des bibliothèques
spécialisées, …
‐ 30 bibliothèques possèdent 1000 titres et plus dans leur collection et 87
bibliothèques possèdent entre 500 et 1000 titres
‐ Possibilité d’ajouter le groupe au complet dans une seule cellule de Docline
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Ajouter un groupe dans une cellule
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Trouver des bibliothèques gratuites qui ne
font pas parties de l’un de nos groupes
‐ Plusieurs bibliothèques offrent le service de PEB gratuitement sans être membres
d’un groupe en particulier
‐ Pour les rechercher :
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Exemples de bibliothèques gratuites que nous pouvons
ajouter dans les cellules :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ABCABT : Alberta Government Library (75)
AKUASK : Alaska Native Medical Center (342)
ALUJOB : United States Army Aviation Center of Excellence (52)
AZULUU : 56 Medical Group (122)
CAUCFS : Fairview Developmental Center (168)
CAUJMM : John Muir Medical Center – Walnut Creek Campus (237)
CAUMFN : National Aeronautics and Space Administration (NASA) (3353)
FLUPTJ : St Petersburg College (463)
FLUZGU : All Childrens Hospital (250)
GAURWS : Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation (166)
ILUMEB : Memorial Hospital (321)
LAUELO : LSU Health Baton Rouge (193)
MAUSEF : St. Elizabeth’s Medical Center (448)
MDUAAH : Anne Arundel Medical Center (165)
MDUNMC : Walter Reed National Military Medical Center (388)
MEUUSO : University of Southern Maine (1580)
MIUEPB : McLaren‐Bay Region (338)
MIUWBR : Beaumont Health System (1224)
MNUSLD : St Lukes Hospital (166)
MSUKRS : William Cary University (2549)

–

…
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Autres exemples de bibliothèques gratuites :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

NCUZRH : Becton Dickinson Technologies (211)
NYUCVP : CVPH Champlain Valley Physicias Hospital Medical Center (197)
NYUHHO : Helen Hayes Hospital (56)
NYUIUF : Clarkson University Libraries (3666)
NYULWU : St. Lawrence University (1223)
NYUNCM : Nassau University Medical Center (1486)
NYUZGM : UHS Wilson Medical Center (187)
OHUGOM : Good Samaritan Hospital (529)
OHUNML : Bethesda North Hospital (179)
OHUNPF : USAF School of Aerospace Medicine (3895)
OKULGU : Langston University (174)
ONCRNT : University Health Network (631)
PAUBVC : Arcadia University (757)
PQCHGK : Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport (40)
TNUEEA : East Tennessee State University (654)
TXUUTO : University of Houston (317)
Etc…
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Trouver une bibliothèque Freeshare
à partir de Serial Holdings
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Préférences pour la réception des articles
Dans la page Paramètres, chaque préférence agit comme un frein lorsque la demande
sera envoyée.
Exemples où une demande n’ira pas à une bibliothèque, même si elle possède le titre
et le numéro demandé :
‐ S’il est indiqué comme méthode de livraison préférée « par fax » et que la
bibliothèque ne peut envoyer de fax
‐ S’il n’est pas indiqué « web pdf » dans les moyens alternatifs de livraison et que la
bibliothèque envoie seulement des liens sécurisés à ouvrir avec un mot de passe
‐ Si l’option « Couleur » est cochée par défaut et que la bibliothèque ne peut
envoyer en en couleurs
‐ Si un format est indiqué (en ligne ou papier) et que la bibliothèque a seulement
l’autre format
‐ Si une priorité est demandée (Rush ou Urgent patient care) et que la bibliothèque
n’accepte pas ce genre demande
‐ S’il est demandé d’envoyer seulement aux membres EFTS et que la bibliothèque
n’en fait pas partie
À chaque fois qu’aucune bibliothèque n’est trouvée, il faut toujours réessayer en
éliminant le plus de limites possibles.
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Préférences pour la réception des articles (suite)
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Priorité de la demande
Il existe 3 niveaux de priorité pour envoyer une demande : Normal, Rush, Urgent Patient Care
‐ Normal : La bibliothèque doit faire la réception de la demande dans les 24h. La
bibliothèque a ensuite 3 jours ouvrables entiers pour répondre à la demande, sinon celle‐ci
sera envoyée ailleurs
‐ Rush : La bibliothèque doit faire la réception de la demande et la traiter le jour même,
sinon celle‐ci sera envoyée ailleurs le lendemain
‐ Urgent patient care : Ce niveau devrait être utilisé seulement lorsqu’il s’agit d’une urgence
clinique. La bibliothèque doit faire la réception de la demande et la traiter dans les 2h
suivant la réception, sinon celle‐ci sera envoyée ailleurs à la fin de la journée
Beaucoup de bibliothèques n’acceptent pas les demandes « Rush » et « Urgent patient care ».
En cochant ces niveaux dans vos demandes, vous perdez beaucoup de possibilités où votre
demande pourrait être envoyée
Si aucune bibliothèque n’est trouvée, il faut refaire la demande en enlevant la priorité.
Possibilité de contacter la bibliothèque directement pour lui transmettre le délai maximum
demandé
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Priorité de demande vs « Need by date »
‐ La priorité oblige la bibliothèque à répondre à la demande dans un délai précis,
sinon la demande sera envoyée ailleurs
‐ La case « Need by date » n’oblige pas la bibliothèque à répondre dans les temps. La
demande sera tout simplement sortie du système à la fin de la journée indiquée si
elle n’a pas été complétée avant
‐ La meilleure façon de recevoir une demande dans les temps voulus est de l’indiquer
dans la zone « Comments » du formulaire et/ou de contacter directement la
bibliothèque

Avis aux bibliothèques prêteuses : il y a possibilité, dans vos paramètres, de recevoir
une notification par courriel pour chaque demande « Rush » ou « Urgent patient care »22

Contacter une bibliothèque

image courriel reçu
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États de collection de la NLM
‐ La NLM n’apparaît pas dans SerialHoldings
‐ Pour vérifier ses états de collections, il faut passer par LocatorPlus
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Faire une demande à la NLM
‐ Pour faire une demande générale à la NLM, il suffit de cocher « NLM » dans le
formulaire de demande
‐ Tout selon les options de routage sélectionnées, la demande ira par ordre de
priorité au LIBID sélectionné, dans les tables et finalement à la NLM
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Case « NLM » vs « Route to LIBID »
‐
‐

La NLM possède plusieurs LIBIDs : MDUNLM, MDULMF et MDUHMD
Tous les LIBIDs sont au même prix (9$US), mais seront facturés sur des factures différentes

‐

MDUNLM : Collection générale avec service général de PEB, toutes les demandes provenant de
la case « NLM » se rendent là. Aucune demande RUSH ou URGENT PATIENT CARE
MDULMF : Collection générale, mais service de PEB ne s’occupant uniquement que des
URGENT PATIENT CARE. Toute demande sera traitée dans les 2h suivant la réception. Il faut
absolument cocher la case « Urgent patient care » ET la case « NLM »
MDUHMD : Collection historique (avant 1914) avec service général de PEB. Il faut absolument
cocher également la case « NLM »

‐

‐

Tout selon le besoin, il peut être plus avantageux
de cocher « NLM » ou d’adresser la demande
directement à « Route to LIBID ».
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Case « All other libraries »
‐ Case à cocher dans le formulaire même de demande Docline

‐La NLM cherche pour nous jusqu’à un maximum de 20 bibliothèques qui pourraient
répondre à notre demande, selon nos critères préétablis dans le formulaire, et qui n’ont
pas déjà été sollicitées à travers nos cellules
‐Le routage se fait automatiquement
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Exclure une bibliothèque
‐ Possibilité d’inscrire un ou des LIBID(s) où on ne veut pas que notre demande soit
acheminée, pour différentes raisons (absence, mauvaise qualité généralisée,
bibliothèque chargeant différemment des autres dans le groupe, délais habituels trop
longs, etc…)
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Savoir quelles bibliothèques utilisent votre LIBID dans
ses tables et dans quelle cellule
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Statistiques des activités du mois précédent
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Fermer Docline pour une période déterminée
‐
‐
‐
‐

Les vacances approchent?
Vous êtes débordé et n’avez pas le temps de vous occuper des demandes entrantes?
La personne qui s’occupe du PEB est absente?
Pensez aux autres et ne faites pas attendre les demandes inutilement dans votre
Docline : indiquer une période où aucune demande n’arrivera dans votre Docline,
sans pour autant vous empêcher d’envoyer de nouvelles demandes
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Qu’est‐ce que Google Scholar ?
‐

Présentation : moteur de recherche spécialisé dans la recherche de
documents scientifiques et universitaires

‐

Contenu : articles de revues scientifiques, prépublications, résumés,
références bibliographiques (livres, thèses, citations), rapports techniques,
posters…

‐

Format : références, résumés, texte intégral lorsque l’établissement est
abonné à la revue (via un résolveur de liens)

‐

Domaines couverts : multidisciplinaire, comprend beaucoup de documents
des universités américaines, de la littérature locale en français (domaines
des sciences sociales et humaines très peu couverts)

33

Avantages et limites
Avantages :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gratuit
Recherche fédérée sur un corpus « dit » scientifique.
Simplicité d’utilisation
Augmente la visibilité de la littérature académique
La recherche par mots‐clés se fait en texte intégral
Identifie les sources des résultats
Identifie l’impact d’une ressource par son nombre de citations
Permet d’importer les références dans les outils de gestion bibliographique (Ex:
EndNote, Ref Man, etc.)
Fait ressortir des éléments de littérature grise
Permet de voir les différentes versions d’une ressource par la même équipe (voir
la pré‐publication d’un article et les corrections, ajouts qui ont été faits)
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Avantages et limites
Limites :
‐
‐
‐

Opacité de l’algorithme et des technologies utilisées
Couverture réelle inconnue, aucune information sur la période couverte, aucune
indication sur le volume disponible, donc n’est pas exhaustif
Interrogation en langage naturel, indexation automatique, ne repose sur aucun
langage contrôlé ni thésaurus
Google Scholar ne remplace pas une recherche bien construite
dans les bases de données spécialisées, c’est un bon complément
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Gestion des préférences

Permet de personnaliser votre interface Google Scholar :
–
–
–
–

Langue de l’interface
Langue de recherche
Nombre de résultats affichés
Gestion de l’exportation des références bibliographiques
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La recherche
OR /
AND

Opérateurs d’union (toujours en anglais et en majuscule)

child OR children
child AND adult

‐

Exclure un mot

child ‐adult

+

Exiger la présence d’un mot, d’un accent

+sciences +marché

"..."

Rechercher l’expression exacte entre les guillemets

" mécanique des fluides "

intitle:

Rechercher les résultats dont l’occurrence du ou des
mot(s) se trouve dans le titre du document

intitle:membrane

allintitle: Rechercher tous les mots dans le titre

allintitle:polymeric membrane

site

Rechercher les pages dont le domaine a été indiqué

child AND site:edu

author:

Rechercher un auteur

author:Harold Varmus OR H
Varmus

filetype:

Rechercher un format

filetype:pdf

*

Remplacer un mot, peut être utilisé 3 fois de suite

"Development *** biosensor"

link:

Affiche des pages comportant des liens vers un site

link:www.chu‐sainte‐justine.org/

related:

Affiche des pages considérées "similaires" à ce site

Related:www.chu‐sainte‐
justine.org/
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La recherche avancée
Advanced Scholar Search (Recherche avancée) propose:
‐
‐
‐
‐

Des champs qui remplissent les fonctions des opérateurs booléens AND, NOT, OR
Un champ pour la recherche d’une expression exacte, par mot recherché
Une recherche par auteur, nom de publication et intervalle de dates
De sélectionner la recherche du terme dans tout le document ou de la limiter au
titre
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La recherche avancée
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Affichage des résultats

Facettes limitatives

Liens vers le plein texte gratuit

Qu’est‐ce que ResearchGate?
‐ Fondé en 2008, représente le « Facebook » de la communauté scientifique
‐ Le but : partager les connaissances scientifiques, les publications et faire avancer
la recherche
‐ Plus de 6 millions de chercheurs membres ou de gens côtoyant le monde
scientifique
‐ Plus de 1 million de publications et de documents scientifiques référencés
‐ Entièrement gratuit
‐ En anglais seulement
‐ http://www.researchgate.net/
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Création d’un compte
‐ Pour accéder à ResearchGate, la création d’un compte est obligatoire
‐ Doit se faire avec un courriel institutionnel
‐ Ne prend que quelques minutes à remplir, approuvé en moins de 24 heures
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Personnaliser le profil
‐ C’est important que le profil reflète la vérité : ne pas s’inscrire comme un chercheur
mais bien comme un membre du personnel de bibliothèque et indiquer la bonne
institution avec « bibliothèque » comme département (si l’institution n’existe pas
encore dans la liste, il faut demander de la faire ajouter)
‐ Possibilité d’ajouter vos propres documents (conférences, articles, …), en les
référençant seulement ou en les archivant plein texte
‐ Possibilité d’indiquer les principaux champs d’intérêts de l’institution (pédiatrie,
gériatrie, oncologie, santé mentale, etc…)
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Suivre des profils
‐ Comme pour les autres médias sociaux, il y a possibilité de « suivre » différents profils :
ceux faisant partie de la même institution, ceux avec les mêmes champs d’intérêts, ceux de
la même profession, etc…
‐ Possibilité de rechercher soi‐même des profils intéressants ou de regarder les suggestions
de ResearchGate
‐ Possibilité également de suivre une publication en particulier
‐ Il suffit de cliquer sur le bouton « Follow » de l’item à suivre et c’est automatiquement
ajouté à notre profil
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Poser une question
‐ Possibilité de poser une question scientifique et de recevoir des réponses de tous
les membres
‐ Possibilité de suivre un fil de discussion et au besoin de faire suivre aux personnes
qui pourraient être intéressées dans l’institution
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Statistiques sur les publications
‐ Pour ceux qui ajoutent leurs publications (avec ou sans plein texte), possibilité
d’avoir des statistiques détaillées : combien de fois la référence a été
consultée, combien de fois elle a été citée, combien de fois elle a été
téléchargée, qui l’a citée, etc…
‐ Statistiques détaillées également sur le profil : qui l’a vu, combien de fois il a
été consulté, etc…
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Faire une recherche
‐ Possibilité en tout temps par le menu du haut de faire une recherche d’auteurs, de
sujets ou de titres de publications
‐ Permet de rechercher des articles publiés, des articles sous presse, mais également
des conférences, des rapports, des mémoires, des avis et toutes sortes de documents
de littérature grise
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Télécharger le texte intégral
‐ Suite à une recherche, la liste des publications, triée par pertinence, apparaît à
l’écran
‐ Plusieurs documents sont prêts à être téléchargés directement
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Demander un texte intégral
d’une publication citée
‐ Pour toutes les publications citées qui ne sont pas disponibles directement en
texte intégral, il y a le bouton « Request full‐text »
‐ En cliquant, ResearchGate envoie aussitôt une demande aux auteurs concernés
et la publication est automatiquement « suivie » dans notre profil
‐ Si pas de réponse, ResearchGate suggère d’attendre 7 jours avant de relancer la
demande, à moins d’une urgence
‐ Le suivi de toutes les demandes sont enregistrées dans le profil
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Demander une publication qui n’est pas citée
‐ Si l’auteur est trouvé mais que la publication recherchée n’est pas dans son profil,
possibilité de lui envoyer un message privé pour lui demander
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Recevoir un texte intégral suite à une demande
‐ Suite à une demande, un des auteurs peut décider d’ajouter le plein texte à son
profil et une notification par courriel est envoyée au demandeur
‐ Un des auteurs peut décider d’envoyer un message privé au demandeur, soit pour
lui envoyer à lui seul le plein texte, soit pour lui poser des questions, soit pour lui
répondre par la négative
‐ Il peut arriver qu’aucun suivi ou réponse ne soit donné
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AMICUS est un catalogue gratuit fournissant les mentions de fonds de
bibliothèques à travers le Canada. Contient plus de 30 millions de notices
pour les livres, les périodiques, les documents officiels, les thèses, les
enregistrements sonores, les cartes, les textes électroniques ainsi que pour
les documents en braille et en gros caractères

Possibilité d’y entrer sa propre collection (facilite le PEB)
Ne pas oublier cependant de mettre votre collection à jour
À partir de son profil, il est possible de :
‐ sélectionner vos localisations préférées
‐ personnaliser l'affichage des recherches (élémentaire ou élaborée)
Pour vous inscrire aux services de prêt entre bibliothèques dans AMICUS :
http://amicus.collectionscanada.gc.ca/amicus‐bin/sr_ill?l=1

Note : Depuis 2013, il n’est plus possible d’emprunter des documents de
Bibliothèque et Archives Canada (BAC), mais le catalogue est toujours fonctionnel
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Page d’accueil du catalogue AMICUS
http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm
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Mon profil
Sélectionner vos localisations préférées

À partir du répertoire de PEB, faire une
sélection des sigles de bibliothèques

Exemple d’un résultat d’affichage

http://www.collectionscanada.gc.ca/illcandirbin/illsear/l=1/c=1
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Exemple d’une demande sur la liste RQBS
(pour obtenir une monographie)
Ma vie, mes choix : guide à l'intention des intervenants pour aider les
personnes atteintes de psychose à réduire ou cesser leur consommation
d'alcool ou de drogues

Si vous n’avez pas d’abonnement à AMICUS :
‐ Abonnez‐vous!
‐ Repérer le sigle de la bibliothèque
‐ Valider dans le répertoire les coûts en lien avec cette bibliothèque :
http://www.collectionscanada.gc.ca/illcandir‐bin/illsear/l=1/c=1
‐ Communiquer par courriel ou par téléphone pour faire une demande de PEB (prendre
une chance lorsque le système indique « Non » ou « Imprécis »
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Exemple d’une demande sur la liste RQBS
(pour obtenir un article de revue)
Sante Ment Que. 2014 Spring;39(1):273‐89.
[Attitudes of general physicians and family medicine residents towards patients
with Borderline Personality Disorder Abstract].
[Article in French]
Imbeau D, Bouchard S, Terradas MM, Simard V.
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Les outils suivants peuvent vous
aider à retracer un ISSN
‐DOCLINE (Serial Holdings)
‐NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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Colombo est un moteur de recherche, accessible sur le Web, qui permet d’interroger
simultanément plusieurs catalogues de bibliothèques québécoises grâce à une interface
commune
https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=ZSearchSimple
(ne pas ouvrir avec Internet Explorer)
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Avantage : Colombo est mis à jour automatiquement par le système en repérant
directement dans les catalogues électroniques des différents participants

Étape #1 : repérer la référence au catalogue :
https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=ZSearchSimple

Étape #2 : compléter le formulaire suivant :
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm

Pour les bibliothèques ontariennes, il faut utiliser le formulaire :
http://illforms.scholarsportal.info/vdx_illreq_regU.htm

Pour les autres bibliothèques, c'est souvent du cas par cas (formulaires personnalisés
ou les contacter par courriel)
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Recherche avancée

63

Suite ‐ Recherche avancée
Permet de faire une sélection dans les différents catalogues
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Exemples de deux autres possibilités
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Selon votre recherche, plusieurs possibilités
d’affichage des résultats

Indicateur de
pertinence
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Compléter le
formulaire
suivant pour
effectuer une
demande de PEB
Imprimer cette
demande pour
vos dossiers
Soumettre la
demande

Colombo : http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB.htm
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Collection de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec
- Agit entre autres comme bibliothèque publique
- Depuis 2005, compte plus de 4 millions de documents disponibles pour la
consultation sur place et l’emprunt
- Accessible à tous les Québécois individuellement, sur place et à domicile
- Accessible pour le PEB gratuitement à toutes les bibliothèques québécoises
- La collection peut être cherchée dans le catalogue Iris de la BAnQ :
https://iris.banq.qc.ca/, mais elle se retrouve également dans le Catalogue
des bibliothèques publiques du Québec (CBQ) :
http://vdx.banq.qc.ca/fr/zportal_bib/zengine?VDXaction=ZSearchSimple
Attention! Pour CBQ, il est important d’utiliser cette adresse et non celle qu’on
trouve sur Google http://cbq.banq.qc.ca/cbq/f?p=404:30:15060114501288::NO:::)
qui s’adresse uniquement aux particuliers et avec laquelle on ne peut pas faire de
demandes de PEB.
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Iris vs CBQ
IRIS

CBQ

Couvre tous les documents de BAnQ, peu
importe leur format

Couvre uniquement les documents faisant parties de la
collection « Bibliothèque publique »

Comprend seulement les documents de BAnQ

Possibilité de rechercher en même temps dans les
catalogues des bibliothèques publiques et
gouvernementales du Québec

Outil de consultation seulement

Permet de faire les demandes de PEB et les réservations

Plusieurs documents disponibles directement en
ligne

Offre seulement des références bibliographiques sans
possibilité de consulter des documents

La recherche simple donne de très bons résultats

Il est préférable d’utiliser la recherche avancée pour
obtenir des résultats pertinents

Aucune condition d’utilisation

Il faut avoir un sigle de bibliothèque fourni par BAC (sigle
Amicus) pour pouvoir faire une demande de PEB ainsi
que demander un mot de passe gratuit à la première
utilisation

Gratuit

Chaque bibliothèque peut avoir ses propres tarifs

Collection intégrale de BAnQ

Manque à l’occasion certaines fiches de documents de
BAnQ

Offre souvent une image du document et/ou un
résumé

Comprend seulement les données bibliographiques
70

Pour rechercher uniquement la collection de
BAnQ dans CBQ
Dans la recherche simple

Dans la recherche avancée
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Faire une demande de PEB dans le CBQ
‐ Par la recherche, trouver le document désiré

‐ Choisir la notice de la localisation désirée
‐ Cliquer sur « Demander »
‐ Remplir le formulaire de connexion

‐ Remplir le bordereau de demande (avec les informations bibliographiques déjà remplies)
‐ Imprimer (au besoin) et cliquer sur « Soumettre »
‐ Une notification sera envoyée par courriel lorsque le document sera envoyé
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Document trouvé dans Iris mais pas dans CBQ
‐ Il arrive à l’occasion qu’un document se trouve dans Iris mais pas dans CBQ
‐ Pour faire une demande d’un tel document, à partir de CBQ, il faut cliquer sur
« Demande de PEB » dans le menu de gauche

‐ Remplir le formulaire de connexion
‐ Un bordereau de demande complètement vierge apparaît, il suffit de remplir toutes les
zones bibliographiques
‐ Imprimer (au besoin) puis cliquer sur « Soumettre »
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Chercher le texte intégral des références
dans EndNote
‐
‐

Sélectionner les références pour lesquelles on souhaite obtenir le texte intégral.
Menu « References » ‐> « Find Full Text » ‐> « Find Full text … »

Pendant qu’EndNote cherche
‐

On voit la progression des résultats au fur et à mesure

Résultats
‐

Dans le menu de gauche, les résultats de chaque catégories sont accessibles

‐

Il y a 3 catégories de résultats :

‐Les références pour lesquelles un lien
URL qui mène possiblement vers le plein
texte a été trouvé

‐ Les références
dont le plein texte
n’a pas été trouvé

‐ Les références pour lesquelles un
pdf entier a été trouvé et intégré
directement à la notice

Dépôts institutionnels

Qu’est‐ce qu’un dépôt institutionnel?
« «Un dépôt institutionnel (DI) est une collection numérique du produit intellectuel d’une
organisation. Le dépôt institutionnel centralise, conserve et rend accessible le savoir
produit par les établissements universitaires. Les DI font partie aussi d’un plus grand
système mondial de dépôts, qui sont indexés de manière uniforme et qui sont
interrogeables au moyen d’une seule interface, de sorte qu’ils peuvent être le point de
départ de services nouveaux et innovateurs. Les dépôts institutionnels profitent à la fois
à l’établissement et à ses érudits du fait qu’ils rehaussent le profil de l’établissement tout
en assurant une plus grande diffusion, une meilleure utilisation et une plus grande
visibilité professionnelle de la recherche savante.»
tiré de : Dépôts institutionnels canadiens
http://www.carl‐abrc.ca/fr/communication‐savante/depots‐
institutionnels‐canadiens.html
‐ Pour trouver des documents universitaires : mémoires, thèses, notes de cours,
présentations de professeurs, publications des chercheurs, …
‐ Surtout des documents récents, mais de plus en plus de dépôts offrent une collection
historique des documents
‐ Permettent en général de rechercher par titre, par auteurs et par sujets
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Exemples québécois de dépôts institutionnels
Papyrus (Université de Montréal)
https://papyrus.bib.umontreal.ca
Archimède (Université Laval)
http://www.bibl.ulaval.ca/archimede/
Savoirs UdeS (Université de Sherbrooke)
https://www.usherbrooke.ca/biblio/savoirs‐udes/
eScholarship@McGill (Université McGill)
http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/
Archipel (UQAM)
http://www.archipel.uqam.ca/
Dépôt institutionnel de l’UQO (UQO)
http://dpndev.uqo.ca/
Spectrum (Université Concordia)
http://spectrum.library.concordia.ca/
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Exemples québécois de dépôts institutionnels (suite)
Espace (ÉTS)
http://espace.etsmtl.ca/
PolyPublie (Polytechnique)
http://publications.polymtl.ca/
Sémaphore (UQAR)
http://semaphore.uqar.ca/
R‐Libre (Téluq)
http://r‐libre.teluq.ca/
Dépôt numérique de l’UQTR (UQTR)
http://depot‐e.uqtr.ca/
Constellation (UQAC)
http://constellation.uqac.ca/
Depositum (UQAT)
http://depositum.uqat.ca/
Espace INRS (INRS)
http://espace.inrs.ca/
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Liste non exhaustive des dépôts
institutionnels au Canada
http://www.carl‐
abrc.ca/fr/communication‐
savante/depots‐institutionnels‐
canadiens.html

Liste non exhaustive des dépôts
institutionnels à travers le monde
http://repositories.webometrics.info/en/world

82

Liens utiles pour retrouver des articles
(gratuits ou payants) :
Internet
https://www.google.ca
PubMed :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
PMC Journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
Catalogue Cubiq
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://doaj.org/

Free Medical Journals
http://www.freemedicaljournals.com/
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Suite des liens utiles pour retrouver des articles (gratuits
ou payants) :
Bibliothèque nationale de France (BnF) :
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

Bibliothèque interuniversitaire de santé en Paris (BIUS) :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/
Publications numériques du Québec
http://pnq.banq.qc.ca/sdx/pnq/accueil.xsp?col=*
Refdoc : http://www.refdoc.fr/
WorldCat : http://www.worldcat.org/?lang=fr

Proxy, RUIS et ressources électroniques (reliés à l’usager)
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Listes de diffusion ou de discussion
Liste RQBS
pour s’inscrire :
http://www.asted.org/liste‐de‐discussion‐814.html
pour envoyer des messages :
RQBS‐BIBL@LISTES.ULAVAL.CA
DOCLINE
pour s’inscrire :
http://www.nlm.nih.gov/docline/newdocline_l.html
pour envoyer des messages :
DOCLINE‐L@LIST.NIH.GOV
CANMEDLIB
pour s’inscrire :
http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=CANMEDLIB&H=CLIFFY.UCS.MUN.CA
pour envoyer des messages :
LISTSERV@CLIFFY.UCS.MUN.CA
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Rappel sur les avenues possibles pour obtenir le plein texte d’un document
Document envoyé via RQBS pour rappeler les bonnes règles d’utilisation de la
liste de discussion
Document disponible dans la section Liste de discussion de l’ASTED3S :
http://www.asted.org/liste‐de‐discussion‐814.html
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En résumé
Dans le contexte actuel, alors que les budgets et les collections sont amputés contre notre gré, le
PEB est une source d’avenir de fourniture de documents pour répondre aux besoins de nos usagers
Alors, plus votre réseau de contacts sera important, plus vous aurez des chances de satisfaire vos
usagers
‐N’hésitez pas à créer vos propres partenariats et ententes de réciprocité
‐Appelez les gens, proposez leur, soyez proactif!
‐Le pire qui peut arriver, la réponse sera non, mais si c’est oui, vous y gagnerez sur toute la ligne!!!
‐Si nous voulons que les outils soient efficaces et encore pertinents, c’est à chacun de nous que
revient la responsabilité de mettre les collections à jour
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Mentorat
Offre à tous les spécialistes de l’information : vous avez le goût de venir en aide à
vos collègues, nous recrutons!
Contactez un des membres du comité exécutif de l’ASTED 3S
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Quelques fois il faut revoir nos pratiques…

Merci de votre participation!
Pour des questions, contactez-nous!
melanie.durocher.hsj@ssss.gouv.qc.ca
jnoel.csssl@ssss.gouv.qc.ca
karine.berger.benoit.chum@ssss.gouv.qc.ca
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