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Introduction 

  

Ce tutoriel a vocation à présenter les ressources 

électroniques incontournables en Arts, Lettres, Langues, 

Sciences Humaines et Sociales.  

 

Que vous souhaitiez trouver des informations synthétiques 

pour découvrir un sujet, lire des articles spécialisés 

pour approfondir vos connaissances ou vous tenir au 

courant de l’actualité grâce à la presse en ligne, vous 

trouverez ici une liste de bases de données indispensables. 

 

Découvrez les ressources plus spécifiques à votre domaine 

d’étude dans l'onglet « Ressources en ligne par 

département » du site. 
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Introduction 

  

1. S’identifier : rendez-vous sur la page d’accueil de 

Virtuose + (http://www.dbu.univ-paris3.fr/), puis 

identifiez-vous avec votre compte iSorbonne : 

sur la page d’accueil 

en vous connectant à 

votre compte lecteur : 

après avoir lancé 

votre recherche 

sur le catalogue: 

4 

http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/


2. Chercher une base de données 
 
Toutes les ressources présentées dans ce tutoriel sont des bases de données. Après 

vous être identifié vous devez rechercher ces bases dans le catalogue Virtuose+ pour 

y accéder. 

Entrer le nom complet* de 

la base directement dans la 

recherche simple : 
 

Accéder à la base de 

données suggérée : 

puis 

Introduction 

a) La base apparaît dans les premiers résultats 
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* Les recherches avec un nom incomplet et/ou 

approximatif ne sont généralement pas comprises 

par le moteur de recherche.  



b) La base n’apparaît pas dans les premiers résultats 
 

Si, après une recherche simple, la base de données n’est pas suggérée et n’apparaît pas 

dans les premiers résultats de recherche : 

Introduction 
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Dans ce cas, il faut utiliser les filtres pour la faire apparaître. 

Dans les filtres à gauche de 

l’écran, je déroule le filtre « Type 

de ressource » 

puis 

Je sélectionne « Bases de 

données » et applique le filtre  

pour affiner ma recherche 

b) La base n’apparaît pas dans les premiers résultats 
 

Introduction 
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3. Outils 
 
La plupart des catalogues permettent d’affiner les résultats d’une recherche à l’aide 

de filtres a posteriori ou de mieux cibler ses résultats a priori avec la recherche 

avancée.  

Introduction 

a) Recherche simple : les filtres ou facettes 
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Après avoir effectué une recherche simple, il est généralement possible d’affiner 

les résultats à l’aide de filtres. Dans Virtuose +, ceux-ci apparaissent à gauche des 

résultats et vous permettent de préciser : 

 

• Le type de ressource (e-book, livre physique, périodique, base de données etc.) 

• Le nom de l’auteur 

• La date de publication 

• La langue de publication 

• etc. 

 

Ce type d’outil, commun à la grande majorité des catalogues, permet d’éliminer les 

résultats non-désirés dans une recherche trop vaste (le « bruit »).   



Introduction 

b) Recherche avancée 
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La recherche avancée permet de cibler a priori les résultats qu’on obtiendra et 

d’éliminer à l’avance le « bruit » d’une recherche simple. Si les options de recherche 

avancée peuvent varier d’un catalogue à l’autre, on retrouve le plus souvent les 

outils suivants : 

• La recherche par champ : on peut 

indiquer que le terme recherché 

correspond au titre, au nom de l’auteur, 

au « sujet » (c’est-à-dire à un mot-clé) 

ou encore à l’ISBN/ISSN (code unique 

et universel attribué à tous les 

ouvrages/périodiques publiés). 

 

• On peut également préciser si les 

termes entrés sont exacts ou partiels.  



Introduction 

b) Recherche avancée 
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• Les opérateurs booléens : on peut 

combiner différents champs de 

recherche à l’aide des opérateurs ET, 

OU, SAUF.  

ET: tous les textes contenant le premier 

terme ET le second, 

OU : tous les textes contenant soit le 

premier soit le second terme, soit les 

deux, 

SAUF : tous les textes contenant le 

premier terme ET PAS le second.  

 



Introduction 

b) Recherche avancée 
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• On peut enfin présélectionner un type de document (e-book, périodique etc.), sa langue, 

sa date de publication...  

 



I. Dictionnaires et 
encyclopédies 
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1. Le Grand Robert de la langue 

française 
version électronique du célèbre dictionnaire de référence. 

 

1. Effectuer soit une recherche simple du mot… 
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1. Le Grand Robert de la langue 

française 

1. … soit une recherche avancée générique, phonétique, par citation 

ou en texte intégral. 
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1. Le Grand Robert de la langue 

française 

2. Sur la page d’accueil, ajoutez des entrées à votre lexique ou 

consultez votre historique de recherches. 
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2. Collins Lexibase 
version électronique du dictionnaire de référence en langue anglaise. 

 

1. Sélectionner le dictionnaire unilingue ou multilingue… 

16 



2. Collins Lexibase 

2. Effectuer une recherche simple par mot. 
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2. Collins Lexibase 

3. Changer de dictionnaire, faire une recherche en plein texte, 

conjuguer les verbes dans la barre d’outils. 
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3. Encyclopædia Universalis 
version électronique de l’encyclopédie de référence. 

 
1. Effectuer une recherche simple sur un thème… 
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3. Encyclopædia Universalis 

2. … et sélectionner l’article le plus pertinent. 
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3. Encyclopædia Universalis 

3. Naviguer dans l’article depuis le sommaire… 
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3. Encyclopædia Universalis 

4. … et utiliser l’outil « Carte mentale » pour trouver des articles 

connexes. 
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4. Encyclopaedia Britannica 
version électronique de l’encyclopédie de référence en langue anglaise. 

1. Effectuer une recherche simple par thème… 

2. … et sélectionner l’article le plus pertinent dans les suggestions. 
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4. Encyclopaedia Britannica 

3. Naviguer dans l’article, cliquer sur les hyperliens et retrouver les 

articles connexes.  

24 



II. Base de données 
en texte intégral 
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1. Les encyclopédies de poche des collections Que sais-je ? et 

Repères, résumant les savoirs de base dans des domaines 

extrêmement variés (voir les champs disciplinaires ci-dessous) 

1. Cairn 
  Base de livres numériques en langue française. Accès aux encyclopédies de 

 poche "Que sais-je?" et "Repères", ainsi qu'aux revues universitaires françaises en 

LSH. 

 

a. Sélectionner la section « Que sais-je ? / Repères » et 

choisir la discipline… 
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b. Cliquer sur l’e-book que l’on souhaite consulter… 

1. Cairn  
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c. On accède au sommaire… 

1. Cairn  
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d. Navigation page à page, chapitre par chapitre et impression 

ou téléchargement. 

1. Cairn  
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1. Cairn  

2. Les revues 

a. Sélectionner la section « Revues » et choisir la discipline… 
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1. Cairn  

b. Ouvrir la liste de revues de la discipline… 

c. …et filtrer les résultats pour trouver la revue de son choix. 
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1. Cairn  

c. Cliquer sur la revue de son choix… 

d. …et sélectionner le numéro disponible que l’on souhaite 

consulter. 32 



1. Cairn  

e. Accéder au sommaire et consulter ou télécharger les articles. 
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1. Cairn  

3. Les recherches par mot-clé 

a. Recherche simple 

Entrer le mot-clé  

de son choix et filtrer  

les résultats. 
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1. Cairn  

b. Recherche avancée 

La recherche avancée permet 

de croiser plusieurs mots-clés, 

et de les combiner avec 

plusieurs critères pour obtenir 

les résultats les plus pertinents 

possibles.  

• Cliquer sur Recherche 

avancée pour obtenir le 

formulaire de recherche.  

• En cliquant sur +, une 

nouvelle zone de recherche 

apparaît pour entrer un 

nouveau mot-cle ́.  

• Les opérateurs booléens et, 

ou, sauf, permettent d’orienter 

les termes de la recherche.*  
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l’introduction 



1. Cairn  

4. Autres fonctionnalités 

Suivre les 

revues et les 

auteurs de 

son choix 

a. Rubrique Mon Cairn.info 
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1. Cairn  

• Pour stocker des références 

bibliographiques, les envoyer par e -

mail ou les exporter vers Endnotes, 

Refworks ou Zotero, il faut utiliser la 

fonctionnalite ́ Ma bibliographie.  

 

• Pour ajouter un document à Ma 

bibliographie , cliquer sur le signe 

l’onglet qui apparaît à droite de 

chaque résultat de recherche.  

 

• Retrouvez les documents consultés 

dans l’onglet Mes consultations.   

b. Mon compte 
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1. Recherche simple 

2. JSTOR 
     Base de données incontournable donnant accès à 12 millions d’articles de revues 

 universitaires indispensables, de livres et de sources primaires dans 75 disciplines 

(principalement en langue anglaise).  

 

 

• Effectuer une recherche en plein texte, par nom d’auteur, par titre ou 

par revue. 
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2. Recherche avancée 

2. JSTOR 

• Recherche de mots par champs 

(Add a search box) : auteur, titre, 

résumé, combinés avec les 

opérateurs AND, OR, NOT 

• Préciser le contenu recherché : 

uniquement celui auquel on a 

accès ou inclure les liens vers 

des contenus extérieurs (“content 

I can access” ou “all contents”).  

• Réduire les résultats selon le 

type de document recherché 

(article, livre, essai, revue, 

divers), la date, la langue, le titre 

de publication, l’ISBN, la 

discipline.*  
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*Voir « outils de recherche avancée » dans 

l’introduction 



3. Filtrer les résultats a posteriori (type de document, date, sujet) 

3. Télécharger le document, le conserver, le citer. 

2. JSTOR 
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III. Presse en ligne 

41 



1. Recherche simple par mot-clé 

1. Europresse 
     Base de presse francophone regroupant les principaux titres de la presse 

générale, quotidienne et spécialisée. 

 

 

Sélectionner une période et 

un type de source pour affiner 

votre recherche. 
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2. Recherche avancée 

1. Europresse 

•Combiner plusieurs mots-clés à 

l’aide des opérateurs booléens 

•Choisir un champ de recherche 

•Sélectionner la ou les sources 

  et le domaine de recherche 

•Sélectionner la période de 

recherche.* 
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*Voir « outils de recherche avancée » dans 

l’introduction 



3. Résultats 
 

On retrouve la source et le titre de l’article dans la page de résultats. Cliquer…  

1. Europresse 
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3. Résultats 
 

… et consulter l’article. Envoyer, imprimer ou télécharger l’article dans la barre 

d’outils. 

1. Europresse 
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4. Espace pdf 
 

Sur la page d’accueil, entrer dans l’espace pdf et rechercher la source par nom ou 

dans la liste alphabétique. Cliquer… 

1. Europresse 
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4. Espace pdf 
 

… et consulter le fascicule. Zoomer dans la barre d’outils et feuilleter. Attention : les 

articles ne sont pas téléchargeables dans cet espace.  

1. Europresse 
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1. Presse quotidienne et d’actualité 
 

Sur la page d’accueil, on retrouve par défaut une revue de presse quotidienne 

française. Sélectionnez un autre pays ou un thème de recherche prédéfini dans le 

menu déroulant pour consulter d’autres ressources. 

2. Factiva 
     Base de presse multilingue regroupant de nombreux titres de la presse générale, 

quotidienne et spécialisée. 
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2. Recherche thématique 
 

Dans l’onglet Rechercher, sélectionner « Création de recherches »… 

2. Factiva 
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2. Recherche thématique 
 

Renseigner le module « Recherche guidée » et affiner sa recherche à l’aide des 

filtres…  

2. Factiva 
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2. Recherche thématique 

2. Factiva 

• Affiner sa recherche à 

l’aide des filtres. 

• En cliquant sur le titre, 

lire l’article en texte 

intégral.  

• Sélectionner l’article 

pour l’imprimer ou le 

télécharger en pdf dans 

la barre d’outils.  
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