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Mis en place et exploités conjointement, les centres de documentation du Centre de 

recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences (CREAS) et du CRIFPE-

Sherbrooke (CRIFPE-S) sont à la fois des lieux de recherche documentaire mais aussi de 

mémoire. En effet, de nombreux documents (articles scientifiques, matériel didactique ou 

pédagogique) issus de recherches antérieures menées par des chercheurs affiliés à ces 

centres constituent un des éléments qui en font la richesse et la spécificité. 

1. SITE WEB ET ACCÈS AU CATALOGUE EN LIGNE 

Le catalogue du centre de documentation est disponible en français et en anglais. Il est 

accessible pour les membres du CREAS via le site Internet du Centre 

(www.usherbrooke.ca/creas), sous l’onglet « Centre de documentation ». Pour les 

membres du CRIFPE-Sherbrooke (CRIFPE-S), il est disponible à l’adresse : 

http://usherbrooke.crifpe.ca/centre-de-documentation.  

2. RECHERCHE SIMPLE  

La recherche simple est le mode de recherche qui apparait d’office lorsque vous ouvrez 

le logiciel.  Cochez ensuite le type de document recherché sous le menu déroulant : tout 

type de document. Vous pouvez lancer une recherche portant sur un ou plusieurs mots 

(titre, auteur, éditeur, etc.) : il vous suffira de cliquer sur la case correspondant à votre 

recherche. 

 

 

  

http://www.usherbrooke.ca/creas
http://usherbrooke.crifpe.ca/centre-de-documentation/
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3. RECHERCHE MULTI-CRITÈRES 

La recherche multi-critères permet de combiner différents critères pour réaliser une 

recherche précise.  

Sur la page principale, choisissez l’onglet « recherche multi-critères ». Les divers critères 

de recherche (par exemple, titre, auteur) sont disponibles dans le menu déroulant 

« choisissez un champ… ». Plusieurs choix de critères de recherche peuvent être utilisés. 

 

 

 

 

Vous pouvez ajouter autant de critères que vous le souhaitez. Lorsque l’on sélectionne un 

ou plusieurs critères, ils apparaissent l’un en-dessous de l’autre. Un menu déroulant 

permettant de sélectionner les expressions booléennes (commence par, finit par, 

exactement comme) permet alors de sélectionner l’expression souhaitée. 

Les étapes suivantes permettront de finaliser la recherche :  

1- Entrez les informations pertinentes à votre recherche. 

2- Sélectionnez les opérateurs booléens adéquats. 

3- Cliquez sur « Rechercher ».  

4- Cliquez pour afficher les résultats obtenus. 

 

 

4. RECHERCHE PAR TERMES 

La recherche par termes des catégories permet de naviguer entre les sujets des ouvrages 

de la bibliothèque. Les catégories sont un classement des ouvrages (c'est un thésaurus) 

établi par la bibliothèque à l'aide de mots ou d'expressions.  Dans cette recherche, 
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commencez par saisir un ou plusieurs termes à chercher. Les résultats de la recherche sont 

affichés en deux parties. La partie supérieure vous renvoie aux catégories correspondant 

à votre recherche. Un clic sur une des catégories de la partie supérieure (par exemple, 

histoire politique) vous affiche dans la partie inférieure plus d'informations sur la 

catégorie choisie et d'éventuels renvois.   

En cliquant sur un des liens de la partie inférieure, vous vous déplacez de catégorie en 

catégorie. Pour sélectionner une catégorie et afficher les ouvrages correspondants, 

cliquez sur la loupe située en début de ligne. Si la loupe n'est pas affichée, aucun ouvrage 

ne correspond à la catégorie. 

Dans tous les cas, si vous avez des difficultés, cliquez sur le bouton « Aide ». 

5. QUELQUES TRUCS 

Afin de réaliser une bonne recherche documentaire, la bibliothèque de l’Université de 

Sherbrooke propose des documents et formations pour préparer sa recherche de manière 

efficace; repérer les documents dans les diverses banques de données; obtenir les 

documents; évaluer les documents trouvés; citer les documents trouvés pour éviter le 

plagiat et rédiger.  

Les informations sont accessibles en cliquant sur les liens ci-dessous :  

- Outils d'autoformation pour le développement des habiletés ou compétences 

informationnelles. 

- Les compétences informationnelles. 

6. VOTRE DOSSIER 

6.1 Faire une demande de compte utilisateur  

Selon la politique des centres de documentation du CREAS et du CRIFPE-S, vous devez 

être membre de l’un ou l’autre des centres de recherche afin de pouvoir emprunter un 

ouvrage. À cet effet, vous devez contacter la ressource professionnelle du CREAS ou du 

CRIFPE-S en personne ou par courriel : creas@usherbrooke.ca; crifpe-s@usherbrooke.ca. 

Un compte vous sera ouvert : votre identifiant sera alors créé automatiquement. Un mot 

de passe vous sera attribué. Nous vous transmettrons ces informations par courriel. 

6.2 Changer le mot de passe 

Afin de changer votre mot de passe, vous devez vous connecter avec l’identifiant et le 

mot de passe qui vous ont été envoyés. Vous accédez alors à votre page personnelle : 

cliquez sur « Changer le mot de passe » et saisir votre nouveau mot de passe dans les 

cases attribuées.  

 

 

https://www.usherbrooke.ca/biblio/services-offerts/formation-documentaire-et-visites/outils-dautoformation/
https://www.usherbrooke.ca/biblio/services-offerts/formation-documentaire-et-visites/outils-dautoformation/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/CI_-V3-2015-03-05.pdf
mailto:creas@usherbrooke.ca
mailto:crifpe-s@usherbrooke.ca
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6.3 Consulter les réservations et prêts en cours  

Afin de consulter vos réservations et prêts en cours, vous devez accéder à votre dossier 

en vous connectant avec votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur l’onglet « Mes 

prêts/Mes réservations » pour afficher les prêts en cours et les réservations. Vous pouvez 

aussi réserver un nouveau document à partir de cette page. 

7. RÉSERVER UN DOCUMENT 

1- Cliquez sur le symbole « + », situé à la gauche du titre de l’ouvrage qui vous intéresse, 

afin de voir les détails du document que vous souhaitez réserver. 

2- Cliquez sur « Réserver ce document ». 

 

 

3- Une fenêtre contextuelle s’ouvre ensuite, vous demandant de confirmer si vous voulez 

vraiment réserver ce document. (Si vous ne vous étiez pas encore connecté à votre compte 

utilisateur, une fenêtre contextuelle s’ouvrira vous demandant de vous authentifier.) 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 

 

Étape 2 

 

Étape 3 
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4- Une fenêtre s’ouvre, vous confirmant la réservation du document etle rang auquel se 

trouve votre réservation. 

 

8. ANNULER UNE RÉSERVATION 

1- Connectez-vous d’abord à votre compte utilisateur. 

2- Cliquez sur l’onglet « Mes prêts / Mes réservations ». 

3- Cliquez sur « Annuler la réservation », sous la rubrique « Afficher les réservations ». 

 

9. RENOUVELER VOS DOCUMENTS 

Pour renouveler vos emprunts de documents, vous devez vous adresser à la personne 

responsable du centre de documentation où vous avez fait vos emprunts. C’est-à-dire à 

Julie Fournier (Julie.Fournier2@USherbrooke.ca), au CREAS, ou Brigitte Caselles-

Desjardins (Brigitte.Caselles-Desjardins@USherbrooke.ca), au CRIFPE-S. 

Étape 4 

 

Étape 2 

 

Étape 3 

 

mailto:Julie.Fournier2@USherbrooke.ca
mailto:Brigitte.Caselles-Desjardins@USherbrooke.ca
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10.  AJOUTER AU PANIER 

1- Connectez-vous à votre compte utilisateur. 

2- Cliquez sur « Retourner à l’écran de résultat de la dernière recherche ». 

 

3- Effectuez votre recherche (ici, le mot-clé Stage) afin d’identifier le document que vous 

souhaitez ajouter à votre panier. Cliquer sur le bouton Rechercher. 

 

4- Cliquez sur le symbole « + » afin de voir les détails du document que vous souhaitez 

ajouter à votre panier.  

5- Cliquez sur « Ajouter à votre panier », qui se trouve à gauche de l’onglet « Public ». 

 

Étape 2 

Étape 5 

Étape 4 

Étape 3 
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6- La notice sélectionnée s’ajoute à votre panier  

 

 

11. HISTORIQUE DE RECHERCHE   

1- Connectez-vous à votre compte utilisateur. 

2- Cliquez sur « Consulter l’historique des recherches ». 

 

 

 

 

 

Étape 2 
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N’hésitez pas à communiquer avec les membres du personnel pour des 

informations supplémentaires ou de l’assistance. 


