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Bibliothèque : sources et ressources numériques 

-procédure de connexion, présentation sommaire des bases de données- 

 

En allant sur le catalogue Koha, vous voyez à gauche la liste de nos bases de données - du 

contenu numérique dans la collection de la bibliothèque. Aucun besoin de s’enregistrer ou 

s’ouvrir un compte sur chaque base de données. L’accès est fourni pour tous les abonnés de 

notre bibliothèque avec authentification par proxy - l’utilisateur valide ses privilèges de 

consultation par sa connexion uniquement sur l’écran du proxy. 

Pour accéder directement à ces bases de données vous pouvez cliquer sur les logos des bases 

de données dans la suite du message. 

L’écran que vous allez voir quand vous cliquez sur les logos : 

 

Vous entrez vos données et c’est tout. 

 

Livres numériques (documentaires): 

o  75000 livres dont la date de publication ne remonte pas à plus de 15 
ans en arrière. Des milliers de maisons d’édition, les plus prestigieuses en Europe ou 
États-Unis. Niveaux de langue variés, du contenu scientifique ou des livres de 
vulgarisation, il y en a pour tous les gouts. Aucune limite de durée de prêt, ni de nombre 

https://victoriaville.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://cyberlibris-victoriaville.proxy.collecto.ca/
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de documents empruntés. Nécessaire : connexion Internet et fureteur (browser) 
Internet : Chrome, IE, Edge, Safari. Limitations : pas d’impression ni de téléchargement. 

 

o  Livres publiés par les maisons d’édition universitaires canadiennes en 

français et en anglais. Le niveau est universitaire. Beaucoup de livres spécialisés. Afin de 
restreindre la recherche aux livres disponibles en texte intégral rendez-vous à l’onglet 
« Recherche avancées » et cochez « Restreindre la recherche seulement aux titres dont 

le plein texte est disponible » 

 

o Les livres de la collection « Que sais-je ? » représentent une sorte 
d’encyclopédie en feuilleton. Des ouvrages de vulgarisation, d’introduction dans les 
sujets les plus variés écrits par les spécialistes du domaine dans un langage accessible 
aux étudiants de cégep. C’est le volet « Que sais-je ? » de la base de données CAIRN. 

Pour y accéder : quand vous arrivez sur CAIRN, choisissez l’onglet respectif.  

 

Livres numériques (fiction) : 

Lancez cette recherche dans le catalogue Koha et suivez les instructions pour vous créer un 

compte pretnumerique.ca . L’exception à la règle de connexion à nous sources accessibles à 
distance – il faut 1. Se connecter Koha et 2. se créer un compte pretnumerique.ca et 3. Se créer 
un compte Adobe et suivre les instructions. La procédure est complexe surtout la première fois. 
Ce sont des conditions imposées par les détenteurs des droits des livres sur cette plateforme 
qui gère le prêt numérique institutionnel à partir des fournisseurs numériques comme 

Ruedeslibraires ou Renaud-Bray. 

 

 

 

https://victoriaville.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&op=and&idx=kw&op=and&idx=kw&limit=mc-itype%2Cphr%3ANUM%C3%89RIQUE&limit=mc-loc%3AVICTO.BIB.LIVNUM&sort_by=title_az&limit=
http://deslibris-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://cairn-victoriaville.proxy.collecto.ca/


  

BIBLIOTHÈQUE DU CÉGEP DE VICTORIAVILLE 3 

 

Périodiques, bases de données générales: 

o Des articles de revues culturelles québécoises, des mémoires de 
maitrise et des thèses de doctorat. Impression et téléchargement en pdf possible. 

 

o Beaucoup de références (titre + auteur + détails de publication), mais 
rarement du texte intégral. Bonne couverture des sujets d’intérêt québécois. Large 

variété de type des revues : professionnelles, d’intérêt général, de vulgarisation 
scientifique. Impression et téléchargement en pdf possible. 

 

o Très bonne couverture des sujets théoriques en philo, sciences, 
études littéraires, économie, santé publique, sciences de l’éducation, sciences 
politiques, sociologie et même « sport et société » : 500 revues de qualité – toute leur 
collection en texte intégral. Base de données avec très peu de références aux réalités 
québécoises, c’est plutôt franco centrique, mais d’excellentes approches théoriques. 

 

o Les plus grands journaux du monde francophone, mais aussi des 
revues spécialisées de tous les domaines scientifiques (agriculture, études de genre, 
physique quantique). Niveau de difficulté de lecture très varié, en fonction du type de 
publication. Quelques revues à potins aussi. On trouve des études scientifiques sur la 
pigmentation des œufs en production bio, mais aussi les détails du premier contrat de 
Carrey Price dans la LNH. 

 

Bases de données spécialisées (sciences, techniques, agriculture): 

o   Articles techniques en français: électricité, électronique, chimie, 
matériaux (bois et papier), mécanique, génie industriel, bioprocédés, agroalimentaire 

https://erudit-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://repere-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://cairn-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://eureka-victoriaville.proxy.ccsr.qc.ca/access/ip/default.aspx?un=victofra
https://editionsti-victoriaville.proxy.collecto.ca/
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etc. Cliquez sur « Mes abonnements » et vous allez sélectionner les domaines auxquels 
nous sommes abonnés. 

 

o ProQuest SciTech Premium Collection En anglais. Un nombre énorme d’articles actuels 
de revues scientifiques et professionnelles dans les domaines des sciences de la nature 
(sciences naturelles, sciences et technologies). 

 

o Les incontournables de CRAAQ pour les étudiants, enseignants et chercheurs en 

agriculture : 

Les références économiques de CRAAQ 

Les livres en pdf de CRAAQ 

Les vidéos de CRAAQ 

 

 

Films en ligne: 

o  Des films de répertoire, des classiques du cinéma mondial, des 
documentaires, des pièces de théâtre classique. Tous les films sont sous-titrés. 

 

o  Des films dont les droits de diffusion appartiennent aux grands 
studios hollywoodiens. Beaucoup de films pour enfants aussi. Pour chercher des films 
lancez cette recherche dans le catalogue Koha de la bibliothèque.  

 

o  Films et émissions de Télé-Québec pour tous les niveaux scolaires. 

http://proquest-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://craaq-victoriaville.proxy.collecto.ca/referenceseconomiques/directconnect.aspx
https://craaq-victoriaville.proxy.collecto.ca/abonnementpdf/directconnect.aspx
https://craaq-victoriaville.proxy.collecto.ca/abonnementvideo/directconnect.aspx
https://victoriaville.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=criterion&op=and&idx=kw&op=and&idx=kw&limit=branch%3ACaQVC.NUM&sort_by=title_az&limit=
https://victoriaville.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=criterion&op=and&idx=kw&op=and&idx=kw&limit=branch%3ACaQVC.NUM&sort_by=title_az&limit=
https://cegepvicto.kanopy.com/
https://criterion-victoriaville.proxy.collecto.ca/htbin/wwform/006
http://grics-victoriaville.proxy.collecto.ca/
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o Films canadiens: culturels, d’animation, documentaires, films 
courts et longs métrages. 

 

o Émissions informatives et éducatives de Radio-Canada : 
documentaires et autres. Aussi, tout le contenu de la chaine National Geographic. 

https://onf-victoriaville.proxy.collecto.ca/
http://curio-victoriaville.proxy.collecto.ca/

