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En bref
JSTOR permet d'accéder aux archives de plus de 1000 titres de revues en droit, sciences
économiques, sciences politiques et sciences sociales, en texte intégral, en anglais.
Contenus
• plus de 500 titres en sciences économiques et management en texte intégral
• près de 130 titres en droit et criminologie en texte intégral
• plus de 450 titres en sciences politiques et sciences sociales en texte intégral
Faire une recherche sur JSTOR
Recherche simple :
Entrer les termes de votre recherche dans l'encart blanc au
milieu de la page d'accueil puis cliquez sur la loupe pour
lancer la recherche. Vous pouvez utiliser des guillemets pour
rechercher l'expression exacte. Ex. : « industrialization in
france ».
Vous pouvez ensuite trier les résultats de la recherche par :
•

Type de document : Revues « Journals », Livres « Books » ou Brochures « Pamphlets ». Par
défaut, les résultats s'affichent pour tout type de document.

•

Accès : par défaut, les documents accessibles en texte intégral s'affichent « Content I can
access ». Vous pouvez sélectionner tous les résultats en cliquant sur « All content ».

•

Pertinence / date de publication : par défaut, les résultats sont triés par pertinence
« Relevance ». Vous pouvez trier par date de publication en affichant les résultats les plus
récents « Newest » ou les plus anciens « Oldest ».

Recherche avancée :
Cliquez sur « Advanced search » sous l'encart de recherche pour accéder à
la recherche avancée.
Entrez les termes de votre recherche en utilisant les opérateurs booléens (AND, OR, NOT) pour
restreindre ou élargir votre recherche et sélectionner les critères de recherche : dans tout le texte
« Full-text », auteur « author », mot(s) du titre « item title », résumé « abstract », légende
« caption ».
Puis sélectionnez parmi les filtres proposés (en option) : type de document « Item type », période
de publication « Date range », langue du document « Language », discipline ou titre de la revue
« Discipline and/or publication title ».
Cliquez sur « Search » pour lancer la recherche.
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Traiter les résultats sur JSTOR

Pour consulter un document, cliquez sur son titre pour lire sa notice et voir son texte intégral ou
sur « Download PDF » pour télécharger le texte intégral. Pour consulter le document PDF, il sera
nécessaire d'accepter les termes de JSTOR (une fois).
« Add to my lists » : nécessite de se créer un compte sur Jstor
« Cite this item » : permet de faire un copier coller de la référence ou de l’exporter
Des outils pour récupérer les références des documents sont disponibles à
droite au-dessus des résultats. Vous pouvez ainsi sélectionner tout ou partie des
résultats de la page et les exporter dans un logiciel de références
bibliographiques (EndNote, ProCite, Reference Manager), Text file (BibTex),
Easy-bib ou RefWorks.
Les autres outils :
Show snippets : au-dessus des résultats permet d’obtenir un aperçu du
document.

A tout instant, vous pouvez consulter la page d'Aide en ligne « Help » en haut à droite de
l'écran. Pour trouverez des tutoriels et des glossaires pour vous aider à faire votre
recherche en ligne.
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