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QUELQUES PRINCIPES DE BASE POUR LA RECHERCHE D’INFORMATIONS
Le signe * sur le clavier permet de faire une troncature
Exemple : terrain* donne accès à : terrain familial, terrain privé, etc.
Le signe + permet de trouver des documents traitant d’un thème ET d’un autre.
Exemple : roumanie + scolarisation donne accès aux documents traitant de la scolarisation en roumanie
soit 10 résultats (alors que les 2 termes : roumanie scolarisation, juxtaposés donnent accès aux
documents traitant de la scolarisation OU de la roumanie soit 531 résultats)
Les « » sont utiles pour les mots composés ou expressions
Exemple : « action sociale »
La recherche peut se faire indifféremment en majuscule ou en minuscule.
RECHERCHE SIMPLE

Par défaut, la recherche se fait sur tous les champs mais il est possible de la restreindre, par exemple en
cochant titre ou auteur (éviter le prénom)

AFFICHAGE DES RESULTATS

En cliquant sur

on déplie et replie les notices

CONSTITUER UNE BIBLIOGRAPHIE A PARTIR DE SES RECHERCHES
Une fois les résultats de recherches affichés
Cliquer sur « ajouter le résultat dans votre panier »
puis dans le résultat qui s’affiche au niveau du panier : ex Votre panier contient 10 notice(s)

puis sur « imprimer ». Ce menu contient également une option « traitement de texte » dans l’option
«format de sortie » ce qui permet d’obtenir des résultats dans un document word.
TRIER SES RESULTATS
Le tri des résultats s’opère à l’étape précédente, à l’aide de l’icône
Exemple de tri permettant d’afficher les données les plus récentes en premier plan :

En cliquant sur

RECHERCHE MULTICRITERES
Comme son nom l’indique, cette recherche permet de combiner plusieurs critères
Exemple : rechercher des références sur la poésie en langue romani
Sélectionner langue de publication dans le menu déroulant, puis la langue choisie dans le menu qui
s’affiche à droite. Recommencer l’opération en retournant sélectionner mot clé dans le 1er menu.
L’opérateur « et » s’affiche par défaut mais il est possible de sélectionner « ou » ainsi que « sauf » selon
la recherche souhaitée.

Exemple : retrouver tous les documents numériques disponibles dans la base
Onglet recherche multicritère
Sélectionner documents numériques puis sélectionner les 4 éléments : word / pdf / zip / URL
Puis afficher les résultats

Exemple : Retrouver un article dans la revue Etudes Tsiganes
Onglet recherche multicritères
Champ : titre du périodique
Sélectionner etudes tsiganes dans le menu déroulant
Entrer un 2ème critère de recherche
Par exemple en sélectionnant mots-clés dans le menu déroulant puis « exactement comme » roumanie
Puis afficher les résultats

RECHERCHE PAR THEMES
En cliquant dans cet onglet on accède à la liste alphabétique des mots-clés du thésaurus

En cliquant sur un mot-clé
Exemple abécédaire

Puis en cliquant sur la loupe, on obtient le résultat de sa recherche

L’icône
permet de remonter jusqu’au sommaire du thésaurus qui présente les différents champs
sémantiques.

Pour toute aide complémentaire, n’hésitez pas à contacter la documentaliste 01 40 35 12 17
documentation@fnasat.asso.fr

