Aide à la recherche





Recherche simple / Recherche avancée
Astuces et syntaxe
Exploiter les résultats
Accéder aux documents

Recherche simple

Recherche avancée

 2 formulaires = 2 fonds



Recherche par critères



Recherche sujet : interroge sur les mots du titre,
du résumé, et les mots clés



Possibilité de combiner la recherche simple
(tous les champs avec ou sans texte intégral)
avec des critères spécifiques



Les différents champs remplis sont combinés
par un « ET » implicite



Possibilité de restreindre au fonds d’un centre
de documentation, à un type de document, à
une période d’édition, à un domaine scientifique
(50 macro-chapitres au choix), à la langue du
document





fonds documentaire IRD, 93 000 documents dont
73 000 numérisés accessibles en ligne
catalogue collectif des 130 000 documents des 13
centres de documentations IRD

 2 types de recherche simple


par défaut : dans les notices et le texte intégral :
recherche dans le texte intégral des fichiers pdf et
dans les champs de la notice



dans les notices uniquement : cherche seulement
dans les champs de catalogage

Astuces et syntaxe

(applicables en recherche simple et dans les champs de recherche avancée)

Troncature
volcan*

cherchera volcan, volcans, volcanisme, volcanologie…

Opérateurs booléens
entre les champs

ET implicite

à l’intérieur des champs
vih OU sida
cherchera les notices et/ ou les pdf contenant indifféremment VIH ou SIDA
sorgho ET mil
cherchera les notices et/ ou les pdf contenant à la fois sorgho et mil
sorgho SAUF mil
cherchera les notices et/ ou les pdf contenant sorgho mais pas mil
recherche ET (politique OU organisme)
cherchera les notices et/ ou les pdf traitant de la politique de recherche ou de
l’organisme de recherche

Expressions
"développement durable"

cherchera l’expression complète

Astuces et syntaxe
Langues d’interrogation utilisées
français
attention !

la base est indexée en français
les documents sont susceptibles d’être en anglais ou en espagnol,
penser à interroger dans ces langues en recherche simple sur les pdf, et
dans le champ titre

Champs d’interrogation
auteur
titre

interroge sur l’auteur et sur l’éditeur/directeur scientifique
mettre uniquement l’initiale du prénom , suivie d’une *
interroge sur les mots du titre du document (titre de l’article, titre d’un
ouvrage, titre d’un périodique, etc.

Exploiter les résultats
Affichage des notices
deux types de tri : date décroissante /pertinence
affichage format court : cliquer sur le titre pour afficher le format long et les cotes
Formats d’export et d’impression
> choix du format d’impression : ouverture d’un fichier html formaté, à imprimer ou à
transformer en pdf pour un envoi par messagerie (après installation de l’utilitaire pdf)
> choix d’un format d’export pour rapatrier les références dans votre logiciel de gestion de
bibliographies
Panier
Ajouter une ou toutes les références dans un panier pour impression ou export
Conservation du panier pendant toute la durée de la session

Accéder aux documents
Depuis les notices
: le

: le document est en libre accès au format pdf

:

: le document est en libre accès sur les archives ouvertes HAL
: le document est téléchargeable après authentification ou
sur les postes des centres de documentation
: le document est accessible sur le site de l’éditeur, selon les
modalités propres à chaque éditeur

