Guide

RECHERCHER DANS ÉRUDIT

Options de recherche simple
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1. Saisir les termes de recherche
Cherchez par mots-clés, expressions (“ ”) ou
opérateurs Booléens (ET, OU, SAUF) dans la
boîte de recherche.
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2. Lancer la recherche

3. Voir les résultats par type de publication

Tapez Entrée ou cliquez sur la flèche rouge.
La recherche par défaut porte sur tous les
champs.

Voyez le nombre de résultats par type de publication audessus de la page Résultats et consultez les différents types
de publication en cliquant sur les onglets.
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4. Trier les résultats
Triez vos résultats par pertinence, année, auteur ou titre ; par ordre (ascendant ou descendant); ou par format
(condensé ou détaillé).

5. Filtrer les résultats
Filtrez vos résultats par année de publication, langue, collection, auteur ou par
type de publication pour obtenir des
résultats plus précis.
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6. Modifier votre recherche
Modifiez votre recherche en cliquant sur
le bouton Modifier votre recherche pour
accéder aux options de recherche
détaillée.

Pour obtenir de meilleurs
résultats, assurez-vous de ne
pas appliquer trop de filtres à
la fois!

Options de recherche détaillée
7. Préciser la recherche
Après avoir cliqué sur Modifier votre recherche (voir #6) ou en
cliquant directement sur Recherche détaillée, précisez votre recherche en utilisant les opérateurs Booléen* (ET, OU, SAUF) et
en sélectionnant les champs pertinents pour vos résultats.
*Une description détaillée du comportement des opérateurs
Booléens se trouve dans le Guide Moteur de recherche.
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Pour de meilleurs résultats,
assurez-vous d’utiliser des
termes de recherche précis!
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8. Limiter la recherche
Limitez votre recherche à des types de
documents et des collections spécifiques,
recherchez par date de publication ou de
parution.

9. Trier des résultats
Triez vos résultats par pertinence, année, auteur ou titre, par ordre (croissant ou décroissant) ou par format
(condensé ou détaillé).

