LA PLATEFORME DOCUMENTAIRE DU CTIFL
Rechercher sur la plateforme documentaire
Le moteur de recherche permet de rechercher une référence bibliographique. Il est mis à
disposition deux types de recherche : la recherche rapide (ou simple) et la recherche avancée
(dite multicritère).

Recherche rapide
Sur la page d’accueil ou dans le bandeau supérieur droit quand vous naviguez sur la plateforme

En page d’accueil

Dans le bandeau supérieur
La recherche rapide permet de trouver les mots renseignés dans le titre, le résumé, les mots
clés de la notice ou dans le texte du document.
Pour une recherche d’une expression, il suffit d’ajouter des guillemets.
Exemple :
conservation abricot => recherche tous les documents contenant les mots « conservation » et
« abricot »
"conservation de l’abricot" => recherche tous les documents contenant l’expression
« conservation de l’abricot ».
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Recherche avancée
Pour accéder à la recherche avancée, cliquer sur « Plus d’options de recherche » en page
d’accueil, ou sur le

dans le bandeau supérieur.

En page d’accueil

Dans le bandeau supérieur
Le formulaire ci-dessous s’affiche.
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Le formulaire de recherche permet de cibler votre recherche en renseignant des champs précis.
Vous pouvez vous aider des opérateurs ci-dessous :
/ : est l’équivalent du « ou » (recherche l’un ou l’autre terme)
& : est l’équivalent du « et » (recherche les deux termes à la fois)
\ : est l’équivalent du « sauf » (exclut le terme donné)
* : est une troncature, il permet de remplacer un caractère ou une chaîne de caractères. Par
exemple « fertilis* » va interroger sur fertilisant, fertilisation, fertiliser etc., « r*glementation »
cherchera sur réglementation et règlementation, « *plantation » cherchera implantation,
plantation, replantation etc.

Vous pouvez également cliquer sur les bulles grises pour préciser votre critère (expression
exacte, contient tous les mots, etc.).
Exemple sur le champ Titre :

Un système d’auto-complétion permet de compléter et de préciser la recherche si nécessaire.
Par exemple sur le champ Titre, sont proposés tous les titres qui contiennent le ou les mots
choisis :

Les bulles vertes permettent de changer l’opérateur inter-champs (et, ou, sauf), en cliquant
dessus.
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Résultats de recherche
La liste des résultats se présente ainsi :
o
o
o
o
o
o

Rappel des critères de recherche (1)
Nombre de résultats trouvés (2)
Fonctionnalités d’export ou d’impression (3)
Tri (4)
Filtre (5)
Modification (6)
1

2
2

3

5

4

6

Filtrer la recherche

Les filtres dans la colonne de droite permettent d’affiner la recherche avec les critères :
o
o
o
o

Auteur
Collation (langue, illustrations, bibliographie, graphisme, etc.)
Date
Type (article, ouvrage, tiré-à-part, congrès, mémoire, etc.)

Modifier la recherche

La colonne de gauche propose de modifier la recherche (retourner sur le formulaire
précédemment rempli) ou de lancer une nouvelle recherche (retourner sur un formulaire
vierge).
Exporter la recherche

La flèche à côté du nombre de résultats de recherche propose diverses fonctionnalités.

Exporter la recherche
Imprimer les résultats de recherche
Envoyer par mail les résultats de recherche.
Lire les résultats sous différentes formes (visionneuse, diaporama, etc.)
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