Initiation à la consultation de la base PUBLI
La base « Publi » vous permet de retrouver une publication d’un chercheur de
l’IREDU d’après les critères suivants :
 son type
 son titre
 son auteur
 sa cote (interne à l’Irédu)
 son année de publication
 sa langue
 ses mots clés
 ses mots clés pays
 ses mots clés niveau d’enseignement
 l’auteur de l’ouvrage source (quand la publication recherchée est le
chapitre d’un ouvrage)
 le titre de la revue (quand il s’agit d’un article de périodique)
 le lieu du colloque ou de la conférence (quand il s’agit d’une
communication)
 l’organisateur du colloque ou de la conférence (quand il s’agit d’une
communication)
 le directeur du travail universitaire (quand il s’agit d’une thèse ou d’un
mémoire)
Le formulaire d’accueil vous permet donc de renseigner ces différents champs de
recherche :
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Mais ATTENTION ! Vous ne devez pas saisir directement, dans les
fenêtres blanches, les termes que vous recherchez. Vous risqueriez de ne
pas trouver de termes correspondants !

Il est indispensable de cliquer sur le bouton « Index » du champ qui vous
intéresse, pour voir apparaître la liste de tous les termes que vous
pourrez utiliser pour votre recherche :

La fenêtre suivante va alors apparaître (en prenant pour exemple l’index
« auteurs »)
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Vous pouvez alors saisir, dans la fenêtre située en haut à gauche, le début du
terme que vous recherchez (attention, les accents ne sont pas tolérés), puis
de cliquer sur le bouton « rechercher ». La liste des termes commençant par les
lettres que vous avez saisies va alors apparaître.

Il vous suffit alors de cliquer sur le terme qui vous intéresse pour qu’il apparaisse
dans la fenêtre de droite :

3

Vous pouvez alors cliquer sur « Interroger » pour lancer votre recherche.
Vous pouvez alors voir que le terme que vous avez ainsi sélectionné apparaît
dans la fenêtre initiale.

Mais vous avez, malgré ce cheminement un peu long, la certitude que le mot ainsi
saisi fait partie de notre thesaurus, qu’il est correctement orthographié, et que
vous aurez donc forcément au moins une référence qui s’y rapporte.
Il vous suffit alors de cliquer sur « rechercher » pour accéder à la liste des
résultats de votre requête.
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Le champ « disponibilité » vous permet de savoir si le document est
disponible en ligne ou uniquement en version papier au service
documentation de l’IREDU.
S’il est disponible en ligne, le champs « en ligne » (qui n’apparaît que s’il
est renseigné) vous indique son adresse internet, que vous n’aurez qu’à
copier dans votre navigateur internet pour accéder au document
(bientôt, une nouvelle version du logiciel vous proposera, dans le
champs « en ligne » un lien hypertexte pour afficher en un clic le fichier)

Si vous voulez que votre recherche soit plus précise, vous pouvez sélectionner
plusieurs critères du même type à la fois : il suffit pour cela de cliquer sur
plusieurs mots-clés (par exemple) dans l’index, puis choisir l’opérateur booléen
qui correspond à vos besoins
ET (opérateur par défaut) : sélectionnera les notices où les deux mots-clés
apparaissent
OU : sélectionnera les notices où au moins un des deux mots-clés apparaît
Vous pouvez également croiser plusieurs critères différents : auteur et mot-clé
par exemple …
Pour cela, effectuez votre recherche d’après le premier critère et, avant de cliquer
sur « rechercher », cliquez sur l’index du deuxième critère et renouveler
l’opération.
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