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Sur cette page, vous pouvez :
- Accéder à la recherche dans le catalogue des
ressources documentaires

- Accéder à différentes informations :
Cette page vous
permettra de
contacter la structure
qui possède le
document qui vous
intéresse.

Comment Emprunter ?

Vous accédez aux
mentions légales
du site de la
FRAPS qui porte
Crescen’base.

Mentions légales

Cette lettre contient
les nouveautés
indexées.
N’hésitez pas à
vous inscrire dès à
présent

Lettre d’information

Pour une recherche
rapide par type de
supports indexés.

Liste
des types de notices

En vous connectant à l’adresse : http://www.frapscentre.org/crescenbase
Vous accédez à la page d’accueil de la Crescen’base

Les opérateurs
Booléens
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Les opérateurs booléens permettent de combiner des recherches afin de les expliciter ET / OU de les affiner.

ET :

implique que
les termes de
votre recherche
soient contenus
dans le résultat.

Cliquez sur
l’opérateur
pour le changer

OU :

implique que l’un
ou l’autre des
termes de votre
recherche soit
contenu dans le
résultat.

Recherche simple
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sida dépistage

Pour accéder à la
recherche avancée,
cliquez sur le bouton
CF :
Explication de la
recherche avancée

LA RECHERCHE SIMPLE
A partir de termes libres, la recherche s’effectue sur tous les champs (titre, auteur, résumé, etc)
Le résultat de recherche est large et le nombre de réponses est important.
Vous pouvez taper plusieurs termes dans la fenêtre de recherche ; dans ce cas, la recherche implicite posera l’opérateur OU entre chaque terme.
						Exemple : « Sida dépistage » sous-entend : « Sida ou dépistage »
Les réponses incluront tous les documents sur le Sida et tous ceux sur le dépistage – et pas uniquement ceux qui traitent du Sida ET du dépistage.
Néanmoins, par défaut, les notices s’affichent par ordre de pertinence : ainsi les premières fiches seront celles comportant le terme sida et
dépistage.

Vous pouvez saisir indifféremment en majuscule ou minuscule.
La présence d’accent(s) ne pertubera pas la recherche quel
que soit le type choisi, simple ou avancée

Recherche avancée
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LA RECHERCHE AVANCEE (ou multicritère) vous permet d’affiner votre recherche pour obtenir des réponses plus pertinentes.
Vous pouvez renseigner plusieurs champs, qui seront reliés entre eux grâce aux opérateurs ET / OU.

Plusieurs combinaisons sont alors possibles.

Exemple 2 :
Recherche de notices de l’auteur

Guillaume LESEIGNEUR
OU
Institut National de
Prévention et d’Education
pour la Santé
ET
dans le thème : Sida

Exemple 1 : recherche de notices sur Sida ET DVD

Pour rechercher
par date,
un calendrier vous
est proposé

Liste déroulante
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LES LISTES DEROULANTES.
Pour vous aider, plusieurs champs proposent une liste déroulante
(type de document, descripteur, thème, public cible, public utilisateur, localisation).

Etape 1

Etape 2

Pour les afficher,
cliquer
sur l’icône

Pour sélectionner
les mots, cliquer
sur la flèche.

Etape 3
Les mots sélectionnés
s’affichent
sur le côté droit.
Si vous voulez les
supprimer,
cliquez sur l’icône

A la fin de
votre sélection,
cliquer sur la
croix
pour fermer la
fenêtre
et retrouver
les champs de
recherche.

Les résultats
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LE RESULTAT DE VOTRE RECHERCHE
Le nombre de résultats s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
Vous pouvez modifier votre recherche à tout moment, en cliquant sur « modifier ». Vous serez redirigé par défaut vers la recherche avancée.

Vous pouvez trier
les notices par
type, titre et auteur,
en cliquant sur les
flèches.
La première
colonne avec le
signe # renseigne
sur le numéro de
la notice.

La dernière colonne
indique le nom du centre
de documentation
possesseur du document
ainsi que le nombre
d’exemplaire.

Pour accéder à la notice détaillée du document, cliquer sur le titre.

Fiche résultat
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La notice bibliographique du
document
Elle propose plusieurs champs renseignés :
titre, auteur, résumé…
Ces champs décrivent le document.

Pour accéder au document :
Notez la localisation du document souhaité,
puis contactez le centre de documentation de
votre département. (cf. «Comment emprunter ?»)
Il se chargera de vous le mettre à disposition
(sauf exception pour les documents trop
volumineux et/ou fragiles ne pouvant pas être
envoyés à distance).

Vous n’avez pas trouvé ou vous ne parvenez
pas à réaliser votre recherche ?
Contacter la FRAPS Centre

A tout moment,
vous pouvez revenir aux résultats
de votre recherche

