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EFFECTUER UNE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
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Objectifs de cette notice
- Cette notice ne se substitue pas à l'aide en ligne fournie par l'Année Philologique. Elle n'en est pas non plus un résumé.
- Elle tâche de familiariser l'utilisateur avec le maniement du logiciel sous forme d'études de cas concrets, représentatifs des besoins
les plus courants.

1. Se connecter au site
Utilisez de préférence le navigateur Mozilla Firefox
Il est installé sur tous les postes de la Bibliothèque.
1) Connectez-vous sur RuBENS en tapant :
http://halley.ens.fr dans la barre d'adresse du navigateur.
Vous arrivez sur l'écran d'accueil.
2) Dans le champ MOT, tapez année philologique
3) Dans la liste déroulante des catalogues, sélectionnez
Ressources électroniques
4) Cliquez sur le bouton Chercher

5) Vous obtenez une liste de plusieurs propositions : la
Bibliothèque dispose en effet de l'Année Philologique sur CDROM et en accès par internet. Dans le cadre de cet exercice, seul
l'accès par internet nous intéresse.
Cliquez sur le lien : 1. L'année philologique sur internet
[Ressource électronique]

6) Vous obtenez l'écran de description de la ressource.
7) Descendez au bas de cet écran et cliquez sur le lien Cliquer ici
pour établir la connexion
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8) Vous êtes en relation avec
http://www.annee-philologique.com
La prochaine fois, vous pourrez taper directement ce lien dans la
barre d'adresse. C'est le lien réservé aux abonnés institutionnels
payants. La connexion est acceptée si elle s'effectue depuis un
ordinateur ayant une adresse IP de l'ENS.

2. Se créer un compte personnel
L'opération est facultative. Vous pouvez travailler sans posséder
de compte personnel.
Cependant, le compte vous permet de mémoriser vos préférences
concernant les réglages d'affichage, les recherches déjà faites et
les notices sélectionnées.

A. Quand vous arrivez pour la première fois
1) Cliquez sur le lien Pas encore inscrit

2) Remplissez le formulaire d'inscription
3) Cliquez sur le bouton Identifiez-vous
4) Vous êtes connecté(e).
5) Quand vous aurez fini de travailler, n'oubliez pas de cliquer
sur le lien Déconnexion

B. Les fois suivantes
1) Remplissez le champ Mail
2) puis le champ Mot de passe
3) Cliquez sur le bouton Identifiez-vous
4) Vous êtes connecté(e).
5) Quand vous aurez fini de travailler, n'oubliez pas de cliquer
sur le lien Déconnexion
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C. Mot de passe oublié
1) Cliquez sur le lien Mot de passe oublié ?
2) Un écran vous demande d'indiquer l'adresse de courriel que
vous avez utilisée lors de votre inscription.
3) Cliquez sur le bouton OK
4) Vous retrouverez vos identifiants dans votre boîte aux lettres
électronique.

3. Exercice 1 : chercher le nom d'un personnage (forme simple)
Nous nous proposons :
- de chercher le mot Antoine
- dans tous les textes où il peut apparaître.
Définir la recherche
1) Dans la barre de recherche, de couleur mauve, effectuez les
réglages suivants, de gauche à droite :
a) dans le menu déroulant, sélectionnez Texte intégral
b) dans le champ de saisie, tapez Antoine
c) dans le menu déroulant, sélectionnez Tri par auteur
2) Cliquez sur le bouton Rechercher

Affichage des résultats
1) Vous obtenez un certain nombre de notices, réparties en un
certain nombre de pages-écrans.
2) Pour réduire au maximum le nombre de pages-écrans, réglez
l'affichage du nombre de notices à 20 résultats par page. Si
vous avez créé un compte personnel, ce réglage est mémorisé
dans vos préférences, et vous n'aurez pas à le répéter à chaque
recherche.
3) En lisant les notices, vous vous rendez compte que seules
certaines d'entre elles vous intéressent. Les autres sont du
«déchet» (garbage en anglais).
[Par exemple, dans le cadre de cet exercice, nous nous
intéressons au général romain Marc-Antoine, et non pas à la Vie
d'Antoine écrite par Athanase.]
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4) Pour sélectionner les notices qui vous intéressent, parcourez
une à une les pages existantes et cochez les notices voulues.
5) Passez d'une page à l'autre en cliquant sur le bouton >>
ATTENTION
Ne confondez pas ce bouton avec celui qui permet d'atteindre la
dernière page : >>|
Mémoriser les notices trouvées (facultatif)
Si vous avez créé un compte, vous pouvez mémoriser les notices
pour les retrouver la prochaine fois que vous vous connecterez.
Cette fonction est facultative, ne l'utilisez que si vous en avez
réellement besoin.
1) Cliquez sur le lien ajouter à «Mes notices»
2) Une boîte de dialogue s'ouvre. Cochez le bouton-radio voulu
pour indiquer quelles notices doivent être mémorisées.
3) Puis cliquez sur le bouton Enregistrer

4) Le panneau vert affichant les détails de votre compte
personnel indique maintenant combien de notices sont
mémorisées.

Exporter les résultats de la recherche
Pour pouvoir récupérer le fichier d'exportation des notices,
insérez dès maintenant votre clé USB dans un port USB de
l'unité centrale, si ce n'est pas déjà fait.
S'il y a plus de 100 notices voyez l'astuce indiquée ci-dessus, en
6. Exercice 4 : chercher le nom d'un auteur ancien
1) Cliquez sur le lien Exporter
2) Une boîte de dialogue s'ouvre. Cochez le bouton-radio
correspondant aux notices que vous voulez exporter.
[Généralement, le choix se porte sur toutes les notices, ou bien la
sélection que vous avez définie en en cochant certaines.]
3) Choisissez le format Fichier Texte.
[C'est le format qui sera ultérieurement le plus facile à
manipuler.]
4) Puis cliquez sur le bouton Exporter
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PROBLÈME ÉVENTUEL AVEC FIREFOX
Il se peut qu'un message d'alerte se déclenche, disant :
«Firefox a empêché ce site d'ouvrir une fenêtre popup»
a) Cliquez alors sur le bouton Options
b) et cochez l'option «Autoriser les popups pour www.anneephilologique.com»
c) Recommencez l'exportation en cliquant sur le lien Exporter
[Prenez garde au fait que le format de fichier doit de nouveau
être précisé.]

5) Le fichier texte s'affiche.
6) Dans la barre des menus du navigateur, sélectionnez
Fichier > Enregistrer sous...

7) La boîte de dialogue s'ouvre.
À droite de l'intitulé Enregistrer sous : se trouve une liste
déroulante. Déployez-la et sélectionnez le lecteur correspondant
à votre clé USB.
[Dans cet exercice, la clé s'appelle «Navette» et elle se trouve
dans le lecteur F.]
8) À droite de l'intitulé Type : se trouve encore une liste
déroulante. Déployez-la et choisissez Fichier texte.
9) À droite de l'intitulé Nom de fichier: tapez un nom signifiant
pour le contenu du fichier [par exemple antoine dans cet
exercice] et terminez par l'extension .txt [un point suivi des trois
lettres txt] car cette extension permet au système Windows de
savoir que le fichier doit être manipulé comme un fichier de
texte.
[dans le cadre de cet exercice, votre fichier s'appellera donc
antoine.txt].
10) Puis cliquez sur le bouton Enregistrer

VÉRIFICATION
1) Si vous retournez sur le Bureau,
2) et si vous double-cliquez sur l'icône du Poste de travail,
3) et si vous double-cliquez sur l'icône de votre clé USB,
vous constatez que votre fichier au format Texte s'y trouve.
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Et maintenant ?
1) Si vous avez fini votre travail :
a) cliquer sur le lien Déconnexion dans le panneau vert ouvert au
nom de votre compte personnel,
b) fermez le navigateur en cliquant sur sa case de fermeture
rouge, en haut à droite,
c) n'oubliez pas de récupérer votre clé USB.
2) Si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche,
modifiez les réglages de la barre de recherche et cliquez de
nouveau sur le bouton Rechercher

4. Exercice 2 : chercher le nom d'un personnage (forme avancée)
Nous nous proposons :
- de chercher le mot Antoine
- dans les publications françaises, anglaises et celles où le nom est cité en latin.
Au préalable
1) Connectez-vous au site comme expliqué ci-dessus : 1. Se Connecter au site
Définir la recherche
La requête prendra la forme suivante : Antoine OR Antony OR Antonius
1) Cliquez sur le lien > Recherche avancée
[Il se trouve dans la barre de recherche, juste sous la menu
déroulant généralement réglé sur Tri par auteur]
2) Sur la première ligne, faites les réglages suivants :
a) liste déroulante : Texte intégral
b) zone de texte : antoine
3) Sur la deuxième ligne, faites les réglages suivants :
a) liste déroulante : Ou
b) liste déroulante : Texte intégral
c) zone de texte : antony
d) à droite de la zone de texte, cliquez sur le symbole + pour
ajouter une troisième ligne.
3) Sur la troisième ligne, faites les réglages suivants :
a) liste déroulante : Ou
b) liste déroulante : Texte intégral
c) zone de texte : antonius

BON À SAVOIR : LES FILTRES
Le bouton Filtres donne accès à des réglages plus poussés qui
permettrait, par exemple :
- de ne retenir que les textes écrits dans une certaine langue,
- et/ou les publications situées dans un intervalle chronologique
précis.
L'étude de ces fonctions avancées n'entre pas dans le cadre de
cette notice.
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4) Dans la liste déroulante du bas : Tri par auteur
5) Cliquez sur le bouton Rechercher
Afficher les résultats
Les manœuvres sont identiques à ce qui est décrit dans la même section de l'exercice précédent.
Exporter les résultats
Reportez-vous à la section correspondante de l'exercice précédent.

5. Exercice 3 : chercher le nom d'un auteur moderne
Nous nous proposons :
- de chercher tout ce qui a été écrit (articles, ouvrages, contributions, préfaces)
- par Grimal, Pierre

Définir la recherche
1) Dans la barre de recherche, de couleur mauve, effectuez les
réglages suivants, de gauche à droite :
a) dans le menu déroulant, sélectionnez Auteurs modernes
b) dans le champ de saisie, commencez à taper Grim
une liste de propositions s'affiche.
c) cochez la case Grimal, Pierre
d) cochez aussi la case Grimal P. & (&) pour sélectionner les
ouvrages où il a écrit en collaboration.
2) cliquez sur le bouton Rechercher , sans attendre que la liste se
rétracte.

3) Vous obtenez la liste des ouvrages où P. Grimal a écrit soit
comme auteur unique, soit en collaboration avec d'autres.

Daniel BÉGUIN

Département des Sciences de l'Antiquité

Novembre 2013

Effectuer une recherche bibliographique sur internet avec l' Année Philologique

Page 9

6. Exercice 4 : chercher le nom d'un auteur ancien
Nous nous proposons : de chercher tout ce qui a été écrit sur Galien (orthographié Galenus dans l'APh)
Définir la recherche
1) Dans la barre de recherche, de couleur mauve, effectuez les
réglages suivants, de gauche à droite :
a) dans le menu déroulant, sélectionnez Auteurs et textes
anciens
b) dans le champ de saisie, commencez à taper Galen
une liste de propositions s'affiche.
c) cochez la case Galeni quae feruntur : texte attribué
d) cochez la case Galenus : textes authentiques
e) cochez la case Galenus (Pseudo-) : apocryphes
2) cliquez directement sur le bouton Rechercher

Exporter plus de 100 notices
Le logiciel accepte d'exporter un maximum de 100 notices
simultanément. Voici comment contourner la difficulté.
1) Cliquez sur le lien Exporter
2) Cochez le bouton-radio Les notices de
3) Dans la case de début, tapez 1
4) Dans la case de fin, tapez 100
5) Puis cliquez sur le bouton Exporter
6) Répétez ensuite les étapes 1 à 5 avec les groupes de notices
101-200, 201-300, etc. jusqu'à ce que toutes les notices voulues
soient exportées.

7. Appendice A : les caractères génériques
? remplace 1 caractère
* remplace 0, 1 ou plusieurs caractères

Exemple : c*sar trouvera Caesar, César et Cäsar

8. Appendice B : la recherche floue
Elle est déclenchée par le caractère ~ (tilde).
Un nombre précise la sensibilité du flou.
Les valeurs conseillées sont 0.7 ou 0.8
Son maniement est délicat.
Exemple : Galen~0.7 trouvera les passages où figure le nom de
Galien, quelles qu'en soient les variantes orthographiques.
[Certains préféreront utiliser les caractères génériques. En
l'occurrence, on pourrait écrire Gal*n*]
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