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Présentation de la base
Revues chinoises en chinois, parfois en 
anglais
Plus de 8 000 titres au total 
Le SCD Lyon III est abonné à la série F 
(littérature, philosophie, histoire)
Près de 630 titres disponibles (voir la 
liste)



Bon à savoir
Possibilité d’afficher une interface en 
chinois simplifié
L’onglet « guide » qui correspond à une 
aide en ligne sur l’utilisation de la base
Librarian’s corner
Dictionnaire anglais-chinois disponible 
dans la recherche par titres de 
périodiques



Plan de l’intervention
Les différentes options de recherches

- Les thèmes prédéfinis dans la base
- Le feuilletage des titres
- Le formulaire de recherche (basique et 

avancée)
La présentation des résultats
Le téléchargement des résultats



Les options de recherche 
1) Les thèmes prédéfinis dans la base :

Possibilité d’affiner jusqu’à parvenir à 
l’article
Possibilité de réduire le corpus 
d’interrogation grâce aux thèmes 
(opera)
Retour possible en permanence vers le 
« root catalogue » 



Les options de recherche
2) Feuilletage dans les titres de périodiques

Onglet « Journal Navigation » et les 
différentes options proposées : périodicité, 
lieu de publication, éditeur
Formulaire de recherche : titre de périodique, 
ISSN…
Liste alphabétique avec index A to Z
Les sous-thèmes proposés par la base



Les options de recherche
3) Recherches basique et avancée

A) Recherche basique : 
Augmentation des critères de recherche
Possibilité de faire porter la recherche sur le 
résumé ou le texte intégral
Frequency (nb d’occurrences du terme dans 
le champ concerné)
Historique
Smart search



Les options de recherche

3) Recherches basique et avancée
A) Recherche basique (suite)

Extension
Date range (important pour la veille)
Matching precise



Les options de recherche
3) Recherches basique et avancée
B) Recherche avancée

Permet de combiner plusieurs critères 
pour un même champ
Relation : opérateurs booléens, 
indicateurs de proximité
Option « search in results »



Présentation des résultats
1) Feuilletage par titre
Cover, list, details
Ordre pinyin ou inversé
Choix de l’année puis du n° souhaité 
TI depuis 2003 en général
Dernière livraison affichée par défaut
Affichage de titres sur le même sujet



Présentation des résultats
2) Affichage d’un article après recherche 

basique ou avancée
Tri par date ou par pertinence des 
résultats
Choix du nombre de résultats par page
Accès au document en 3 temps (liste 
des résultats, notice avec résumé puis 
l’article)



Présentation des résultats
2) Affichage d’un article après recherche 

basique ou avancée (suite)
Signification des icônes (disquette, 
verrou)
Dans chaque notice possibilité de 
« rebondir » sur les différents liens, en 
particulier le thésaurus



Le téléchargement des 
résultats

Références bibliographiques (sélection 
puis save et choix du format d’export, 
choix des champs avec customize ; 
refworks)
Articles : privilégier le format PDF



Nouveautés récentes
Flux RSS
Century Project de 1915 à 1993


