
Classiques Garnier

FRANÇAIS - LINGUISTIQUE
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Bases de données de dictonnaires de l'éditeur Garnier

Périmètre d'abonnement 2 corpus de dictonnaires numériques français :
      - Grand Corpus des dictonnaires du IXe au XXe 
siècle (6 ttres)
       - Corpus des dictonnaires de l'Académie 
française du XVIIe au XXe siècle (11 ttres et 2 
compléments)

Public Licence, Master et Recherche

Langue(s) Français
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://wwwbbibliobuni--e-rybfr/ ,
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Littérature http://bu-guidesbuni--e-rybfr/litterature 
→ Onglet « En ligne »
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« et »      →   permet de trou-er les résultats répondant aux deux critères à la fois
« ou »     →   permet de trou-er les résultats répondant au moins à l’un des deux critères
« sans »  → permet d'exclure un critère de la recherche 
« ? »        → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog ? trou-era sociologie, sociologique, 
sociologue bbb) 
« * »        → caractère de troncature pour un ensemble de caractères contgus
« casse »  (avant un mot) → lancer la recherche en respectant la casse (majuscules, 
minuscules) 
« grec »  → recherche sur un alphabet grec
« note »  → recherche dans les notes
« vers »   →  recherche dans des partes en -ers
« citaton » → recherche dans les citatons

Recherche typographique : lancer une recherche en respectant la typographie (« italique », 
« gras », « pette-majuscule » bbb)
Recherche de proximité : rechercher deux termes éloignés l'un de l'autre par un nombre 
déini de motsb Par défaut « et 3 », « sans 3 », « puis 3 » (le chifre peut être modiié)
Recherche foue : lancer une recherche de mot dans une orthographe approchée à un 
caractère près

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/litterature
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Après la page d'accueil (« Accéder aux bases de données »), sélectonner la ressource à 
consulterb Les recherches s'efectuent à l'intérieur de chaque collectonb 

Feuilleter le 
dictonnaire -ia 

la liste des 
entrées du 

dictonnaire

Feuilleter le 
dictonnaire -ia 

la liste des 
entrées du 

dictonnaire

Rechercher 
dans la liste 
des entrées

Rechercher 
dans la liste 
des entrées

Accéder aux 
formulaires de 

recherche

Accéder aux 
formulaires de 

recherche

Na-iguer 
dans la liste 
des entrées

Na-iguer 
dans la liste 
des entrées

Recherche 
libre dans le 

texte intégral

Recherche 
libre dans le 

texte intégral

Limiter la recherche 
par index

Limiter la recherche 
par index

Ou-rir l'index des 
critères de restricton 

de la recherche
Note : les index s'ou-rent 

dans la parte gauche de la 
page

Ou-rir l'index des 
critères de restricton 

de la recherche
Note : les index s'ou-rent 

dans la parte gauche de la 
page

Rechercher dans 
l'index (si l'un d'entre 

eux a été ou-ert)

Rechercher dans 
l'index (si l'un d'entre 

eux a été ou-ert)
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Remarque : La recherche a-ancée n’existe pas pour toutes les collectonsb
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Recherche par mot 
clé dans le texte 

intégral du document

Recherche par mot 
clé dans le texte 

intégral du document

Choix des 
opérateurs booléens

Choix des 
opérateurs booléens

Ou-rir l'index des critères de restricton de 
la recherche

Note : les index s'ou-rent dans la parte gauche 
de la page à la place de la liste des entrées

Ou-rir l'index des critères de restricton de 
la recherche

Note : les index s'ou-rent dans la parte gauche 
de la page à la place de la liste des entrées

Liste des résultats 
par entrée

Note : le terme 
recherché est en rouge

Liste des résultats 
par entrée

Note : le terme 
recherché est en rouge

Afcher les 
résultats par 

occurrence / entrée

Afcher les 
résultats par 

occurrence / entrée

Régler 
l'afchage 

des résultats

Régler 
l'afchage 

des résultats

Na-iguer dans les 
pages de résultats
Na-iguer dans les 
pages de résultats

Na-iguer dans la 
source du résultat 
(ici le dictonnaire)

Na-iguer dans la 
source du résultat 
(ici le dictonnaire)

Imprimer, exporter, en-oyer 
par mail (les résultats, 
l'artcle sélectonné bbb)

Imprimer, exporter, en-oyer 
par mail (les résultats, 
l'artcle sélectonné bbb)

Retour à la liste 
des collectons

Retour à la liste 
des collectons

Régler la taille 
de la police

Régler la taille 
de la police

Sélectonner les 
partes à afcher 

(artcle enter, plan de 
l'artcle, traductons ou 

citatons seules)

Sélectonner les 
partes à afcher 

(artcle enter, plan de 
l'artcle, traductons ou 

citatons seules)
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Sans inscripton :
      - Annoter un document
      - Poser un signet

Note     :   Sans compte personnel, les annotatons et l'historique de recherche disparaissent après 
déconnexionb 

Sur inscripton :
Créaton d'un compte personnel : depuis l'onglet « Proil » en haut à droite

Pour quoi faire ? 
      - Retrou-er son historique de recherche à chaque connexion
      - Conser-er son tra-ail (annotatons, signet bbb)

PL
U

S

Tutoriel de l'éditeur : 
http://wwwbclassiques-garnierbcombepproxybuni-ersite-paris-saclaybfr/numerique-
bases/indexbphp?module=Aide&acton=AideFrameMain  

Une queston, un problème ? 
accueil-bu@uni--e-rybfr  

Mise à jour juillet 2017

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr
http://www.classiques-garnier.com.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/numerique-bases/index.php?module=Aide&action=AideFrameMain
http://www.classiques-garnier.com.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/numerique-bases/index.php?module=Aide&action=AideFrameMain

