Bases de données de dictionnaires de l'éditeur Garnier


Périmètre d'abonnement :

2 corpus de dictionnaires numériques français :

- Grand Corpus des dictionnaires du IXe au XXe siècle (6 titres)
- Corpus des dictionnaires de l'Académie française du XVIIe au XXe siècle (11 titres et 2
compléments)


Public : Recherche



Type de contenu : Dictionnaires et Encyclopédies



Langue(s) :

Français

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/
→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »
Ou depuis le guide thématique de Littérature
https://bu-guides.univ-evry.fr/litterature → Onglet « En ligne »

Après la page d'accueil (« Accéder aux bases de données »), sélectionner la ressource à consulter. Les
recherches s'effectuent à l'intérieur de chaque collection.

Feuilleter le
dictionnaire via
la liste des
entrées du
dictionnaire

Rechercher
dans la liste
des entrées

Naviguer
dans la liste
des entrées

Accéder aux
formulaires
de recherche

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Recherche
libre dans le
texte intégral

Rechercher dans
l'index (si l'un d'entre
eux a été ouvert)

Limiter la recherche
par index
Ouvrir l'index des
critères de restriction
de la recherche
Note : les index s'ouvrent
dans la partie gauche de
la page

Recherche par mot
clé dans le texte
intégral du document

Ouvrir l'index des critères de restriction de
la recherche
Note : les index s'ouvrent dans la partie gauche
de la page à la place de la liste des entrées

Remarque : La recherche avancée n’existe pas pour toutes les collections .

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Choix des
opérateurs
booléens

Régler
l'affichage des
résultats

Afficher les résultats
par occurrence /
entrée

Naviguer dans
les pages de
résultats

Imprimer, exporter, envoyer
par mail (les résultats, l'article
sélectionné ...)

Retour à la liste
des collections

Régler la taille
de la police

Liste des résultats
par entrée
Note : le terme
recherché est en rouge

Sélectionner les parties à
afficher (article entier, plan

Naviguer dans la
source du résultat
(ici le dictionnaire)

de l'article, traductions ou
citations seules)

Sans inscription :
- Annoter un document
- Poser un signet
Note : Sans compte personnel, les annotations et l'historique de recherche disparaissent après
déconnexion.
Sur inscription :
Création d'un compte personnel : depuis l'onglet « Profil » en haut à droite

Pour quoi faire ?

- Retrouver son historique de recherche à chaque connexion
- Conserver son travail (annotations, signets …)

Tutoriel de l'éditeur :
http://www.classiques-garnier.com.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/numeriquebases/index.php?module=Aide&action=AideFrameMain
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

