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Comment exploiter 
vos résultats ?

Bienvenue dans ce tutoriel consacré aux actions à mener à partir d’une liste de résultats.
À l’issue de cette séquence, vous connaîtrez les options à utiliser pour faciliter l’exploitation de vos résultats.


Trier

La plupart des outils de recherche (catalogues, bases de données, moteurs de recherche, plateformes) affichent une fonction tri sur la page de résultats. Découvrez les différentes options de tri proposées :
	Le tri par pertinence 

Le tri par pertinence est souvent le tri choisi par défaut sur les outils de recherche. Cela ne signifie pas systématiquement que les documents les plus intéressants pour votre sujet sont les premiers de la liste. La pertinence est calculée pour chaque outil de recherche selon des critères internes que l’on ne connaît pas précisément.
	Le tri par auteur 
Le tri par auteur permet de classer les références par ordre alphabétique du nom d’auteur.
	Le tri par date de publication 
Le tri par date de publication permet d’afficher en premier dans la liste les documents les plus récents (ou les plus anciens en inversant le tri).
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Filtrer

Les filtres permettent d’affiner une recherche. En appliquant les filtres appropriés vous ne garderez que les résultats les plus adaptés à votre recherche. 
Par exemple :
Si vous recherchez des articles en sciences humaines et sociales sur la pollution en Afrique, publiés après 2014, en langue française.
Il faudra cocher les filtres :
	Article dans une revue

Sciences de l’Homme et Société
Français
2017
2016
2015


Rebondir

En affichant la description détaillée d’un document, vous pouvez relancer une recherche à partir d’informations comme le nom de l’auteur ou les mots-clés :
	En cliquant sur le nom d’un auteur, vous trouverez toutes les œuvres de ce dernier.
	En cliquant sur un mot-clé, vous trouverez tous les documents sur le même sujet.



Ce qu’il faut retenir

À partir de la liste de résultats générée par votre recherche, vous pouvez utiliser trois options :
	Triez les résultats en fonction de votre besoin (par date de publication, par auteur, etc.)

Utilisez les filtres pour affiner les résultats (par date, langue, type de document, etc.)
Rebondissez à partir des informations contenues dans les descriptions complètes des documents pour trouver d’autres résultats pertinents


