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Trouvez un document 
à partir d’une bibliographie

Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous aider à trouver un document à partir d’une bibliographie.
À l’issue de cette séquence, vous serez capable de trouver un livre, une revue, un article ou chapitre à partir d’une bibliographie donnée.

Comment trouver ces documents ?

Reconnaître le type de document pour une référence donnée vous permettra d'utiliser plus facilement Babord+.
Référence d’un article
TESSIER, Max, 2002. Les éclats du cinéma japonais. Le Giornate del cinema muto, Pordenone 13-20 octobre 2001. In : 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma. 1 juillet 2002. n° 37, p. 117‑131.
Référence d’un livre
DARRÉ, Yann, 2000. Histoire sociale du cinéma français. Paris : Éditions La Découverte. Repères. ISBN 978-2-7071-3336-6.
Référence d’une revue
ASSOCIATION RENCONTRES CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE, Toulouse, 1992. Cinémas d’Amérique latine. Toulouse : ARCALT Presses universitaires du Mirail. ISSN : 1267-4397.

Trouver un livre à partir d’une référence bibliographique

Voici les étapes pour trouver un livre à partir d’une référence bibliographique :
	Saisir le titre, le nom de l’auteur ou l’ISBN d’une référence dans la zone de saisie.
	Sélectionner « Livres » dans le filtre « Type de document » pour restreindre votre recherche.

Consulter les résultats de recherche ; pour une même référence plusieurs versions peuvent être disponibles.
Version papier
Si la version papier est présente un autre établissement que votre BU, vous disposez d’un lien avec les informations pour accéder à la ressource : nom de la BU, localisation, cote, exemplaires disponibles.
Version en ligne
Pour lire la version en ligne, il faut que votre établissement soit abonné et que vous soyez identifié(e). Il suffira alors de cliquer sur le lien « Accès en ligne » pour accéder à la ressource.
À NOTER
Un même livre peut être édité plusieurs fois. Vous pouvez le trouver sous des dates d’édition différentes.
Lorsque le document est présent dans votre établissement, le nom de la bibliothèque apparaît directement dès la liste de résultats.


Trouver une revue à partir d’une référence bibliographique

Voici les étapes pour trouver une revue à partir d’une référence bibliographique :
	Saisir des mots du titre de la revue ou un numéro d’identification de la revue, l’ISSN référence dans la zone de saisie.
	Sélectionner « Revues » dans le filtre « Type de document » pour restreindre votre recherche.

Dans les résultats de recherche, vous pouvez découvrir l’ancienneté de publication de la revue et déterminer si elle est accessible en ligne et/ou en version papier.

Trouver un article de revue à partir d’une référence bibliographique

Vous pouvez saisir plusieurs mots-clés tels que le nom de l’auteur, les mots essentiels du titre, etc. Si l’article dispose d’un identifiant DOI ou PMID, vous pouvez le saisir directement.
Dans le cas des articles, la description peut être assez sommaire ; il est donc indispensable de vérifier qu'il s'agit bien de l'article recherché en cliquant sur le lien permettant d’accéder au document ligne.
La méthode est identique pour trouver un chapitre de livre.
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Cette ressource est la propriété des établissements partenaires du projet. Elle a été produite dans le cadre d’un projet financé par le conseil régional d’Aquitaine et la MiPNES. Elle est placée sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-ND (attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification). Pour toute utilisation non autorisée par la présente licence, veuillez contacter le service de coopération documentaire de l’Université de Bordeaux.
3

Ce qu’il faut retenir

	Lancez une recherche à partir d'éléments de la référence bibliographique : titre, auteur, numéro d'identification (ISBN, ISSN, DOI)

Filtrez sur le type de document recherché
Choisissez la version du document adaptée à votre besoin (papier ou en ligne, année d’édition)
	Identifiez-vous pour accéder aux documents en ligne


