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Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous aider à explorer un sujet dans Babord+.
À l’issue de cette séquence, vous serez capable de faire une recherche thématique performante dans Babord+ et de vous orienter vers des ressources spécialisées complémentaires.

Explorer le sujet suivant : les risques alimentaires

Pour explorer un sujet :
	Saisir les termes de la recherche, dans la zone de saisie.

RAPPEL
Pour rechercher une expression exacte, il faut la mettre entre guillemets.

	Trier ou filtrer les résultats.

À NOTER
Par défaut, les résultats sont triés par pertinence ; vous pouvez aussi les afficher par date de publication, auteur ou titre.


Élargir la recherche avec des mots-clés en anglais

Il est possible de lancer une recherche combinant le français et l’anglais. Pour cela, l’opérateur booléen OR permet de chercher les documents qui contiennent soit "risques alimentaires" soit "food risk assessment".
La recherche en anglais permet d'augmenter significativement le nombre d'articles trouvés et de travaux universitaires et fait apparaître d'autres types de documents.


Choisir les bons filtres

Babord+ propose une liste conséquente de filtres :
	Support : Repérer les documents en ligne pour une lecture immédiate et les documents imprimés.

Type de document : Choisir entre Livres, Revues, Articles, Vidéo…
Disponibilité : Savoir si le document est présent en rayon.
	Établissement : Recentrer les résultats sur les ressources de votre établissement (les références d’articles et chapitres de livres seront exclues).
Bibliothèque : Choisir parmi les bibliothèques ayant les documents.
Auteur : Préciser ou repérer des auteurs essentiels et relancer une recherche (rebondir) ou choisir les œuvres d’un auteur que vous connaissez sur le sujet.
Sujet : Repérer d’autres mots-clés permettant d’explorer votre sujet et de relancer une recherche (rebondir). Ce filtre est à manier avec précaution car les mots trouvés ici proviennent de différentes bases, chacune ayant ses propres règles d’attribution de mots-clés aux références. N’hésitez pas à en cocher plusieurs.
	Collection : Identifier des collections numériques (Cairn, ScholarVox, PubMed, Scopus…) que vous pourrez interroger directement pour trouver d’autres références.
	Éditeur : Préciser ou repérer les éditeurs ayant publié des documents sur le sujet.
Année de publication : Préciser la période.
Langue : Choisir ou repérer la langue dans laquelle est écrit le document.
Titre de revue : Repérer et sélectionner des revues.

Élargir sa recherche en utilisant des bases 
plus spécialisées

Avec les mêmes termes de recherche, vous ne trouverez pas les mêmes résultats en fonction des outils utilisés.
Par exemple une recherche avec les mêmes mots-clés fera apparaître dans Cairn des références absentes des résultats dans Babord+  car la recherche dans Cairn porte sur le texte intégral alors qu’elle est limitée aux éléments descriptifs (notice bibliographique) dans Babord+.file_5.png
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Ce qu’il faut retenir

	Combinez des mots-clés dans plusieurs langues pour augmenter le nombre de résultats, notamment des articles, chapitres et travaux universitaires.

Choisissez les filtres qui conviennent à votre recherche et relancez des recherches à partir des mots-clés affichés dans les filtres (auteur, nom de revue, sujet, etc.).
Utilisez les ressources spécialisées proposées par votre BU pour compléter et approfondir votre recherche.

