Bienvenuue dans l'appplication dee Classiquess Garnier Nu
umérique.
Ce docum
ment décrit les
l fonctionns de l'application.
Cliquer suur les rubriqques du Som
mmaire.

Fenêtres de l'appliccation
Dans le bandeau
b
suppérieur:
- IMPRESSIO
I
ON/EXPOR
RT/COURR
RIEL
- COLLECTI
C
IONS (n'appparaît que si
s l'utilisateu
ur est abonnné à plusieurrs collection
ns
Cllassiques Garnier
G
Num
mérique: pouur passer dirrectement à une autre ccollection)
- PROFIL
P
- AIDE:
A
donnne accès à l''Aide
- [Déconnnexion]: un clic sur cettte mention efface touttes les inforrmations de session de
l'utilisateuur, puis le redirige
r
sur la page d'acccueil.
Deux zonnes que l'on peut redim
mensionner en
e déplaçantt la barre veerticale de sséparation.
- À gauchhe un menu déroulant pour
p
changeer de fenêtree:
- Consultatio
C
n d'un article
- Table
T
des matières
m
- Index
I
de reccherche
- Résultat
R
de recherche
- Signets
S
- Notes
N
persoonnelles
- À droitee un systèm
me d'onglets pour afficher les fenêtrres suivantees:
- Accueil
A
- Recherche
R
- Document
D
Consultaation d'un article
a
La nomennclature afffiche les "Enntrées" du ou
o des Dictio
onnaires.
Un champp de saisie permet
p
de se
s positionner dans la liiste affichéee. Valider laa saisie en appuyant
a
sur la touuche "Entréee" du clavieer (100 articles s'afficheent par plagge).
Un clic dans
d
la liste affiche l'artticle dans laa fenêtre "Document".
Pour les collections
c
à dictionnaiires multiples, lorsqu'u
une entrée esst présente ddans un ou plusieurs
p
dictionnaaires la menttion "Voir aussi"
a
à côtéé de l'entréee permet, paar un clic, d'en avoir la liste en
popup. Un
U clic sur un
u autre dicttionnaire rem
mplacera l'aarticle affichhé par l'articcle du dictio
onnaire
cliqué. Dans ce nouvvel article, la
l mention "Voir
"
aussi"" permet de sélectionneer un nouveau
dictionnaaire. Pour reevenir sur l'aarticle précéédemment affiché,
a
utiliiser les flèchhes situées en haut à
droite de l'écran.
Table dees matières
La fenêtre "Table dees matières": accès aux tables des matières
m
duu ou des dicttionnaires so
ous forme
d'arborescence.
Dans le coin
c
supérieur droit de la
l fenêtre, les flèches
perm
mettent de nnaviguer daans les
consultatiions effectuuées.

Documen
nt
Par la fennêtre "Docuument" on viisualise le contenu
c
d'un
n article ou d'un paratexxte (Avant--texte ou
Post-textee) d'un dictiionnaire.
Fonctionnnalités:
Taable des maatières du diictionnaire affiché
a
Innformations bibliographhiques
N
Navigation
d
dans
le docuument: Débuut, Précéden
nt, Suivant, Fin
N
Notes
personnnelles
Pooser un signnet
Aj
Ajouter
au coorpus
Faac-similé (selon les colllections)
Options d'afffichage
Recherche enn texte intéggral
- Cases à cocher: "A
Article", "Plaan de l'articlle" et "Étym
mologies" seelon les colllections
Le mode de visualisaation par dééfaut est l'arrticle compllet. Les casees à cocher "Article", "Plan de
l'article" et "Étymoloogies" perm
mettent de chhanger de mode.
m
verrouillee le mode de
d visualisation ( ).
Un clic suur l'icône
perm
Dans le coin
c
supérieur droit de la
l fenêtre, les flèches
mettent de nnaviguer daans les
consultatiions effectuuées.
- Mise enn évidence par
p surbrillaance fixe en couleur
Certains documents,
d
selon les collections, comportent
c
des mentioons qui ne foont pas partie du
texte origginal. Elles apparaissen
a
nt en violet et
e ne sont pas indexéess. Exemple: lorsqu'il y a une
page blannche dans l'ooriginal figuure l'inform
mation suivaante: "La pagge X est une page blan
nche dans
l'original"".
Le plein texte
t
compoorte, selon les
l collectioons, plusieurrs types de notes
n
différrenciés par la
l couleur
de l'appell de note:
- jaune
j
pour les
l notes maarginales
- vert
v pour les notes d'auuteur
- cyan
c
foncé pour les nottes d'éditeurr
- bleu
b pour lees notes crittiques
- bleu
b foncé pour
p
les varriantes
N.B. En résultat
r
de recherche
r
chhaque note, quel que so
oit son type, apparaît enn surbrillan
nce rouge.
Table dees matières du dictionn
naire
Affichhe la table des
d matièress du diction
nnaire dans lequel
l
se troouve l'article.
Informattions biblioographiquees
Affichhe en popupp les inform
mations bibliiographiquees du dictionnnaire consu
ulté.
Navigation dans le dictionnairre
onsulté
Débutt: première page du dicctionnaire co
Précédent: articlee précédent

Suivaant: article suivant
Fin: dernière
d
pagge du dictionnnaire consu
ulté
Notes personnelles
Rédacction des nootes personnnelles relativ
ves à la pagge de docum
ment affichée dans la
partie drooite de l'écraan.
doit être ennregistrée ("Enregistrer les modificcations") poour être prisee en
La note personnelle
p
compte.
La présennce d'une noote attachéee à un docum
ment se sign
nale par la colorisation
c
de l'icône.
Ces notess personnellles sont expportables dans une autree applicatioon par un Coopier/Collerr.
La liste des
d notes perrsonnelles est
e consultaable par séleection de "N
Notes personnnelles" dan
ns la
fenêtre duu tiers gauche de l'écraan.
On supprrime une note en la séleectionnant puis
p en cliqu
uant sur l'icône
au-dessus.
Un clic suur une note personnellee ramène auu document auquel la note
n est attacchée.
n signet
Poser un
Permeet de poser un
u signet rellatif à la pag
ge de docum
ment affichéée.
La présennce d'un signet attaché à un docum
ment se sign
nale par la coolorisation dde l'icône.
Le signett doit être vaalidé ("Valiider") pour être
ê pris en compte.
La liste des
d signets est
e consultabble en sélecctionnant "S
Signets" danns la fenêtree du tiers gau
uche de
l'écran.
On supprrime un signnet en le sélectionnant puis
p en cliq
quant sur l'iccône
au--dessus.
Un clic suur un signett amène au document auquel
a
le sig
gnet est attaaché.
Ajouter au
a corpus
Tout docuument ou paage de docuument peut être placé dans
d
un corppus à l'aide du bouton
L'utilisateeur doit avooir créé un corpus
c
avannt de pouvoiir y ajouter des
d pages oou des docum
ments.
Voir sur ce
c point la description
d
de la fonctiion "Corpuss".
Fac-simiilé (selon les collection
ns)
Le fac-similéé est la
Permeet de passerr du mode teexte au fac-similé, et viice versa. L
reproducttion en modde image d'uune page dee l'original. Lorsque
L
l'uttilisateur est en consulttation ou
en recherrche sur un article
a
et quu'il a demanndé le fac-sim
milé, il retroouve l'articlle en utilisaant la
"main" avvec laquellee on déplacee l'image.
Options d'affichagee
Acccès aux optiions suivanttes:
- Graphiee (selon les collections))
- Mooderne afficchée par déffaut
- Anncienne: affi
fiche la typoographie d'oorigine des XVIe
X
et XV
VIIe siècles ((s "longs", &,
& etc...)
- Notes (sselon les coollections)
- Coontextuelles
- Baas de page
- Affichage
- Noormal: ramèène à la taille d'affichagge par défau
ut
- Looupe +: augm
mente la taille de l'afficchage
- Looupe -: diminnue la taillee de l'affichaage

Recherche en texte intégral
Un clic sur l'icône ouvre en popup une fenêtre de dialogue: saisir le mot à
rechercher et cocher les cases souhaitées pour paramétrer l'étendue de la recherche.
Recherche
Selon les collections
- un écran unique: RECHERCHE
- deux écrans: RECHERCHE SIMPLE et RECHERCHE AVANCÉE
Le nombre de champs de recherche diffère ainsi que l'étendue de la recherche (Entrées, Sousentrées, Avant-textes, Post-textes, Base bibliographique, Types de notes, etc.).
L'index de chaque champ de recherche peut être affiché en cliquant sur le bouton INDEX situé à
gauche du champ.
L'utilisateur construit sa recherche en sélectionnant des lignes dans l'index, ou en saisissant
directement dans le champ du critère de recherche.
Dans le menu déroulant du coin supérieur droit de la fenêtre, une liste de sélection rappelle les
principaux opérateurs de recherche pouvant être utilisés.
Description des champs de recherche
Les champs de recherche ne sont pas identiques dans tous les dictionnaires. Seul le champ
"Texte intégral" est commun.
- Rechercher dans le texte intégral
Index complet du texte des articles
- Entrées
Index des "Entrées"
Pour afficher les "Entrées" commençant par une certaine lettre de l'alphabet, saisir celle-ci en la
faisant précéder d'un tiret et suivre d'un astérisque et d'un tiret. Exemple: -A*- donnera toutes les
les "Entrées" commençant par "A"; -B*- donnera toutes les "Entrées" commençant par "B", etc.
De la même façon, pour connaître toutes les "Entrées" commençant par 'ACT' saisir: -ACT*-, et
pour connaître toutes les "Entrées" qui contiennent un mot commençant par 'act', saisir act*
- Catégories grammaticales
Thesaurus des catégories grammaticales qui accompagnent les entrées
-Marques de domaine
Thesaurus des domaines associés aux entrées
- Mots rubrique étymologie
Index des mots de la rubrique étymologie associés aux entrées
Pour visualiser la rubrique étymologie cocher "Étymologies".
- etc., selon les collections
Note: les critères de recherches peuvent être croisés, cumulés (exemple: index des mots des
articles relevant d'une même marque de domaine; la liste des "Entrées" d'une même catégorie
grammaticale, ...)
Pour les collections à dictionnaires multiples, un système de "Sélection des dictionnaires" est en
place.
Selon les collections, la recherche peut se faire sur
- Avant-textes
- Entrées
- Sous-entrées

- Post-texxtes
- Types de
d notes
Fonction
nnalités
Sauvegarrder et récu
upérer des recherchess
Dans la partie
p
supériieure de l'éccran de rechherche deux menus dérooulants perm
mettent de sauver
s
ou
de récupéérer les critèères de rechherche ('Crittère') et les historiques
h
de recherchhe ('Historique').
- Critère de
d recherchhe
- Chharger
- Saauver
- Suupprimer
- Historiqque de recheerche
- Chharger (le fait
fa de chargger un historrique annulee l'historiquue en cours)
- Sauver
S
- Supprimer
S
Historiqu
ue
Dans le coin
c
supérieur droit de la
l fenêtre, avec
a
les flècches "Historrique"
on naviigue dans
les recherrches effecttuées.
Un clic suur l'icône , entre les flèches, afffiche l'histo
orique des recherches
r
ddans lequel
l'utilisateuur peut séleectionner unne recherchee à afficher.
Opérateu
urs de rech
herche
Un menuu déroulant propose
p
les opérateurs de recherch
he disponiblles.
ER LA REC
CHERCHE
E"
"LANCE
Laance la rechherche en coours.
CER"
"EFFAC
Effface la rechherche en coours et réiniitialise l'écrran de recheerche.

Corpus
La fonction "Corpuss" permet unn groupement de docum
ments, adapté aux besoins de l'utiliisateur.
Le corpuss doit d'abord être crééé et nommé (voir ci-aprrès). On y ajjoute ensuitte les docum
ments de
son choixx ou les résuultats de sess recherchess.
Création
n d'un corpus
Cliquer suur "Nouveaau"; ouvertuure d'une fennêtre de dialogue. Saisiir le nom soouhaité et vaalider.
Pour obteenir la liste des corpus, ou changerr le corpus en
e cours, cliiquer sur "L
Liste".
L'utilisateeur a la possibilité de "Supprimer"", de "Renom
mmer" un corpus,
c
d'enn "Effacer lee
contenu".
Ajout dee documentts et de pagges dans un corpus
- Pour ajoouter une paage d'un doccument: se positionner
p
sur la pagee, puis cliquuer sur l'icôn
ne
"Corpus".
- Pour ajoouter un doccument com
mplet à un coorpus: se po
ositionner suur la premièère page du
u
documennt, et cliquerr sur l'icône "Corpus".
- Pour ajoouter un réssultat de recherche: cliqquer sur l'icô
ône "Corpuus" de la fennêtre résultatt de

recherchee.
L'utilisateeur peut crééer autant dee corpus diffférents qu'il le souhaitee, et faire dees recherches
indépenddantes dans chacun
c
des corpus crééés.
Chaque corpus
c
peut être consultté en tant quue tel. Il peu
ut être modiifié, imprim
mé.
Fusion de
d corpus
Pour fusionner plusieurs corpuss [x et y], affficher le co
ontenu de la "Liste" dess corpus com
mme
mentionnné ci-dessus et faire les manœuvress suivantes::
- sélectionnner le corppus x dans la
l "Liste" ett demander "Afficher lee contenu" ((comme ci-dessus)
- sélectionnner le corppus y
- demandder "Résultaat de rechercche" dans lee premier tieers de l'écraan
- cliquer sur l'icône "Ajouter
"
less pages au corpus"
c
- demandder "Afficheer le contenuu": les deuxx corpus son
nt fusionnéss.
Si deux corpus
c
contiiennent un document
d
coommun, cellui-ci ne serra pris en coompte qu'un
ne fois
dans le coorpus fusionnné.
Toutes lees possibilitéés de recherrche en textte intégral s''appliquent aux corpus ainsi constitués.
L'utilisateeur cocheraa "Recherche dans le coorpus".

Index dee recherchee
La fenêtre "Index dee recherche"" affiche l'inndex du critère de recheerche actuelllement séleectionné
dans la feenêtre de reccherche.
Un champp de saisie permet
p
de se
s positionner dans l'ind
dex affiché.. La saisie sera validée en
appuyantt sur la touchhe "Entrée"".
Un menuu déroulant propose
p
troiis classemennts pour l'in
ndex affichéé:
- Mots-Fréqu
M
uence
- Fréquence
F
c
croissante
- Fréquence
F
d
décroissante
e

Résultat de rechercche
La fenêtre "Résultat de recherchhe" affiche les
l résultatss d'une rechherche donnéée et, par un
n clic sur
un résultaat, permet d'accéder
d
auu "Documennt" correspondant (voir "Document"). Par défa
faut c'est
le premieer résultat dee la liste quui est affichéé.
Navigation dans less résultats de
d recherch
he
Débutt: permet dee passer à laa première plage
p
des réésultats de reecherche
Précédent: plage précédentee
Suivaant: plage suuivante
Fin: dernière
d
plagge
Note: il est
e égalemennt possible d'accéder
d
auux résultats "suivant et//ou précédeent" à partir du
documennt lui-même en utilisantt les flèchess de navigatiion qui encaadrent le réssultat en
surbrillannce.
Le passagge d'un docuument à l'auutre est signnalé par la présence
p
d'une double fflèche.

Modes d'affichage des
d résultaats de recheerche
Un menuu déroulant "Affichage"
"
" permet d'aafficher les
- Résultats
R
paar documennt
- Résultats
R
paar article
- Résultats
R
paar occurrencce
Le nombrre de résultaats total est affiché. Sellon le type d'affichage,
d
, le nombre de résultatss affiché
varie: - réésultats par document: le nombre de
d dictionnaaires; - résuultats par artticle: le nom
mbre
d'articles;; - résultats par occurreence: le nom
mbre d'occurrrences exaactes du mott recherché.
Critère de
d recherch
he
Un clic suur "CRITÈR
RE DE RECHE
ERCHE" en bas de la fe
enêtre ouvree une palettee qui affichee le
critère dee recherche.

nnalités
Fonction
Suppresssion d'un résultat de recherche
r
Clic sur l'icône
.
Paraméttrage du contexte
Cette fonnction est disponible unniquement en
e mode d'afffichage dess "Résultatss par occurrence".
Un clic suur
affichhe un menuu qui permett de définir le contexte du mot affiiché.
Le param
métrage du contexte
c
est par défaut de
d 6 mots avant
a
et 6 mots
m après lee mot sélectiionné. Il
peut être modifié en nombre de mots, ou éllargi à la ph
hrase ou au paragraphe.
p
.
a corpus
Ajouter au
Tout docuument ou paage de docuument peut être placé dans
d
un corppus à l'aide du bouton
.
L'utilisateeur doit avooir créé un corpus
c
avannt de pouvoiir y ajouter des
d pages oou des docum
ments.
Voir sur ce
c point la description
d
de la fonctiion "Corpuss".

Impressiion/Export//Courriel
L'utilisateeur a la possibilité d'im
mprimer ("IM
MPRESSIO
ON") ou d'exxporter au fo
format html
("EXPOR
RT") ou d'ennvoyer ("CO
OURRIEL):
- la
l page docuument
- les
l tables dees matières
- l'index
l
de reecherche
- la
l liste des résultats
r
(avvec la possibbilité de séllectionner certains résuultats pour lees
exxporter et/ouu les imprim
mer)
- la
l liste des signets
s
- la
l liste des notes
n
personnnelles
- le
l critère dee recherche
- l'historique
l
de recherchhe
Fonction "COURRIE
EL": un chaamp permet de rentrer l'adresse
l
maail du destinnataire. Cellle-ci reste
inscrite durant
d
une seession de trravail ou jussqu'au chang
gement de destinataire
d
.
Note: il n'est
n
pas imppossible de rencontrer des
d problèm
mes liés auxx filtres anti--spam ou au
utres
systèmes de protection.

Profil
Un clic sur ce bouton donne les précisions suivantes sur cette fonctionnalité:
La création d'un Profil permet de sauvegarder et de retrouver son travail à chaque
utilisation des collections.
Pour utiliser cette fonction créez votre profil en saisissant un identifiant et un mot de
passe de votre choix (d'au moins 3 caractères chacun, sans espace ni caractères spéciaux).
À la prochaine utilisation d'une collection, vous indiquerez ces mêmes identifiant et mot
de passe afin d'accéder à votre espace de travail.
Lorsqu'on a créé son "Profil" on a la possibilité de changer de mot de passe en recliquant sur
"Profil"; s'ouvre alors une nouvelle fenêtre de dialogue.

Opérateurs de recherche
Troncature
Opérateurs logiques
Recherche de proximité
Recherche par adjacence
Respect de la casse
Recherche typographique
Recherche sur un alphabet grec (selon les collections)
Recherche de mots dans les constituants d'un texte
Recherche de nombres
Recherche floue
Troncature
?
remplace n'importe quel caractère.
*
remplace un ensemble de caractères contigus.
Les opérateurs de troncature peuvent être utilisés conjointement avec tous les opérateurs de
recherche.
Opérateurs logiques
"et"
un mot et un autre sur une même page écran
"ou"
un mot ou un autre sur une même page écran
"sans"
un mot sans un autre sur une même page écran
Note: le terme de "page écran" ne désigne pas seulement ce qui est visible à l'écran mais tout ce
qui peut défiler sur l'écran en continu au moyen de l'ascenseur.
Recherche de proximité
Deux termes éloignés l'un de l'autre par un nombre défini de mots. Par défaut, "et 3", "sans 3",
"puis 3", chiffre qui peut-être modifié.
Recherche par adjacence
Recherche de plusieurs mots dans un ordre spécifié.
Respect de la casse
Faire précéder le mot recherché de "casse" pour que celle-ci soit respectée (majuscules,
minuscules).
Recherche typographique

Italique et/ou gras: faire précéder le mot recherché d'"italique" pour un mot en italique, de "gras"
pour un mot en caractères gras, suivis d'un astérisque on obtiendra tous les mots en italique ou en
gras ("italique"*; "gras"*) .
"mots-italique 3" * ramènera 3 mots en italique qui se suivent; pour trouver un mot 'x' dans une
chaîne de mots en italique: "mots-italique 3" x
"mots-gras 3 " * ramènera 3 mots gras qui se suivent
"mots-italique >9" * ramènera tous les passages contenant plus de 9 mots en italique; pour
trouver un mot 'x' dans les passages de plus de 9 mots en italique: "mots-italique >9" x
Recherche sur un alphabet grec (selon les collections)
Il s'agit des mots en alphabet grec. Faire précéder le mot recherché de l'opérateur "grec".
L'index des mots grecs se trouve en fin d'index. Une case à cocher "Grec" signale leur présence.
Recherche de mots dans les constituants d'un texte
Il s'agit des articles, phrases, paragraphes
Recherche de deux mots dans un même "article": x "et article" y; il en va de même pour "et
phrase" et "et paragraphe".
Recherche de nombres
Les opérateurs < ou <= ou > ou >= seront utilisés pour une recherche sur une date ou un nombre.
Exemples:
- Pour rechercher un nombre entre 3 compris et 9 compris on saisira >= 3 <= 9
- Pour rechercher un nombre entre 3 non compris et 9 non compris on saisira > 3 < 9.
Recherche floue
L'opérateur "recherche-floue" permet de faire une recherche de mot dans une orthographe
approchée à un caractère près.
Exemple:
"recherche-floue" fils ramène en résultats de recherche, outre "fils": fins, filé, file … (ainsi que
des mots composés contenant un de ces termes. Ex.: beau-fils).
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