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Ce qu'est SLIRE
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Bienvenue dans notre outil Internet de Référencement de littérature scientifique (SLIRE en
anglais) qui est original notamment par l'utilisation de thésaurus hiérarchiques établis par les
différents réseaux de chercheurs. C'est est la deuxième version de l'outil réalisé en 2008.
SLIRE est essentiellement une base de données des références de documents qui peut être
consultée et alimentée. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour mener des recherches dans la
base de données, mais seulement pour l'alimenter afin de la rendre plus importante et plus
utile.
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Ce que SLIRE n'est pas
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SLIRE n'est pas une banque de données où vous pouvez télécharger des documents
référencés. Les restrictions en droit de propriété ne permettent pas un accès direct aux
documents.
Aucun document, ou presque, n'est stocké, mais les indications peuvent être données pour
savoir comment les obtenir, soit en indiquant les e-mails de leurs auteurs soit par
l'établissement de lien vers les sites Internet où les documents peuvent être obtenus.
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Originalité
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SLIRE permet le référencement et la recherche des documents avec l'aide de thésaurus
hiérarchiques, tout en permettant la recherche classique mais de manière améliorée.
Il est également original par la promotion d'une approche décentralisée de référencement des
documents, à réaliser par les auteurs des documents scientifiques, avec possibilité de
réajustements autant de fois que nécessaires.
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Outil pour les chercheurs en réseau
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SLIRE est un outil dédié aux chercheurs réunis dans des réseaux, ayant des sujets de
recherche en commun. Pour un réseau de chercheurs ayant une problématique commune,
celle-ci peut être scindée en éléments simples. Cette décomposition se rapporte à un
thésaurus hiérarchique auquel les documents scientifiques d'intérêt commun peuvent être
caractérisés.
SLIRE permet donc aux chercheurs, membres d'un même réseau, de disposer d'un outil
commun pour le référencement de documents, outil utile à leurs revues de littérature.
SLIRE peut travailler pour autant de réseaux de chercheurs que l'on peut imaginer, en
d'autres termes, pour de nombreux thesaurus en même temps.
En outre, le cas échéant, un document unique peut être référencé en fonction de plusieurs
thésaurus.
Back to top
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Un bref aperçu

Michel FOK, Mars2012
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Page d'accueil et commencer la recherche
Taper les mots que vous pensez pertinents

Cliquer sur un document pour en
savoir davantage
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Recherche libre ou à partir de filtres
Taper les mots qui vous
paraissent pertinents

Cliquer ici pour
lancer la recherche

Nombre de résultats
trouvés

Les filtres disponibles
sont : auteurs,
période
d'enregistrement,
types de documents
ett lles pays concernés
é
par les contenus des
documents.
Les filtres peuvent
avoir à être enlevés
au cours de la
recherche
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Recherche assistée par thesaurus
1 Choisir un thesaurus
1.

2. L'arborescence du thesaurus
est déclinée
3. Choisir ce qui
est pertinent
pour vous; les
choix multiples
sont possibles;
les résultats
correspondront à
au moins un des
termes choisis (et
pas à tous)

4. Cliquer ici
pour lancer la
recherche
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Qui alimente la base de données ?
C que vous voyez quand
Ce
d vous cliquez
li
sur ""membres"
b "
Taper le nom et prénom pour vérifier si
la personne est déjà membre du réseau

Obtenir les membres d'un pays ou par
période d'enregistrement

Cliquer sur le
nom pour avoir
son profil du
membre, y
compris les
enregistrements
qu'il a réalisés
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Se connecter si déjà enregistré
Se connecter en tapant son adresse email
et son mot de passe, celui choisi lors de
l'enregistrement

Vous êtes ici parce que
vous aviez cliqué sur ce
lien
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S'enregistrer pour alimenter la base de données
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué sur ces
liens : "se connecter" puis "enregistrer"

Certains champs
sont obligatoires
et doivent être
remplis. Plus tard,
vous pourrez
ajuster/amender
l'information
fournie lors de
l'enregistrement
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Un problème pour se connecter ?
Problème classique : c'est quoi mon mot de passe !
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué sur les
liens : "se connecter" puis "mot de passe oublié"
Indiquer
l'adresse email
donnée lors de
votre
enregistrement;
un nouveau mot
de passe vous
sera
communiqué et
que vous
pourrez ensuite
modifier une fois
connecté.
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Vérifier les informations données à l'enregistrement
Vous êtes ici parce que vous aviez cliqué
sur ce lien et choisi "Paramètres de mon
compte"
compte

Une fois ici,
vous pouvez
compléter ou
modifier les
informations
données lors
de votre
enregistrement

Cliquer ici pour
vérifier ce que
vous avez
contribué dans
la base de
données (voir
diapo
p suivante))
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Profil de tout membre
On peut voir ce que chacun
a contribué et on peut le
contacter par email
Les contributions
effectuées sont classées
pour SLIRE et pour CANtool
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Modifier votre adresse email
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué
sur les liens : "Compte" puis "adresse
email
email"
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Changer votre mot de passe
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué
sur les liens : "Compte" puis "Mot de
passe
passe"
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Au cas où vous voudriez quitter le réseau
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué
sur les liens : "Compte" puis "Supprimer
mon compte
compte"

Il n'est pas
obligatoire
de donner
les raisons
de votre
sortie du
réseau, mais
il faut entre
le mot de
passe
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Ajouter un nouvel enregistrement
Après avoir saisi les informations, cliquer ici
pour sauvegarder. C
C'est
est à faire à toutes les
étapes à partir d'ici.

Vous êtes ici parce que avez cliqué sur ce
lien et avez choisi "Ajouter un document"

Vous devez
informer
d'abord sur les
"propriétés" ou
identité d'un
nouveau
document.
Certains champs
ne peuvent pas
rester vides,
mais comme
tout autre
champ, le
contenu peut
être ajusté plus
tard
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Les pays concernés
Vous êtes ici parce
que vous avez cliqué
sur ce lien

Vous êtes invités à informer sur les pays concernés
par le contenu du document. Plusieurs pays
peuvent être indiqués.

!!!
Cliquer dans le champ et la
liste des pays est affichée pour
choisir. Vous pouvez aussi
commencer à taper le nom du
pays et son nom complet
s'affiche pour être choisi
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Vous pouvez téléverser le fichier du document
Vous êtes ici parce
que vous avez cliqué
sur ce lien

Un seul fichier peut être téléversé; un nouveau
téléversement écrase celui fait précédemment.
précédemment
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Caractériser par plus que des mots clefs
Vous êtes ici parce
que vous avez cliqué
sur ce lien

Il faut choisir un
thesaurus parmi ceux qui
sont proposés

Une fois que vous avez fini de
caractériser avec un thésaurus, vous
pouvez le faire de nouveau avec un
autre thesaurus,, si pertinent.
p
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Caractériser avec assistance
Si vous avez choisi "Colire" thesaurus dédié aux questions
relatives à coton et sociétés

!!!
Cliquer sur tout champ qui vous
paraît pertinent et vous serez
guidé pour trouver des termes
encore plus pertinents pour
caractériser votre document
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Aperçu avant activation

Cliquer ici pour avoir un aperçu
de toutes les informations
entrées
Cliquer ici pour activer, c'est‐à‐
dire en rendant votre
enregistrement visible sur
Internet. Beaucoup de membres
préfèrent activer avant même
de commencer à saisir, de peur
d'oublier à la fin.
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Caractériser avec un autre thésaurus
Cliquer ici si vous voulez caractériser en utilisant en plus un
autre thesaurus

20

Veuillez interagir
Vous pouvez nous contacter pour faire des suggestions,
demander de l'aide, signaler une anomalie sur un
document ou un membre, indiquer votre souhait de
créer un nouveau thesaurus, ou sur tout autre sujet
relatif à SLIRE.

Comment arriver ici ?
Plusieurs possibilités. L'une
d'elles
d
elles est de partir de la page
d'accueil, cliquer sur "en savoir
plus" ce qui vous amène à une
page
p
g où vous pouvez
p
cliquer
q
sur "Nous contacter"
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