AGORA Workshop: CAB Abstracts Hands-on Exercises

AGORA: Exercices et activités de l’atelier
Exercice 5: Abrégés CAB
Feuille de travail du participant: Exercices pratiques
Au cours de la présente session, les participants travailleront seuls ou par groupes de deux (selon le
nombre de participants et de terminaux disponibles) et utiliseront les ordinateurs pour s’exercer à
utiliser les Abrégés CAB.
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Résumé
À la fin de la présente session le stagiaire aura appris à:
1. Accéder au texte intégral par le biais des Abrégés CAB
2. Affiner la recherche en utilisant des mots de recherche clés
3. Utiliser le search wizard (guide intelligent)

Étape 1
1.1.

Explication de l’exercice

Avec l’aide du facilitateur, les participants, seuls ou par groupes de deux, feront des exercices
pratiques en utilisant le laboratoire informatique pour s’exercer à naviguer, à extraire des citations et à
utiliser des éléments figurant dans les Abrégés CAB. Les utilisateurs devront noter les réponses aux
questions en utilisant les espaces prévus à cet effet dans la présente feuille de travail. Une courte
séance de conclusion et de discussion sur l’utilisation des ressources se tiendra à la fin de cette
session.
Durée des exercices: 20 minutes,
Rapport et discussion: 10 minutes.

1.2.

Objectif

Naviguer, extraire des citations et accéder au texte intégral des articles par le biais des Abrégés CAB.

1.3.

Tâche
Utiliser les abrégés CAB pour effectuer les tâches et répondre aux
questions ci-après.
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Étape 2
2.1

À partir de la page des revues, ou de toute autre page, se connecter à AGORA en
utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’institution à laquelle vous appartenez.
Aller à la page des revues et entrer les termes/mots clés de la recherche dans la boîte
demande et cliquer sur recherche.

2.2

Affiner les mots clés et utiliser le Search wizard

2.3

Accéder au texte intégral par le biais de la page d’accueil de la revue ou aller directement
au texte intégral de l’article
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