AIDE EN LIGNE

Recherche

Recherche avec limitations
Utilisez la liste déroulante des limites de recherche pour limiter votre recherche à un type de documents ou
effectuez une recherche basée sur Tout.
Exemple : si vous cherchez quels DVD sont disponibles à la bibliothèque, sélectionnez « DVD » et cliquez sur le
bouton « Rechercher ».

Recherche par zone de recherche
Sélectionnez un champ dans la liste déroulante des zones de recherche pour effectuer une recherche au sein
d'un champ spécifique (par exemple: Titre, Auteur ou Sujet) ou effectuez une recherche incluant toutes les
zones.
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Énoncé de recherche
Zone pour inscrire votre énoncé de recherche.
La recherche TOUTES LES ZONES s’effectue dans tous ces index à la fois :
titre – auteur – sujet – collection – résumé – dépouillement
Donc les termes recherchés peuvent être des mots d’un titre, d’un nom de personne, d’un sujet, etc.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire :
- les majuscules;
- tous les mots d’un titre (un ou deux mots significatifs suffisent)
- les « mots vides » comme les articles (le, la, les…);
- la ponctuation.

Bouton
Cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer la recherche dans la base de données.

Recherche avancée
Si vous souhaitez davantage d’options de recherche afin de trouver exactement ce que vous cherchez, cliquez
sur le bouton « Recherche avancée » pour à accéder à cette page de recherche.
Grâce à la fonction de recherche
avancée, vous pouvez rechercher des
expressions exactes ou exclure des
termes de recherche.
Par exemple : si vous voulez effectuer
une recherche sur Harry mais ne
souhaitez pas obtenir de résultats
incluant « Harry Potter », vous pouvez
rechercher le terme « Harry » et entrer
« Potter » dans la zone réservée aux
termes non voulus.
Note 1 : Il est déconseillé de
sélectionner plusieurs limitations de
recherche en même temps car cela
risquerait de ne retourner aucun
résultat.
Note 2 : Les facettes sont un bon
moyen de préciser vos résultats de
recherche. Découvrez-les!
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