
Page 1 de 4 

 

findit.lu – Les guides d’utilisation 
 

Leçon 5 

 
 
 

 

 

 

 Les guides d’utilisation 
 

 
Leçon 5 : QuickSets – Comment faire des recherches dans plusieurs bases de 

données prédéfinis ? 

 

Dans cette leçon, nous allons vous montrer une autre façon de trouver les informations qui 

conviennent. 

Une fois connectés, vous voyez que les dossiers QuickSets, situés en bas de l’écran, sont disponibles 

à être utilisés. Les QuickSets constituent un dossier de bases de données que nous avons élaboré afin 

de vous faciliter la recherche de produits clé dans le portail. 

 

Pour savoir ce que contient un dossier QuickSet, cliquez sur son nom (par exemple e- journals). 
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Fermez la fenêtre en cliquant sur le lien « Retour à la recherche rapide ». 

Maintenant, pour choisir des bases de données au sein de ce dossier d’e-journals, sélectionnez dans 

le menu QuickSets le dossier e-journals (il est sélectionné par défaut). Entrez ensuite votre critère de 

recherche et cliquez sur le bouton « Go ». 

Le système vous montrera la progression de la recherche : 
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A noter que dans cette recherche seulement les 30 premiers résultats de chaque base de données 

sont affichés. Les résultats sont ensuite combinés pour composer la liste finale de résultats qui sont 

disposés selon la pertinence de votre recherche. 

Ensuite, le résultat sera affiché: 

 

L’écran de résultats vous fournira davantage de fonctionnalités. En effet, vous pouvez : 

• Filtrer vos résultats selon le « topics » (=sujets), dates, auteurs, titres de périodiques ou 

bases de données. Ces options se trouvent sur une liste située du côté droit de l’écran ; 

• Voir si vous avez accès au texte complet d’un article déterminé en cliquant sur le bouton « 

findit.lu » ; 

• Cliquer sur le titre d’un article pour en voir le résumé; 

• Utiliser les liens « Précédent » et « Suivant » (sur le côté droit en bas et en haut de l’écran) 

pour faire défiler la liste des résultats. 
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•  

Voir notre leçon 14 pour créer votre propre QuickSet personnalisé. 

–> En effectuant une recherche dans les grandes bases de données ou Primo Central Index vous 

obtenez beaucoup de résultats de recherche qui vous donnent une vue d’ensemble du contenu 

disponible sur votre sujet. 

Après avoir cherché dans ces bases de données, vous trouverez souvent des références d’articles 

(“données bibliographiques”) au lieu des articles avec texte intégrale. 

Vous souhaitez découvrir comment obtenir de meilleurs résultats ? La leçon 13 « Trouvez ce que 
vous cherchez » décrit l’utilisation correcte des mots clés et des conseils pour l’utilisation des 

variables d’environnement dans votre recherche scientifique. 

Dans la leçon suivante, leçon 6, nous allons expliquer comment accéder un article partant d’une 
notice bibliographique. 

Retour à l’index : http://blog.findit.lu/help 

 


