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Leçon 13 : Mieux trouver ce que vous cherchez 

Vous débutez avec la recherche scientifique et souhaitez découvrir comment obtenir de meilleurs 

résultats ? Découvrez dans cette leçon nos conseils pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de donner des règles générales pour la recherche sur findit.lu 

comme chaque base de données peut répondre de façon légèrement différente dépendant de la 

configuration du système. Il faut peut-être essayer un certain nombre de solutions pour obtenir le 

meilleur de la recherche. 

De plus, on peut dire que la recherche d’une base de données via findit.lu ne peut pas vous donner 

toutes les fonctions de recherche que vous trouverez sur la base de données elle-même. 

Si vous souhaitez effectuer une recherche détaillée, nous vous conseillons de comparer les résultats 

avec une recherche similaire sur la base de données elle-même. 

Trouver les mots-clés 

Restez simple : si vous recherchez un concept ou un sujet spécifique, saisissez d’abord son nom. 

La plupart du temps, vous n’avez pas besoin d’utiliser des opérateurs avancés, ni une syntaxe 

particulière dans vos requêtes. 

Exemples : “Parkinson disease”, “expressionism” ou “European union”. 

Si vous obtenez beaucoup de résultats, limitez les types de résultats à renvoyer. Cliquez sur les liens 

se trouvant sur la zone « Rechercher » pour limiter votre recherche. Alternativement, vous pouvez 

ajouter des mots-clés spécifiques. 

Exemples : “expressionism” (premier essai) � “expressionism Germany” (plus précise) � 

“expressionism Germany literature” 

Rechercher Findit.lu 

Findit.lu permet de rechercher par termes uniques ou par expressions. Le type de recherche effectué 

a une forte incidence sur les résultats qui seront trouvés par le moteur de recherche. 

Recherche par mots 

Lors de la recherche, vous pouvez saisir un terme unique, une seule lettre ou une partie de mot 

suivie d’un point d’interrogation (?). Le point d’interrogation permet d’effectuer une troncature, 

c’est-à-dire de rechercher toutes les terminaisons possibles. 

Exemple : si vous saisissez optim?, le système trouvera des notices contenant optimal, optimiser ou 

optimum. 

Recherche par expression 

Lors de la recherche, vous pouvez saisir un ou plusieurs termes, comme ci-dessous : 

Recherche par mots-clés : Pour rechercher des documents contenant tous les mots saisis, entrez la 

liste des termes, sans guillemets. 

Par exemple : education children renvoie à tous les documents contenant à la fois le mot education 

et le mot children (recherche par mots-clés). 
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Recherche par expression : Pour rechercher une expression complète, saisissez les termes entre 

guillemets. 

Par exemple : “éducation des enfants” renvoie à tous les documents contenant exactement cette 

expression. 

Ne mettez pas de guillemets si vous ne cherchez pasd’expression complète. 

En général, évitez de saisir la ponctuation entre les termes de recherche. 

Conseils généraux 

• Evitez d’utiliser des mots courts comme un, le ou et dans vos recherches. Plus vous saisissez 

des termes de recherche, plus la recherche devient spécifique, et moins vous obtenez de 

résultats. 

Pour élargir vos résultats de recherche, utilisez des synonymes et des troncatures (point 

d’interrogation) 

• color OU couleur 

les termes vont trouver des résultats qui mentionnent color (anglais) ou couleur (français) 

(ou les deux mots). 

Attention : l’utilisation d’une troncature dans un mot va échouer. 

• Johnson, M 

Dans findit.lu, vous devez utiliser le mode « recherche avancée » pour faire une recherche 

par  auteur (en sélectionnant le type de champ « Auteur »). Le format standard pour les 

auteurs dans les notices est Nom, Prénom. Le nom des auteurs peut être écrit de différentes 

manières, par exemple, Johnson, Mary dans une ressource et Johnson, M dans une autre. Il est 

alors préférable de rechercher toutes les variations du nom (booléen OR) ou d’utiliser une 

troncature, comme ici Johnson, M?. 

Continuer avec leçon 14 : Comment créer un QuickSet personnalisé, à savoir mon propre 

dossier de bases de données ? 

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

 


