Pour aller plus loin

◊ Option terme exact
Permet de limiter le nombre de mots-clés proposés.
Exemple : le terme Foix figure dans 180 descripteurs environ (Foix, canton de Foix, château
de Foix, lycée de Foix, famille de Foix-Rabat, Gaston de Foix etc….) : activer « terme
exact » permet de focaliser la recherche sur le seul terme Foix afin de collecter uniquement
les documents concernant la commune de Foix.

◊ Opérateurs permettant de combiner les éléments de la recherche :
ET (opérateur par défaut) ramène les réponses contenant tous les éléments de la
requête ( « foire» et « Tarascon » et « fonds bibliothèque » = ouvrages, brochures,
articles de périodiques sur la foire de Tarascon).
OU ramène les réponses contenant au moins l’un des éléments de la requête (« grotte de
Niaux » ou « grotte de la Vache » = documents sur la grotte de Niaux + documents sur la
grotte de la Vache).
SAUF exclut un élément de la recherche (« ours » sauf « fonds de la bibliothèque » =
documents sur l’ours sauf les ouvrages, brochures, articles de périodiques).

◊ Outils d’orientation de la recherche vers d’autres mots clés
Icône loupe associée à chaque mot-clé dans la liste des termes proposés renvoie sur
d’autres termes proches (exemple : Animal sauvage voir aussi : Animal nuisible, Chasse,
Pêche…)
Interroger aussi apparaissant en premier dans la liste des réponses renvoie sur d’autres
termes proches.

◊ Option d’affichage des résultats pour les noms propres
Lors de l’affichage du nombre de réponses, il est possible d’élargir la recherche sur les motsclés dépendant du terme principal.
Exemple : la requête sur le nom propre « Foix-Béarn , famille » ramène 90 réponses : en
cochant le terme, on active la recherche sur les termes dépendant de ce descripteur à savoir
les différents personnages de cette famille (Gaston Fébus, Gaston de Foix, Marguerite de
Foix, Jeanne d’Albret etc…), on obtient ainsi 392 réponses compilant les documents
généraux sur la famille et les documents sur chaque personnage.

