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Aide à la recherche
Ce mode d'emploi décrit les différentes rubriques et possibilités du webOpac.net. Dans celui-ci, vous pouvez accéder en tout temps et de partout aux diverses informations et documents disponibles dans votre
centre OP.

Affiner la recherche
Vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant des filtres situés à droite de
l'écran. Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de documents disponibles dans chaque catégorie. Cliquez sur
pour annuler les
restrictions.

Recherche simple
La recherche simple vous permet de rechercher des notices en tapant quelques mots clés (auteur, titre,
sujet, lieu d'édition etc.). Le système va rechercher les mots partout dans la notice bibliographique.
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Troncature à droite
La recherche simple effectue automatiquement une troncature à droite. Cela vous permet de faire une recherche avec le début d'un mot dont vous ne saisissez pas la fin (soit parce que vous l'ignorez, soit pour
inclure plusieurs terminaisons possible).
Si vous recherchez apprent, le système cherchera automatiquement apprenti, apprentis, apprentissage,
etc.
Il s'agit de trouver le radical du mot le plus adapté à votre recherche; si vous utilisez un radical trop court,
vous obtiendrez trop de réponses, et si le radical est trop long, vous risquez d'écarter des mots utiles à votre
recherche (par exemple, racism: le système cherchera racisme, racismes, mais pas racial).
Recherche exacte
En cochant la case recherche exacte ou en utilisant des “ “, vous avez la possibilité de rechercher une
locution, c'est-à-dire une suite de mots dans un ordre précis. Par exemple, en cherchant "professions de
la santé", des résultats comme “Mutation des professions au sein du système de la santé publique“
n'apparaissent pas. Ce mode de recherche ne fonctionne que dans la recherche simple, par mot clé.
L’ opérateur booléen ET
Le système utilise par défaut l'opérateur ET lorsque plusieurs mots sont saisis dans le champ de recherche simple par mot clé. Par exemple, vous cherchez formation soins. Dans les résultats pourront
figurer "Soins ambulanciers ES, éd. Centre de formation medi" ou " Je rêve d'être boxeuse professionnelle, donc je fais une formation d'assistante en soins et santé communautaire!".
L’opérateur booléen OU
Utilisez / pour la recherche de plusieurs termes de recherche. Par exemple, vous cherchez soins / formation et vous obtiendrez "Formation professionnelle et sport de performance: entreprises formatrices favorables au sport de performance", " Filles et garçons face à la formation", ou encore "Assistant/Assistante
en soins et santé communautaire (ASSC)".

Limiter la recherche
Vous pouvez restreindre la recherche d’un terme à certains champs, comme par exemple au champ “auteur“.

Réinitialiser tout
En cliquant sur "Réinitialiser tout", vous vous retrouvez sur la page d'accueil. L'historique des recherches
est alors effacé.

Nouvelle recherche
En cliquant sur "Nouvelle recherche", vous pouvez lancer une nouvelle recherche sans effacer votre historique de recherche.
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