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Les thèmes du portail – Manuel d’utilisation 

Leçon 7: Comment faire des recherches dans plusieurs bases 
de données en utilisant le moteur de recherche du portail? 
 
La leçon précédente traitait de la manière de faire une recherche dans une seule base de 
données. Cette fois-ci, nous allons étendre la recherche dans la mesure où nous allons 
utiliser plusieurs bases de données. 
 
Connectez-vous d’abord au portail de documentation électronique du Consortium 
Luxembourg sur www.portail.bnu.lu. Nous avons vu que certaines bases de données pouvant 

faire l’objet d’une recherche (« Searchable ») sont interdites d’accès ( ), à moins que 
l’utilisateur ne se soit connecté au portail. Il vaut donc mieux se connecter aussitôt au 

portail en cliquant sur le cadenas ( ) qui se trouve dans le coin supérieur droit de 
l’écran.  
 
Il y a deux manières de faire une recherche dans plusieurs bases de données : 

 Vous pouvez utiliser un groupe prédéterminé de bases de données appelé QuickSet. 
 Vous pouvez créer votre propre liste de bases de données que vous pouvez ensuite 

utiliser pour la recherche.  
 

Cette septième leçon traitera seulement des recherches qui utilisent un QuickSet  
prédéfini.  
 
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. 
 
Une fois connectés, vous verrez 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. 
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Pour savoir ce que contient un dossier QuickSet, cliquez sur son nom (par exemple e-
journals). 

 
 
Fermer la fenêtre en cliquant sur le lien « Retour à la recherche rapide ».  
 
Maintenant, pour choisir des bases des 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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Ensuite, le résultat sera affiché: 
 

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

 Filtrer vos résultats selon les « 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 « find it ! » ;  

 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. 
 
La prochaine fois, nous verrons comment créer votre propre QuickSet personnalisé. 
 
 
 
 


