
BIBLIODROGUES : AIDE A LA  RECHERCHE 

 

Deux types de recherche sont à votre disposition : la recherche dite en "langage libre" et la 
recherche via des listes de termes prédéfinis, qui peuvent être soit utilisées séparément, soit 
combinées. Ces deux types de recherche seront présentés dans les paragraphes suivants. 

Une fois le formulaire de recherche complété, cliquez sur Rechercher tout en bas de l'écran. 
S'affiche alors la liste des ouvrages répondant à votre recherche. Vous pouvez ensuite 
accéder à une description plus détaillée de l'ouvrage en cliquant sur Afficher notice 
complète. C'est notamment au bas de cette notice détaillée que vous pourrez identifier le(s) 
centre(s) de documentation où l'ouvrage en question est disponible.  

. La recherche en langage libre 
Sous « Tapez les mots de votre recherche », vous interrogez la base de données 
Bibliodrogues en langage libre : cela veut dire que vous utilisez les mots qui vous viennent à 
l’esprit et qui concernent votre sujet.  
 
Vous pouvez combiner plusieurs mots en utilisant les 3 cadres de recherche disponibles, 
ainsi que le bouton ET OU SAUF à côté de chaque cadre. 
 
 Important : évitez toute ponctuation ( ? : …) et utilisez la troncature * pour 
augmenter vos chances de trouver les documents recherchés : par exemple, 
adolesc* pour trouver adolescence, adolescent, adolescente… 

 
Exemple :  
pour une recherche sur la consommation de cannabis parmi les groupes de jeunes  
(recherche menée le 3/09/2012) 

. Si vous tapez : 
 

 
 
vous obtenez 17 références 
 

. Si vous remplacez jeune par adolesc*  : 

 

 
 
vous obtenez 35 références, car la troncature * permet de chercher tous les mots 
commençant par adolesc 



. Si vous tapez les mêmes mots dans le cadre « mots du titre » :   

 

 
 
vous n’obtenez aucun résultat car la recherche dans le titre se fait sur ce que vous avez 
exactement saisi. Or aucun titre ne contient exactement "cannabis jeune groupe". Il y aura au 
minimum des articles entre les mots. Par exemple, si vous tapez  
 

 
 
vous obtenez 2 références : Le cannabis chez l'adolescent et Tabac et cannabis chez l'adolescent. 
Pour la recherche dans le titre, il est conseillé de se limiter à un mot (ex : cannabis) ou à une 
expression (ex : réduction des risques). Saisir un mot dans ce champ peut permettre de réduire le 
nombre de résultats lorsque celui-ci est très élevé. 

. La recherche via des listes de termes 

Vous pouvez, sous « Une autre manière de chercher », interroger la base de données 
Bibliodrogues à l’aide des listes (liste des termes précis repris pour l’encodage et l’indexation 
des documents). Celles-ci vous permettent d’interroger les champs auteurs, mots-clés, 
titre et titre de revue.  

Lorsque vous recherchez de la documentation sur un thème, vous devez alors trouver les 
mots-clés de la liste qui caractérisent ce thème. 

NB : les mots-clefs utilisés sont tirés du thésaurus Promosanthes que vous pouvez consulter 
sur le site de l'UCL : http://www.uclouvain.be   
 
Procédure, pour la même recherche, en utilisant la liste des mots-clés : 
 
 A côté du champ « mots-clés», cliquez sur « liste». 
 Tapez votre mot-clé CANNABIS dans l’espace « chercher ».  
 Sélectionnez CANNABIS dans la liste 
 Cliquez sur « coller ». 
 Le mot-clé CANNABIS s’affiche sur votre page de recherche, dans le 1° cadre « mot-clé ». 
 Allez sur le champ mots-clés suivant et cliquez sur « liste». 
 Tapez le mot JEUNE dans l’espace « chercher ». 
 Cliquez sur « coller ». 
 Le mot-clé JEUNE s’affiche sur votre page de recherche, dans le 2° cadre « mot-clé ». 
 Dans le même cadre de recherche, répétez la procédure avec JEUNE ADULTE, 

ADOLESCENCE, ADOLESCENT, ADOLESCENT EN DIFFICULTE 
 Les différents mots-clés sont maintenant affichés dans le champ avec le signe séparateur / 

qui signifie « ou ». 
 Répétez la procédure dans le 3° champ de recherche par mot-clé avec les termes de la 

liste qui correspondent à la notion de « groupe » , à savoir GROUPE, GROUPE DE PAIRS, 
GROUPE SOCIAL 



 
 
vous obtenez alors 8 références 

 

Remarque importante : 

L’exemple qui précède vous permet de mesurer la diversité des résultats obtenus, en fonction 
de la procédure de recherche utilisée. Plus le sujet est pointu, plus la précision des mots 
utilisés pour la recherche est importante. 

Vous pouvez limiter ou élargir le résultat de recherche en utilisant l'un ou l'autre des 
paramètres de recherche qui vous sont proposés. 

 
Si malgré ces explications, vous rencontriez des difficultés pour effectuer votre recherche, 
deux solutions s’offrent à vous: 

- Contactez-nous au(x) centre(s) de documentation. 

- Consultez l'aide en ligne pour l’interrogation de la base de données Doctes du réseau 
Webdoctes (www.reso.ucl.ac.be/bdd/acces.htm). 

 


