
Paramétrer la recherche dans l'OPAC
Fiche  technique PMB n° 10.1.
Objectif : Découvrir et proposer différentes possibilités de recherche dans l'OPAC + surlignage, tri.

Application utilisée : pmb version égale ou supérieure à 3.1.27

Préambule

* Il y a cinq entrées possibles pour chercher dans l'OPAC. Quatre sont optionnelles et peuvent donc 
être sélectionnées ou supprimées comme le montrent les deux copies d'écran (rubrique 'cherchez les différences' !) :

1 : avec les 5 entrées

2 : avec seulement
la recherche simple 
- et en breton pour montrer 
aussi  le  changement  de 
langue -.
Enklask aes = Recherche simple

Le choix de l'affichage des 4 options se fait en Gestion :
Administration > Outils > Paramètres > OPAC

1. Onglet Recherche multi-critères : allow_extended_search sur 0 ou 1  (à garder)
2. Onglet Recherche dans le Thésaurus : allow_term_search sur 0 ou 1  (voir l'utilité selon le public)
3. Onglet Recherche des tags (mots-clés) : allow_tags_search sur 0 ou 1 (utilité ??)
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4. Pour l'affichage des localisations (maisons qui apparaissent si vous avez plusieurs localisations,  
ex : CDI et salle d'Arts plastiques) et des rayonnages de sections (documentaire, fiction, etc.) :
Administration > Outils > Paramètres > OPAC    'Modules affichés dans l'OPAC' et
show_section_browser sur 0 ou 1 (cela s'appelle le butineur de localisations et de sections ! Très chic...)
Pour cet affichage cf  fiche pmb 10.6 'Proposer une visite virtuelle des rayonnages du CDI avec le butineur'

A savoir :
* Si vous affichez l'onglet 'Recherche des tags' alors dans les résultats le champ Mots-clés change 
d'intitulé et devient Tags.... et vice versa ! (ici encore 'cherchez les différences' !)

*  L'utilisateur peut choisir la langue de l'OPAC dans le menu déroulant à gauche (cf copie écran 2 p. 1).
On peut aussi, pour une semaine particulière italienne ou anglaise, modifier la langue de l'OPAC 
pour tout le monde : Administration > Outils > Paramètres > OPAC et changer la valeur :

*  En cliquant  sur  accueil  ou sur  l'icône à  gauche (le  livre  ou autre  logo),  on revient  à l'écran 
d'accueil...  C'est  utile  pour  actualiser  la  page de  l'OPAC quand on  a  fait  des  modifications  en 
Gestion / Administration ou quand on est perdu dans les écrans de recherche !

*  On  a  accès  à  un  historique  des  recherches.  En  mode  non  identifié, 
l'historique est effacé quand le logiciel est fermé.

Recherche simple

Quelques paramétrages possibles :

➔ pour avoir l'opérateur ET par défaut dans l'OPAC
Administration > Outils > Paramètres > OPAC  et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC' 
default_operator  sur 1
Mais attention  : avec ET par défaut, si l'utilisateur met un +, alors le logiciel le traite comme un 
OU...  Vous  me  suivez  ?  Il  faut  donc  mettre  un  avertissement,  comme  sur  Citédoc  bibli  par 
exemple : En recherche simple : ET par défaut (ne pas mettre +). 
Et on peut se demander actuellement si ce ne serait pas plus astucieux de mettre le OU sachant que les premières  
notices qui arrivent dans le résultat sont celles qui contiennent les deux (ou  plus) termes de la recherche et que  
l'utilisateur pourrait rajouter + s'il le souhaite (avec un + qui ferait vraiment +). Pensez-y...

➔ Pour avoir seulement les résultats de 'Tous les champs' par défaut
    c'est-à-dire ceci......                                                 plutôt que cela.... 
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Avec  la  première  présentation  des  résultats,  il  n'y  a  qu'un  affichage  des  notices.  Celles  qui 
contiennent les deux mots dans le titre apparaissent en premier ce qui rend donc un peu inutile 
l'affichage 'Titres' sauf cas particulier que l'on peut choisir en ouvrant + Rechercher dans...

Pour que Rechercher dans soit pliable 
et plié par défaut :

Administration > Outils > Paramètres > OPAC  et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC' 
recherches_pliables  sur 1 

Et, au même endroit, pour choisir, selon votre public, les champs que vous lui proposez à cocher et 
ceux que vous cochez par défaut : (attention, cela ne change pas la recherche sur tous les champs)

0 le champ ne peut pas être sélectionné dans 'Rechercher dans'
1 le champ peut être sélectionné par l'utilisateur
2 le champ est sélectionné par défaut
Faites des essais pour voir ce qui apporte vraiment quelque chose de plus aux utilisateurs en Recherche simple !

➔ pour avoir l'affichage des 10 premiers résultats de 'Tous les champs' par défaut
Administration / Outils / Paramètres / OPAC et dans 'Options d'affichage des résultats de recherche' 
show_results_first_page sur 1

➔ pour mettre en valeur les termes de la recherche 

Administration / Outils / Paramètres / OPAC et dans 'Options d'affichage des résultats de recherche' 
surlignage : sur 3 (désactivable) ou 2  (activable) selon vos préférences. C'est le pinceau 
qui permet  de désactiver ou d'activer le surlignage selon votre paramétrage.
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➔ A propos du tri des résultats

Dans la recherche précédente 
nous avions 24 résultats. Si on 
clique sur 'Voir toutes les 
notices' on obtient une page 
avec l'icône 

Si on clique dessus on peut trier les résultats selon les 
critères proposés.

2 remarques :
* On voit l'icône de tri et on peut donc trier seulement si 
le nombre de notices du résultat est inférieur à 50.
Ceci est un nombre paramétrable, toujours dans les 
paramètres de l'OPAC :   nb_max_tri    valeur 50
* Pour les périodiques le tri ne peut pas se faire sur 
l'année d'édition car les notices de périodiques ne portent pas de date. La date est sur le bulletin. 
Ceci est vrai dans la version pmb 3.1.27.

➔ on pourrait choisir la troncature par défaut en recherche simple
Administration / outils / paramètres / OPAC et dans 'Options pour les recherches dans l'OPAC'
allow_term_troncat_search sur 1
A voir si c'est le mieux pour les utilisateurs ?? Ce n'est pas du tout certain. Cela peut entraîner du bruit et, de 
plus, avec une troncature implicite l'utilisateur ne sait  pas forcément ce que cherche le logiciel.  Donc à 
oublier ! Apprendre plutôt aux élèves à utiliser eux-mêmes la troncature.

A savoir :

* La troncature est *
*  Attention  :  'Tous  les  champs'  ne  cherche  pas  dans  tous  les  champs  !  Il  ne  cherche  pas,  en 
particulier, dans les champs personnalisés : thème de fiction, genre, niveau, discipline.
Seule la recherche multi-critères donne accès à ces champs pour l'instant.
* On peut sélectionner la nature des documents que l'on veut rechercher (nature contenue dans la 
notice) en cochant fiction ou documentaire ou essai (si vous avez la base Bretagne).
* La recherche simple prend en compte le titre des revues depuis la version 3.1.27. On peut donc 
chercher tout simplement : pharaon Arkéo Junior ou Atelier bois charpente. Magique ! Cela répond.

Recherche multi-critères

On peut choisir plusieurs entrées dans les champs à listes avec les touches Maj ou Ctrl. On a alors 
un OU entre les items sélectionnés. 
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On peut utiliser la troncature *.
Les croix permettent de supprimer des champs de recherche.

La recherche multi-critères sur les catégories cherche les mots 'contenus' dans des catégories.
Exemple : si on cherche avion,  on obtient 19 réponses en multi-critères et 16 réponses dans la 
Recherche dans le Thésaurus. Il y a en multi-critères trois 'avion militaire' dans les résultats. En 
Recherche dans le Thésaurus la recherche porte exclusivement sur le terme indiqué, ici avion.
C'est ainsi pour l'instant ! Il faut le savoir.

Recherche dans le Thésaurus

On peut entrer un terme ou 
naviguer dans les micro-
thésaurus.
Les loupes indiquent qu'il y a 
des notices.

Il faut cliquer sur la loupe 
pour voir par exemple toutes 
les notices de milieu marin – 
mer – mer Baltique. On doit 
descendre à mer Baltique 
pour n'avoir que les notices 
sur la mer Baltique.

La recherche par tags (ou mots-clés) est traitée dans la fiche pmb 10.3. 
La visite virtuelle des rayonnages du CDI par le butineur de localisations et de sections dans la fiche pmb 10.6.

Annie Jézéquel
Créée le 26 mars 2007

Modifiée le 25 janvier 2010
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