Aide à la recherche dans B&L.lux : le réseau des bibliothèques et
ludothèques de la province de Luxembourg
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La recherche simple
Elle consiste à rechercher des documents dans le catalogue collectif des bibliothèques et ludothèques membres du
réseau B&L.lux à l’aide d’un mot ou d’une série de mots. Le résultat de cette recherche sera large, pour plus de
précision voire le point « Recherche avancée ».

1. Se rendre sur le site du catalogue :
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/iguana/www.main.cls?p=*&v=*

2. Entrer votre mot de recherche à l’endroit indiqué et cliquer sur la loupe.

3. Vous pouvez trier les résultats en modifiant les critères de tri.

4. Vous pouvez préciser les résultats grâce aux différentes
restrictions de disponibilité, de bibliothèque ou ludothèque
où le document est présent, d’année de publication, …
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La recherche par bibliothèque
La recherche par bibliothèque permet de rechercher les documents dans la bibliothèque ou ludothèque où ils se
trouvent.

1. Se rendre sur le site du catalogue :
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/iguana/www.main.cls?p=*&v=*

2. Sélectionner la bibliothèque où l’on désire trouver le document dans l’onglet « Bibliothèques et
Ludothèques ».

3. Entrer votre recherche dans la zone de recherche et cliquer sur la loupe.

4

4. Vous pouvez trier les résultats en modifiant les critères de tri.

5. Vous pouvez restreindre les résultats grâce aux différentes restrictions de disponibilité, d’année de
publication, …
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La recherche avancée
La recherche avancée est une méthode de recherche qui est plus précise que les deux précédentes.

1. Se rendre sur le site du catalogue :
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/iguana/www.main.cls?p=*&v=*

2. Sélectionner « recherche avancée ».

3. Choisir le critère de recherche, par exemple, chercher les livres écrits par un auteur ou chercher sur des mots
compris dans le titre du livre ou du document ou encore chercher sur un mot compris dans le résumé du livre,
etc.
Exemple : je recherche le livre « Ne le dis à personne » écrit par Harlan Coben.

4. Il est possible de restreindre encore plus la recherche en précisant la bibliothèque où se trouve le document
(localisation), le support du document (s’il s’agit d’un jeu, d’article de revue, d’une fiction c’est-à-dire un
roman, un récit, un conte, une pièce de théâtre …) et la section (si le document se trouve dans une zone
particulière de la bibliothèque).

6

