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> Comprendre ce qu’est un thésaurus

> Effectuer une recherche par concepts à l’aide du vocabulaire 

contrôlé (termes du thésaurus) de la base de données 

Criminal Justice Abstracts

Objectifs



Un thésaurus, c’est un peu comme un dictionnaire qui recense les sujets des 

documents inclus dans une base de données.

À chaque document est attribué une liste de termes provenant du thésaurus et 

qui reflètent son contenu.

Chaque base de données a son propre thésaurus. Donc, d’une base de 

données à l’autre, les termes qu’il contient vont être différents.

Il ne porte pas toujours le nom de thésaurus. Dans certaines bases de données, 

il pourra s’appeler Index de sujets, Descripteurs, Vedettes-Matières, etc.

Qu’est-ce qu’un thésaurus?



> Si on obtient trop de résultats en cherchant dans les champs 

Titre/Résumé, il pourra nous permettre de faire une recherche 

plus précise.

> Si on n’obtient pas assez de résultats en cherchant dans les 

champs Titre/Résumé, il pourra nous permettre de faire une 

recherche complémentaire pour tenter de trouver des résultats 

supplémentaires.

Pourquoi utiliser le thésaurus?
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Vocabulaire libre et vocabulaire contrôlé

Vocabulaire libre = Termes utilisés par les auteurs 

pour décrire leur sujet 

(titre, résumé, mots-clés des auteurs)

Voici la notice d’un document
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Vocabulaire libre et vocabulaire contrôlé

Vocabulaire contrôlé (termes du thésaurus)

Si vous avez déjà trouvé un/des articles pertinents sur votre sujet, vous pouvez noter 

les termes de thésaurus attribués à cet/ces article(s) pour vous aider à lancer une 

recherche complémentaire à l’aide de ces termes.



Accéder au thésaurus de Criminal Justice Abstracts
Cliquer sur Index1

Choisir Subject Terms2

Note: 

Les thésaurus d’autres bases de données disponibles 

sur la plateforme EBSCO s’utilisent de façon similaire, 

mais porte un nom différent.

Social Sciences Full Text : cliquez sur Thésaurus pour 

accéder directement au thésaurus

Academic Search Premier : cliquez sur 

Termes de sujet pour accéder directement au thésaurus



Chercher dans le thésaurus

1 Inscrire un terme

2
Dans Criminal Justice Abstracts, le 

thésaurus est plus ou moins bien 

organisé et contrôlé, il y a beaucoup 

de termes qui ont un petit nombre 

d’occurrences. Concentrez-vous sur 

les termes qui ont un grand nombre 

d’occurrences.

Sélectionner le ou les termes pertinents



Chercher dans le thésaurus

Utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer dans le thésaurus



En naviguant dans le thésaurus, je trouve un 

deuxième synonyme de délinquance juvénile: 

juvenile delinquency.

Je le coche.

1

Chercher dans le thésaurus



Avant de lancer la recherche avec les 2 synonymes 

cochés, vérifier que l’opérateur OR est sélectionné 

(puisqu’ils s’agit de synonymes d’un même concept). 

1

2

Chercher dans le thésaurus



1

2 Cliquer sur Ajouter…3 puis sur Rechercher

Chercher dans le thésaurus

4



Chercher dans le thésaurus

La recherche s’affiche dans l’historique



Chercher dans le thésaurus

Faire la même chose avec le ou les autres 

concepts

S’il n’y a qu’un terme pour un concept, 

l’opérateur n’a pas d’importance



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer

2 Cocher tous les concepts



Combinaison des concepts

1 Cliquer sur Effacer

2 Cocher tous les concepts

3 Cliquer sur Rechercher avec AND



Combinaison des concepts

Voici les résultats de la recherche en 

vocabulaire contrôlé sur notre sujet
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Utiliser les facettes

Au besoin, limiter la recherche en utilisant les facettes



Élyse Granger, M.S.I.

elyse.granger@bibl.ulaval.ca

Pavillon J.-C.-Bonenfant

Bureau 1336

418 656-2131, poste 409138

(Préférable de me joindre par 

courriel)

Questions?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d'ouverture 

du service d'aide à la recherche

bibl@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

Site Web
bibl.ulaval.ca

https://www5.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:bibl@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/

