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ABioDoc, une mine d’infos sur 
l’agriculture biologique 
.......................................................................... 
Avec plus de 30 000 références sur l’agriculture biologique et durable enregistrées depuis 20 ans, 
soit 1400 nouvelles données collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de 
ressources en agriculture biologique, s’inscrit pleinement dans le projet agroécologique soutenu 
par le ministre de l’Agriculture français et se place en partenaire de choix pour tous les 
francophones qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de l’environnement 
et de l’humain. 

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus 
de 20 ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture 
biologique, mais aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la 
BioBase, la plus importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture 
biologique et accessible gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose 
plusieurs outils disponibles depuis son site Internet www.abiodoc.com :  

• La base de données documentaire contenant plus de 30 000 références (rubrique Biobase), 
avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références bibliographiques et à de 
nombreux documents en ligne ; 

• Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par 
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique 
Biopresse), disponible sur simple inscription ; 

• Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique 
actualités/infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ; 

• Un service questions réponses permettant de commander des listes bibliographiques 
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ; 

• La base de données des Acteurs de la bio, regroupant des intervenants et des organisations 
en lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la 
recherche ou du conseil ; 

• Un flux d'actualité, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique 
actualités/ flux d'actualités) ; 

• Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter 
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-
fr.facebook.com/biopresse ; 

• L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds 
documentaire. 

 

  



 

 

Pourquoi ces mémentos ?  
.......................................................................... 
Cette série de Mémentos a été réalisée dans le cadre du programme de recherche-développement 
BioTransfert. 

Ce projet est porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, association créée en 1998, 
dont l’objectif général est l’appui au développement de l’agriculture biologique (AB), en priorité 
sur le Massif Central, par la recherche-développement. 

Le Pôle ABMC est une association « tête de réseau », avec trois domaines d’actions : 

1. L’animation d’un réseau (plus de 60 structures) et la concertation ; 

2. La formulation, la coordination et la gestion de programmes de recherche-développement 
en AB ; 

3. La valorisation ou la diffusion des résultats de ses projets. 

 

Le programme BioTransfert 

 
Objectif : Le Pôle AB MC et ABioDoc ont mené, en 2014, ce programme pilote afin d’améliorer la 
gestion (stockage et diffusion) des connaissances et des informations en agriculture biologique sur 
le Massif Central, et ainsi leur accès pour les différents acteurs intéressés par l’AB, et ce de façon 
durable.  

Méthode : Afin d’associer de nombreuses personnes et de trouver des solutions de façon collective, 
plusieurs réunions ont été organisées dans cinq des régions du Massif Central, pendant lesquelles 
les groupes ont travaillé sur l’organisation des acteurs et le développement ou le renforcement des 
outils qui amélioreraient cette organisation.  

Résultats : Concernant le stockage, face à la diversité des outils et process et afin de mettre en lien 
les divers espaces de stockage existants, les échanges ont abouti à un consensus des acteurs pour 
renforcer la place d’ABioDoc en tant qu’acteur centralisateur du stockage des connaissances en 
AB et pour améliorer le travail avec cette structure (remontées des informations, utilisation des 
outils existants, création de nouveaux outils…). C’est dans ce contexte qu’ont été rédigés ces 
mémentos, afin de consolider les compétences des acteurs pour la gestion documentaire et de 
leur faciliter l’utilisation de la Biobase.  

Par ailleurs, une organisation a été envisagée autour de personnes et de structures relais. Un guide 
a été créé à destination des personnes relais  pour les aider à optimiser la collecte et le stockage 
des connaissances.  

Concernant la diffusion des connaissances, le Pôle AB MC a mis en place un portail web Massif 
Central (Bio & Clic) sur un serveur dédié qui regroupe différents outils de diffusion.  
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Les mémentos d’ABioDoc N°1 

 

 

FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 Tapez l’url suivante dans votre navigateur : http://abiodoc.docressources.fr/opac/ 

 La recherche simple est celle utilisée par défaut. Le curseur est directement positionné sur la zone de 

recherche lors de votre arrivée sur la page d’accueil. 

 

 

 C’est la recherche rapide par excellence. Elle peut vous donner une première idée des documents 

disponibles sur une thématique particulière. 

 Utilisez la recherche simple pour indiquer des termes précis (un auteur, une référence, une thématique 

peu développée…), renvoyant à coup sûr peu de résultats. 

 Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, 

peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres points 

d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe d’ABioDoc (04 73 98 13 99 ou abiodoc@educagri.fr). 

 

 

 

CONSULTEZ LE MEMENTO « EXPLOITER LES RESULTATS » POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MANIERE 

D’APPREHENDER CES RESULTATS DE RECHERCHE. 

 

 

 Pour des recherches plus efficaces, préférez le singulier au pluriel. 

 Les caractères accentués et les majuscules ne sont pas pris en compte lors de la recherche. 

 La notion de « thésaurus » correspond aux mots-clés choisis pour décrire les documents en lien avec la 

question. 

 

 

Accès à la recherche simple 

Usages 

Principe de base 

L’essentiel en 3 points 

Tapez 

votre 

mot-clé ici 

Cliquez sur 

« Rechercher » ou 

tapez sur la 

touche « Entrée » 

de votre clavier 

1 

2 

Accédez aux résultats en 

cliquant sur « afficher » 
3 
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Quelques astuces de pros 

Par défaut, vous 

recherchez sur le 

mot « pomme » 

OU le mot 

« transformation » 

En utilisant la 

touche « + » 

vous affinez la 

recherche 

Le nombre de résultats a 

fortement diminué 

Utilisez le 

caractère * 

(étoile) pour 

rechercher sur 

toutes les formes 

d’un mot 

(pomme, 

pommes, 

pommier…) 

Cela peut élargir votre 

recherche 

Utilisez les 

guillemets " " 

pour 

rechercher sur 

une expression 

exacte 

Notez le nombre de 

résultats 
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FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE SUR LA BIOBASE : 

APPROFONDISSEMENT 
 

 

 

 Avoir pris connaissance du Mémento « Faire une recherche simple » 

 Vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer vos recherches 

 

 

 

 En règle générale, il est préférable de rechercher un terme au singulier plutôt qu’au pluriel. En effet, les 

termes du thésaurus sont entrés au singulier (par convention), et si vous suivez ce conseil, vous avez 

plus de chances d’obtenir des résultats. 

 La notion de « Thésaurus » correspond aux mots-clés. Les mots-clés sont associés aux documents 

entrés dans la base de données, et représentent une thématique, une notion. Un mot-clé est ce qui lie 

le plus fortement un document au sujet dont il parle. 

 Les caractères accentués (à, é, ù, ô, ç…) ne sont pas pris en compte lors de la recherche. Vous pouvez 

rechercher indifféremment sur « marché » et « marche » par exemple. 

 Les majuscules ne sont pas prises en compte lors de la recherche. Vous pouvez rechercher 

indifféremment sur « PPAM » et « ppam » par exemple. 

 De même, la ponctuation n’est pas prise en compte. Inutile de les ajouter ( ? ! , ; : ) 

 Les guillemets permettent de rechercher une expression exacte. Vous pouvez rechercher « annuaire 

des organismes européens de la bio » par exemple pour obtenir ce document précisément. 

 Utilisez le caractère étoile (*) pour remplacer un ou plusieurs caractères d’un terme de recherche. 

 

 

 

La recherche avec ET, OU, SAUF 

On appelle opérateur booléen les mots de liaison ET, OU et SAUF.  

 Par défaut, c’est le OU qui est utilisé dans une recherche avec plusieurs termes sans guillemets. Il est 

« sous-entendu », inutile de le rajouter. Consultez le Mémento « Faire une recherche simple » pour voir 

un exemple. 

 Pour faire en sorte que tous les termes soient présents dans un document (opérateur ET), utilisez le 

caractère « + ». Consultez le Mémento « Faire une recherche simple » pour voir un exemple. 

 Pour exclure un terme de la recherche (opérateur SAUF), utilisez le caractère « - » 

 

 

Prérequis 

Quelques rappels 

Aller plus loin 
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Les filtres de recherche 

 Vous avez à votre disposition des filtres de recherche, permettant de rendre une recherche plus précise. 

 Il existe 3 types de filtres : 

o Les types de documents : vous permet de restreindre votre recherche à un type de document 

particulier (ouvrage, article, rapport…) 

o Les partenaires : vous permet de restreindre votre recherche à l’organisme ayant entré la 

notice dans la Biobase (ABioDoc, CETAB+) 

o Les champs : le type d’information sur lequel la recherche va porter. Cochez ou décochez les 

cases des champs selon votre intérêt. 

 Il est possible de combiner les filtres de recherche 

 

 

CONSULTEZ LES MEMENTOS « FAIRE UNE RECHERCHE MULTICRITERES » ET « FAIRE UNE RECHERCHE PAR 

TERMES » POUR APPRENDRE A CONSTRUIRE DES REQUETES PLUS ELABOREES. 

 

Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre 

bonheur, peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres 

points d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas 

à contacter l’équipe d’ABioDoc (04 73 98 13 99 ou abiodoc@educagri.fr)  

Vous recherchez tous les documents contenant le mot « arboriculture » 

MAIS PAS « pomme » dans l’un des champs (titre, résumé, mots-clés…) 

Types de 

document
Partenaires 

Champs 
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FAIRE UNE RECHERCHE MULTICRITERES SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 Tapez l’url suivante dans votre navigateur : http://abiodoc.docressources.fr/opac/ 

 Cliquez sur l’onglet « Recherche multicritères » 

 

 

 

 La recherche multicritères est utilisée pour construire des requêtes élaborées 

 Elle permet de rechercher un ou plusieurs termes champs par champs, et de les combiner entre eux 

 On peut la considérer comme une recherche de précision 

 Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, 

peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres points 

d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe d’ABioDoc. 

 

 

 

CONSULTEZ LE MEMENTO « EXPLOITER LES RESULTATS » POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MANIERE 

D’APPREHENDER CES RESULTATS DE RECHERCHE. 

 

 

 Tous les champs sont interrogeables. Les plus couramment utilisés sont le titre, l’auteur, l’année et le 

thésaurus (mots-clés). 

 Expression booléenne signifie « contient » (dans l’exemple, tous les mots-clés contenant « pomme »). 

 Vous pouvez taper le début d’un mot et cliquer sur le bouton  s’il est disponible. Vous accéderez à 

une liste des termes correspondants existant dans la base, vous assurant ainsi de meilleurs résultats. 

Accès à la recherche multicritères 

Usages 

Principe de base 

L’essentiel en 3 points 

1 

2 

3 

Sélectionnez les 

différents critères 

qui vous 

intéressent à 

l’aide de cette 

zone 

Les critères s’ajoutent les uns 

à la suite des autres 

Précisez pour 

chaque critère 

la valeur à 

rechercher 

Accédez aux résultats en 

cliquant sur « afficher » 

5 

Cliquez sur « Rechercher » 

ou appuyez sur la touche 

« Entrée » de votre clavier 

4 
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 Les astuces de recherche vues pour la recherche simple s’appliquent également pour la recherche 

multicritères 

CONSULTEZ LES MEMENTOS « FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE SUR LA BIOBASE » ET « FAIRE UNE RECHERCHE 

SIMPLE SUR LA BIOBASE : APPROFONDISSEMENT » POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES ASTUCES DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

Quelques astuces de pros 

Par défaut, chaque 

ajout combine les 

champs entre eux. 

Dans cet exemple, vous recherchez les documents contenant la 

valeur « pomme » en mots-clés, ET dont l’année d’édition est 

supérieure à « 2010 » ET dont le type de document est « ouvrage » 

Vous pouvez modifier 

l’opérateur par défaut 

Dans cet exemple, vous recherchez les documents contenant la 

valeur « pomme » en mots-clés, OU la valeur « pommier » dans le 

titre et dont le type de document N’EST PAS un article 

Certains champs sont 

spécifiques au 

fonctionnement d’ABioDoc 

Dans cet exemple, vous recherchez les documents contenant la 

valeur « pomme » en mots-clés et qui sont parus dans le Biopresse 

n°200 
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FAIRE UNE RECHERCHE MULTICRITERES SUR LA BIOBASE : 

APPROFONDISSEMENT 
 

 

 

 Avoir pris connaissance du Mémento « Faire une recherche multicritères » 

 Vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer vos recherches 

 

 

 

 La recherche multicritères permet de sélectionner chaque champ un à un, et de les combiner entre eux. 

 Vous pouvez les combiner en utilisant les opérateurs ET, OU, SAUF (ET par défaut). 

 En utilisant ET, vous recherchez sur valeur du champ1 ET valeur du champ2 

 En utilisant OU, vous recherchez sur valeur du champ1 OU valeur du champ2 

 En utilisant SAUF, vous recherchez sur valeur du champ1 SAUF valeur du champ2 

 

 

 

PRECISIONS SUR QUELQUES-UNS DES CHAMPS DISPONIBLES 

 Documents numériques ou Lien électronique de la ressource : Ces champs permettent de rechercher si 

des documents sont associés (des articles scannés par exemple) ou s’il est fait référence à un site 

externe. L’exemple ci-dessous est une recherche typique permettant de trouver des documents associés 

(pdf par exemple) ou des sites web ayant une thématique précise (ici, pomm*). 

 

 

Quelques rappels 

Aller plus loin 

Prérequis 

On choisira en général l’option 

« application/pdf » 

Attention : 

l’ordre des 

critères est 

très 

important ! 

Une inversion 

peut donner 

10 fois plus de 

résultats. 
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 Thésaurus : permet de rechercher sur un mot-clé associé à un document, c’est-à-dire aux grands thèmes 

de ce document. Tapez le début de votre mot (ou de votre expression) dans la zone de recherche, et 

cliquez sur le bouton  pour accéder à tous les mots-clés correspondants. 

 

 

Précisions sur les options de sélection 

 A chaque champ est associé un menu déroulant permettant de préciser la manière dont la recherche 

doit être faite. Selon les champs sélectionnés (texte, date, nombre), les choix varient. 

 Le choix le plus courant est « expression booléenne ». Il signifie « contient », et permet de rechercher 

sur une partie d’un mot ou d’une expression. Attention toutefois, s’il ne correspond pas au mot clé 

utilisé, le résultat ne sera pas pertinent (ex : « vache à lait » au lieu de « vache laitière ») 

 Vous avez également à disposition « Commence par », « Finit par », « Exactement comme », « Contient 

au moins un des mots » (équivalent à l’opérateur OU), « Contient tous les mots » (équivalent à 

l’opérateur ET). 

 Vous pourrez également utiliser les signes suivants : =  < >  <= >=  

 Vous avez parfois à disposition une liste de choix, comme dans « Type de document ». 

 

 

Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre 

bonheur, peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres 

points d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas 

à contacter l’équipe d’ABioDoc (04 73 98 13 99 ou abiodoc@educagri.fr)  

 

Cette méthode 

vous permet de 

visualiser les 

thèmes 

disponibles 
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FAIRE UNE RECHERCHE PAR TERMES SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 Tapez l’url suivante dans votre navigateur : http://abiodoc.docressources.fr/opac/ 

 Cliquez sur l’onglet « Recherche par termes » 

 

 

 

 La recherche par termes est utilisée pour naviguer parmi les mots-clés de la Biobase à partir d’un terme 

de départ. 

 Elle permet de connaître les mots-clés utilisés dans la Biobase, et de choisir les meilleurs termes 

correspondant à la recherche documentaire désirée. 

 Elle vous permet de visualiser l’organisation des connaissances dans la Biobase et d’obtenir toutes les 

déclinaisons d’un terme. 

 Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, 

peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres points 

d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe d’ABioDoc (04 73 98 13 99 ou abiodoc@educagri.fr)  

 

 

 

 

 

 

CONSULTEZ LE MEMENTO « EXPLOITER LES RESULTATS » POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MANIERE 

D’APPREHENDER CES RESULTATS DE RECHERCHE. 

Usages 

Principe de base 

Saisissez le terme à rechercher, puis 

appuyez sur « Rechercher » ou cliquez 

sur la touche « Entrée » de votre clavier 

Sélectionnez le mot-clé 

qui vous intéresse. Vous 

pouvez passer de l’un à 

l’autre facilement 

Cliquez sur la loupe  pour 

afficher les résultats associés à ce 

mot-clé.  

Vous pouvez élargir à un concept 

plus large (exemple de la 1ere 

ligne) 

Ou alors restreindre à un concept 

plus précis (autres exemples) 

1 

2 

3 

Accès à la recherche par termes 
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 Un thésaurus est une organisation hiérarchique de concepts permettant de décrire un document. La 

recherche par termes permet de naviguer à l’intérieur de ces concepts. 

 La suite de termes dans la zone du bas notée sous la forme terme1 – terme2 – terme3 … représente 

cette hiérarchisation. Cela signifie qu’un terme situé à droite se situe SOUS le terme situé directement 

à sa gauche, et ainsi de suite. Attention : le thésaurus ayant été remanié plusieurs fois depuis 20 ans, 

certains mots-clés ne sont pas reliés entre eux (candidats). 

 La recherche par termes offre une possibilité de rebond permanent. Profitez-en pour trouver le concept 

qui correspond le plus à votre besoin. 

 

 

 Les astuces de recherche vues pour la recherche simple s’appliquent également pour la recherche par 

termes (ex : « lait* » recherche sur lait, laitier, laitière…). 

CONSULTEZ LES MEMENTOS « FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE SUR LA BIOBASE » ET « FAIRE UNE RECHERCHE 

SIMPLE SUR LA BIOBASE : APPROFONDISSEMENT » POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES ASTUCES DE RECHERCHE 

 

 

L’essentiel en 3 points 

Quelques astuces de pros 

Une fois les résultats affichés, vous pouvez toujours rebondir d’un 

niveau à l’autre grâce au fil d’ariane proposé en haut des résultats 
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EXPLOITER LES RESULTATS SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 

 Avoir consulté les Mémentos dédiés à la recherche 

 Vous souhaitez comprendre au mieux les résultats obtenus 

 

 

 

 Après une recherche, vous avez cliqué sur le lien « afficher ». Voici ce qui s’affiche : 

 

  

 

 

 

CONSULTEZ LE MEMENTO « COMPRENDRE UNE NOTICE » POUR APPROFONDIR L’EXPLOITATION DE VOTRE 

RESULTAT. 

Ce qui s’affiche 

Prérequis 

Rappel du nombre de 

résultats trouvés et 

critères de la recherche 

Appartenance : quelle 

structure a traité et 

possède le document : 

ABioDoc, CETAB+ ? 

Le type de support 

(ouvrage, article…). 

Survolez l’icône avec 

votre souris pour en 

savoir plus. 

L’accès direct au document d’origine : 

 Document gratuit 

 Document payant 

  Document disponible en ligne 

Les critères de recherche 

sont surlignés 

Le nombre total de pages de 

résultats, avec un maximum 

de 15 résultats par page 

Cliquez sur l’icône  

pour voir l’ensemble 

des éléments liés à 

une notice 
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 Vous avez à votre disposition différents outils pour exploiter au mieux ces résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CONSULTEZ LE MEMENTO « REMPLIR UN PANIER » POUR EN SAVOIR DAVANTAGE A CE SUJET. 

Ce qu’on peut faire 

 Trier les résultats, 

notamment par date 

décroissante 

Vous pouvez ajouter 

ces résultats à votre 

panier*. Si vous 

possédez un compte, ils 

seront conservés d’une 

session à l’autre 

Afficher ou non le surlignage 

des critères de recherche 

Naviguez d’une page à l’autre à 

l’aide des boutons     

Ou entrez directement un numéro 

de page 

« Affiner la recherche » 

vous ramène sur l’écran 

de recherche avec les 

critères précédemment 

entrés, afin de pouvoir 

l’améliorer 
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EXPLOITER LES RESULTATS SUR LA BIOBASE : 

APPROFONDISSEMENT 
 

 

 

 

 Avoir consulté les Mémentos dédiés à la recherche 

 Avoir consulté le Mémento « Exploiter les résultats sur la Biobase » 

 Vous souhaitez en savoir plus sur la page de résultats 

 

 

 

 La page de résultats vous propose un certain nombre d’informations (nombre de résultats, 

appartenance, type de document…) permettant de visualiser en un coup d’œil la pertinence de votre 

recherche et de trouver le document qui vous intéresse. 

 Vous pouvez également modifier certains de ces éléments (tri, surlignage, numéro de page…) afin 

d’améliorer cette visualisation 

 

 

 

Supports que vous pourrez trouver dans la base 

 Livre  Bulletin 

 Article  Périodique 

 Brochure   Document audiovisuel 

 

Complément d’information sur le téléchargement des documents 

 Pour donner un accès immédiat de certains articles, ABioDoc signe des conventions avec des 

éditeurs. Celles-ci stipulent que l’article doit être en téléchargement payant pendant 3 ou 5 ans. 

 Pour certains documents, ABioDoc a l’autorisation (éditeurs et auteurs) de les proposer en 

téléchargement gratuit. 

 Certains documents n’appartiennent pas à ABioDoc mais peuvent être téléchargés sur un site 

tiers. C’est cet icône qui l’indique.  

 

 

Quelques rappels 

Aller plus loin 

Prérequis 
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Précisions sur le tri des résultats 

 Par défaut vous disposez de tris préparamétrés. 

 Mais vous pouvez choisir votre propre tri, et même combiner plusieurs tris jusqu’à un maximum de 3. 

 Le tri peut être croissant ou décroissant 

 

 

L’historique de recherche 

 A tout moment après votre première recherche, vous avez accès à l’historique de recherche. Il permet 

de relancer une recherche précédemment effectuée. 

 

 

 

Ayez confiance ! Vous avez à disposition plus de 30000 références. Si vous ne trouvez pas votre 

bonheur, peut-être devriez-vous reformuler votre recherche ? Essayez d’autres mots-clés, d’autres 

points d’entrée, partez du plus large pour aller vers le plus restreint, et dans tous les cas, n’hésitez pas 

à contacter l’équipe d’ABioDoc (04 73 98 13 99 ou abiodoc@educagri.fr)  

Tris proposés 

par défaut 

Possibilité de 

paramétrer un 

autre tri 

Cliquez sur 

une 

recherche 

pour la 

relancer  
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COMPRENDRE UNE NOTICE SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 Avoir consulté les Mémentos dédiés à la recherche et celui sur l’exploitation des résultats 

 Vous souhaitez correctement interpréter le détail d’un résultat. 

 

 

 Une notice bibliographique correspond à l’ensemble des éléments relatifs à un document qui a été 

analysé par ABioDoc ou le CETAB+ et qui peut être disponible physiquement dans la structure 

correspondante. Un résultat de recherche vous fournit un ensemble de notices. 

 On peut accéder à la notice en cliquant sur le bouton  dans la page de résultats. 

 Pour déplier toutes les notices, cliquez sur . 

 Pour replier les notices, cliquez sur  ou . 

 

 

 

L’essentiel à retenir 

Prérequis 

Certaines valeurs sont soulignées. Si 

vous cliquez dessus, vous lancez une 

nouvelle recherche sur cette valeur 

Vous pouvez 

ajouter une 

notice à 

votre panier 

Les notices 

affichent les 

informations 

champ par 

champ 

(affichage 

Public par 

défaut). Utile 

pour vérifier la 

pertinence du 

document. 

L’affichage 

ISBD propose 

le format  

d’affichage 

standardisé 

des 

bibliothèques 

Une notice est toujours présentée de la même manière : 

Pour un article => « Titre de l’article / AUTEUR in NOM DE LA REVUE, N° 

de la revue (date de parution) » 

Pour les autres documents => « Titre du document / AUTEUR » 

La présence des informations d’exemplaires indique qu’il est possible d’emprunter ce document 

Lien pour télécharger le document 
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CONSULTEZ LE MEMENTO « EMPRUNTER UN DOCUMENT » POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOS POSSIBILITES 

D’EMPRUNT. 
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REMPLIR UN PANIER SUR LA BIOBASE 
Liste bibliographique – Commande de photocopies 

 

 

 Avoir obtenu un résultat de recherche 

 

 

 

 Le panier sert à conserver un résultat de recherche ou une notice en particulier. 

 Le panier vous permet d’obtenir une liste bibliographique, c’est-à-dire une liste de références de 

documents (ouvrage, article…) 

 Vous pourrez ensuite « imprimer » cette liste ou l’envoyer à ABioDoc pour une demande de 

photocopies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis 

Usages 

Principe de base 

En début de session 

votre panier est vide 

Cliquez sur « Ajouter le résultat dans votre panier » 

pour remplir votre panier avec tous les résultats de 

la recherche 

OU cliquez sur l’icône   

pour ajouter une notice 

dans le panier 

Après avoir rempli votre panier, 

cliquez dessus pour le consulter 
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 Créez-vous un compte pour conserver les notices d’une session à l’autre 

 Il est possible de cumuler plusieurs résultats de recherche dans un seul panier 

 Vous pouvez n’imprimer que les notices cochées d’un panier 

 

 

 Le panier vous permet d’imprimer une liste de vos références ou de commander des photocopies. 

 Voici les procédures à suivre : 

Liste des références : 

 

Commander des photocopies : 

 

L’essentiel en 3 points 

En pratique 

Vous pouvez 

vider 

entièrement le 

panier, ou 

simplement les 

notices cochées 

Affinez votre 

panier en cochant 

/ décochant les 

notices 

Choisissez le format de 

sortie « Imprimante »  

pour imprimer un 

document ou 

« Traitement de texte » 

pour obtenir un 

document à sauvegarder 

Sélectionnez « Format 

long » si vous voulez 

imprimer les résumés en 

plus des références des 

documents. 

Cliquez sur 

« Imprimer » 

Sélectionnez « Envoyer 

par mail » 

Mettez 

abiodoc@educag

ri.fr en 

destinataire, et 

n’oubliez surtout 

pas votre mail 

pour que l’on 

puisse vous 

répondre 

Cliquez sur 

« Imprimer » pour 

envoyer un mail 
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S’ABONNER AUX INFOLETTRES THEMATIQUES SUR LA 

BIOBASE 
 

 

 

 Tapez l’url suivante dans votre navigateur : http://abiodoc.docressources.fr/opac/ 

 Connectez-vous avec votre compte* depuis le cadre « accès DSI » situé à gauche de l’écran 

 Cliquez sur « Mon compte » puis « Mes alertes » 

 

* SI VOUS NE POSSEDEZ PAS DE COMPTE, CONSULTEZ LE MEMENTO « SE CREER UN COMPTE » POUR 

APPRENDRE A EN CREER UN. 

 

 

 Les infolettres thématiques sont des alertes régulières sur des thèmes particuliers. 

 Elles vous permettent de rester informé de toutes les nouveautés qui paraissent sur un sujet qui vous 

intéresse. 

 Vous recevez ces alertes par mail selon une périodicité d’environ 1 mois 

 

 

S’abonner et gérer ses infolettres 

 Permet de bénéficier d’alertes élaborées par la documentaliste d’ABioDoc, à l’aide d’équations de 

recherche documentaires. 

 

 

 

Accès aux infolettres thématiques 

Usages 

Principe de base 

Dans votre espace 

personnel, cliquez 

sur « Mes 

alertes », puis 

« Gérer vos 

alertes ». 

Cochez/décochez 

les infolettres qui 

vous intéressent, 

puis enregistrez. 

Une fois abonné, 

vous recevrez 

par mail toutes 

les nouveautés 

correspondantes 

selon la 

périodicité 

définie. 
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Créer une alerte 

 Permet de se créer sa propre alerte, sur un thème précis. Attention : le risque dans ce cas est de ne pas 

créer une équation de recherche documentaire pertinente et de ne pas recevoir l’ensemble des 

références correspondant au sujet choisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous avez accès à des infolettres prédéfinies proposées par ABioDoc.  

 Vous pouvez également créer vos propres infolettres. 

 Les nouveautés sont accessibles depuis l’espace « Accéder à votre information personnalisée » 

L’essentiel en 3 points 

Dans votre espace 

personnel, cliquez sur 

« Créer une alerte » 

Lancez une 

recherche 

personnalisée 

dans la recherche 

multicritères 

Si cette recherche 

vous satisfait, cliquez 

sur « Créer une 

alerte » 

Dans l’écran qui s’affiche, 

donnez un nom à votre 

alerte, indiquez une 

périodicité de 30 jours, puis 

enregistrez. Vous recevrez 

par mail toutes les 

nouveautés correspondant à 

cette recherche 

Votre infolettre est disponible 

dans votre espace personnel, 

« Gérer vos alertes ». Vous 

pouvez la supprimer depuis 

cet espace 
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SE CREER UN COMPTE SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 Tapez l’url suivante dans votre navigateur : http://abiodoc.docressources.fr/opac/ 

 L’accès à l’espace personnel se fait depuis le bloc situé à gauche de l’écran 

 

 

 

 

 La création d’un compte permet de conserver ses paniers d’une session à l’autre. 

 Elle permet également de s’abonner ou de créer des infolettres thématiques  

CONSULTEZ LE MEMENTO « REMPLIR UN PANIER » ET « S’ABONNER AUX INFOLETTRES THEMATIQUES » POUR 

EN SAVOIR PLUS A CE PROPOS 

 

 

 

 Cliquez sur le lien « Pas encore inscrit ? » pour accéder à la page de création de compte 

 

 

Accès à l’espace personnel 

Usages 

Comment faire ? 
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 La validation déclenche l’envoi d’un mail à l’adresse que vous avez indiqué. N’oubliez pas de confirmer 

votre inscription en cliquant sur le lien qui vous sera proposé dans le mail. Dans le cas contraire, 

l’inscription sera annulée. 

Renseignez ensuite à 

minima les champs 

obligatoires (en gras) 
Inscrivez le 

code de 

vérification 

dans cette zone 

Pour finir, validez 

l’inscription 
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NAVIGUER SUR LE PORTAIL DE LA BIOBASE 
 

 

 

 Un portail documentaire est un point d’entrée vers les différents services d’une bibliothèque. Il contient 

en général une zone de recherche, des services personnalisés, des nouveautés ainsi que des accès 

directs à certains documents. 

 Le portail de la Biobase propose 4 grandes zones : une zone de recherche par mots-clés, une zone de 

recherche par navigation, les dernières acquisitions et les étagères virtuelles. 

 

 

La zone de recherche par mots-clés 

 C’est la zone la plus couramment utilisée. Consultez les autres mémentos pour en savoir plus. 

 

 

La zone de recherche par navigation 

 Comme l’indique le titre de cette zone, cette dernière permet d’entrer virtuellement dans la 

bibliothèque, afin de consulter les documents comme si vous y étiez. 

 Les documents sont classés ici par localisation, puis par type de document. 

 

 

Définition 

Les accès 
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Les dernières acquisitions 

 Cette zone présente les 10 derniers documents entrés dans la Biobase 

 

 

Les étagères virtuelles 

 Les étagères virtuelles sont des sélections de documents qu’ABioDoc souhaite mettre en avant. Cette 

sélection se fait sur un thème donné et regroupe l’ensemble des documents correspondants à ce thème. 
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EMPRUNTER UN OUVRAGE IDENTIFIE SUR LA BIOBASE 
 

 

 

 

 Vous avez fait une recherche sur la Biobase et une ou plusieurs référence(s) d’ouvrage(s) vous 

intéresse(nt) particulièrement. 

 

 

 

 Public : le prêt d’ouvrage(s) est accessible à tous. 

 Où emprunter : Sur place ou/et à distance par courrier. 

 Type de documents :  

o Ouvrages : la plupart des ouvrages sont empruntables, sauf certains qui sont uniquement 

consultables sur place. Il est possible, selon certaines conditions (se renseigner auprès 

d’ABioDoc), de photocopier une partie de l’ouvrage (5 à 10%, selon la réglementation en 

vigueur). 

o Revues : les revues sont exclues du prêt. Il est possible, selon certaines conditions (se 

renseigner auprès d’ABioDoc), de photocopier un article (10 à 20%, selon la 

réglementation en vigueur). 

o Dvd et autres supports numériques : exclus du prêt. 

 Nombre de documents empruntables : de 3 à 5 ouvrages. 

 Durée du prêt : de 2 à 3 semaines. 

 

 

 

 Prêt d’ouvrage(s) sur place : Inscription : 10 € par an. 

 Prêt d’ouvrage(s) par courrier : 

o Agriculteurs/étudiants : 6€ par ouvrage 

o Autres publics : 8€ par ouvrage 

 Indemnité forfaitaire en cas de non-retour des ouvrages : 80€ 

 Photocopies :  

o Sur place : 0,10€ par page 

o Par courrier : 2€ la première page + 0,30€ par page pour les suivantes 

 

 

 

 

 

Pré-requis 

Modalités d’emprunt 

Tarifs 
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DEFINITIONS 
 

 

 

 Voici une liste de définitions de termes que vous pourrez rencontrer tout au long de vos 

recherches sur la Biobase : 

 

Etagère virtuelle 

Une étagère virtuelle est une sélection de documents sur une thématique donnée. On peut la 

comparer aux étagères ou présentoirs physiques que l’on peut trouver dans une bibliothèque, et 

permettant de mettre en valeur le fonds documentaire en fonction de l’actualité ou d’un thème en 

particulier. 

 

Indexation 

L’indexation correspond à l’analyse intellectuelle d’un document par le documentaliste. L’indexation 

permet d’associer au document les thèmes dont il parle par l’intermédiaire de mots-clés et d’un 

résumé. 

 

Infolettre thématique 

Une infolettre thématique est une alerte reçue par mail environ une fois par mois sur un thème 

précis. Il existe plusieurs infolettres thématiques auxquelles il est possible de s’abonner selon ses 

besoins. Lorsque de nouveaux documents sont enregistrés sur le thème dans la base de données, 

vous en êtes alors informés. 

 

Notice 

Une notice contient tous les détails relatifs à un document, comme le titre, l’auteur, les mots-clés, un 

résumé… 

 

Opérateur booléen 

Un opérateur booléen est un mot de liaison permettant de construire une requête documentaire. Il 

existe trois opérateurs booléens : ET pour combiner plusieurs termes ; OU pour rechercher sur l’un 

ou l’autre des termes ; SAUF pour exclure des termes. 

 

 

 

Liste des définitions 
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Panier 

Un panier est un récipient virtuel permettant de mettre de côté des notices. Lorsque toutes les 

notices répondant à vos besoins ont été mises dans le panier, il est possible de l’exploiter pour 

imprimer une liste de documents ou pour passer une commande de photocopies. 

 

Thésaurus 

Le thésaurus est une organisation hiérarchique de concepts. En d’autres termes, il s’agit de mots-clés 

classés par niveaux, allant du niveau le plus général au niveau le plus précis. Les documents présents 

dans la Biobase sont associés à des mots-clés du thésaurus permettant de définir les thèmes dont ils 

parlent et de les retrouver lors d’une recherche documentaire. 

 

Troncature 

Une troncature est une partie tronquée d’un mot, remplacée par un ou plusieurs caractères. 

Généralement représentée par le caractère étoile (*), elle permet de chercher des mots dont 

l’orthographe est incertaine, ou des groupes de mots ayant une racine identique par exemple (agri* 

permettra de rechercher sur agriculteur, agricultrice, agricole…). 
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