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ACCÈS, COUVERTURE ET LIMITES 
 
Le Discovery est un moteur de recherche bibliographique et de ressources en ligne. Un de ses avantages est 
de répertorier un grand nombre de documents en accès libre. 
 
En résumé, à partir d'une seule interface, vous pouvez : 
• lancer une recherche dans les collections des bibliothèques de l'UCLouvain, imprimées et électroniques 

avec la possibilité de rechercher au-delà de celles-ci ; 
• accéder à des références bibliographiques et/ou au texte intégral des nombreuses sources. 
 
Pour mener des recherches efficaces dans le Discovery, il importe de bien situer les différents répertoires 
documentaires accessibles via le portail des Bibliothèques de l’UCLouvain (BIUL), leurs contenus, leurs limites 
et leurs modes de recherche. Ceux-ci sont décrits dans le manuel consacré au portail et au catalogue : 
https://cutt.ly/sZsmR3U. En effet, certains sont indexés (« harvested ») dans le Discovery et d’autres non. 
 
Accès 
 
Sur le portail documentaire des BIUL : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques, cliquez sur « Discovery ». 
 

 
 
Vous pouvez lancer une recherche « simple » via la fenêtre de recherche ou une recherche « avancée ». Vous 
pouvez aussi lancer une recherche avancée à partir de la recherche simple (voir plus loin). 
 

 
 
Indexés dans le Discovery UCLouvain 
 
Voici les répertoires et données accessibles via le Discovery : 
• le catalogue des Bibliothèques de l’UCLouvain (qui inclut celui des Bollandistes et de l’abbaye de 

Maredsous) :  
o référence et localisation des documents physiques conservés au sein des bibliothèques 
o accès aux documents électroniques (livres, revues, etc.) qui y sont disponibles 
o accès au lien vers les bases de données qui y sont recensées. 

• le contenu bibliographique et documentaire de certaines bases de données auxquelles les BIUL 
souscrivent (voir ci-dessous) 

https://cutt.ly/sZsmR3U
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques
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• DIAL.pr : référence des publications de recherche et thèses UCLouvain (accès éventuel au texte en ligne 
suivant la décision de l’auteur) 

• DIAL.mem : référence des mémoires UCLouvain sous format électronique (accès éventuel au texte en 
ligne suivant la décision de l’auteur) 

• DIAL.num : documents numérisés par les BIUL 
• le contenu bibliographique et documentaire de répertoires et de bases de données de ressources en accès 

libre. 
 
Non indexés dans le Discovery UCLouvain 
 
• Certaines bases de données onéreuses.  

Si, par une recherche dans le Discovery, vous accédez au lien vers les bases de données auxquelles les BIUL 
souscrivent, ce n’est pas le cas du contenu bibliographique et documentaire de toutes celles-ci ! En 
particulier, le Discovery ne « répertorie » pas les données des bases achetées via la firme Ebsco (exemples : 
ATLA Religion, New Testament Abstracts, Old Testament Abstracts) ni les bases sous Brepols (exemple : 
Index Religiosus). Il est donc nécessaire de les interroger directement en passant par le portail 
documentaire ou directement par le catalogue des BIUL).  

• Certaines bases bibliographiques en libre accès (exemple : Index theologicus). 
• Les données du « fichier numérisé » de l’ancienne bibliothèque centrale (une partie des livres, thèses, 

mémoires et tirés à part de l’UCLouvain conservés à la Réserve patrimoniale). 
• Les catalogues des autres bibliothèques universitaires de Belgique. 
• Les fonds de DIAL.pul (ou « Presses universitaires de Louvain », qui devraient apparaître à l’avenir). 
 
Nous disposons actuellement d’une liste ancienne, mais toujours indicative, de la couverture, par le 
Discovery, des principales bases de données et des plateformes de revues onéreuses ou en accès libre (en 
annexe du présent manuel). La mise à jour de cette liste est prévue. 
 
Signalons que, depuis, certaines bases très intéressantes y sont indexées, comme par exemple : 
• en open access : Gallica (info : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop) 
• en accès restreint : Westlaw International (Thomson Reuters), base de données de droit anglo-saxon 

indexée (au moins en partie) dans le Discovery (info : 
https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3080782).  

 
Un outil très utile, mais imparfait 
 
Le Discovery offre de nombreuses pistes de recherches, mais présente des imperfections. En effet, tributaire 
des données que le fournisseur du Discovery (Proquest) reçoit des autres fournisseurs, ce moteur de 
recherche n’a rien d’exhaustif. Cette dépendance par rapport aux données transmises par le fournisseur a 
des répercussions sur la recherche notamment par langue, type de document, sujet et pour l’accès au texte 
en ligne. Il arrive que le Discovery comporte des doublons (cf. les métadonnées transmises par les 
fournisseurs). Il arrive aussi mentionne « texte en ligne », alors que le texte n’est pas accessible. Si vous 
trouvez une référence indiquée comme « en ligne » et que le Discovery ne vous donne pas accès au texte, 
relancez la recherche dans le catalogue. 
 
Périodicité de la mise à jour 
 
• Ajout quotidien des données du catalogue RERO dans le Discovery. 
• Mise à jour de l'index de recherche : deux fois par semaine (le mercredi et le samedi). 
 
  

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3080782
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ASTUCES POUR LA RECHERCHE 
 
Majuscules et caractères accentués 
 
Que l’on mette ou non des accents ou des majuscules aux termes de recherche, on aboutit au même nombre 
de résultats, mais pas dans le même ordre de classement. 
 
Opérateurs, guillemets, troncatures 
 
Dans la fenêtre où vous introduisez vos termes (en recherche simple ou avancée), par défaut, le Discovery 
sous-entend un « et » (« AND ») entre tous les termes (sans guillemets), deux ou plus. 
 
Utilisez :  
• les guillemets pour chercher sur une phrase ou des termes dans un ordre précis (exemple : « Église 

catholique ») 
• les opérateurs booléens AND OR NOT en majuscules 
• des parenthèses si la logique l’impose 
• les troncatures ? et *. 
 
Troncatures :  
• le caractère générique ? remplace un seul caractère à l’intérieur d’un mot (il ne doit pas être ajouté à la 

fin d’un mot, car il prête à confusion avec le point d’interrogation) ; 
• le caractère générique * remplace zéro ou plusieurs caractères à l’intérieur ou à la fin d’un mot. 
 
Exemple : l’église en Chine (en français et en anglais) :  
 
Pour des informations détaillées, voir : 
• https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_S

ervice/Search_Features/Summon%3A_Boolean%2C_Phrase%2C_Wildcard_and_Proximity_Searching#W
hat_types_of_searches_does_Summon_support.3F 

• https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_S
ervice/Search_Features/Summon%3A_Stop_Words_(words_not_searched) 

 
Langue d’interrogation 
 
Par défaut, vous interrogez le Discovery en français. Pour l’interroger en anglais, cliquez sur la petite 
mappemonde dans le coin supérieur droit de l’écran. 
 
Login en vue de sauvegarde 
 
Vous « loguer » vous permet de sauvegarder une équation de recherche. Vous pouvez vous loguer avant de 
commencer vos recherches ou en cours de recherche, via votre compte Google ou votre compte Microsoft, 
en cliquant sur le bouton « Log in » dans le coin supérieur droit de l’écran.  
 

 
 
  

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_Service/Search_Features/Summon%3A_Boolean%2C_Phrase%2C_Wildcard_and_Proximity_Searching#What_types_of_searches_does_Summon_support.3F
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_Service/Search_Features/Summon%3A_Boolean%2C_Phrase%2C_Wildcard_and_Proximity_Searching#What_types_of_searches_does_Summon_support.3F
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_Service/Search_Features/Summon%3A_Boolean%2C_Phrase%2C_Wildcard_and_Proximity_Searching#What_types_of_searches_does_Summon_support.3F
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_Service/Search_Features/Summon%3A_Stop_Words_(words_not_searched)
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Summon/Product_Documentation/Searching_in_The_Summon_Service/Search_Features/Summon%3A_Stop_Words_(words_not_searched)
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Sur cet exemple de connexion via Google, l’utilisateur avait précédemment enregistré 10 équations de 
recherche (« View Saved »). 
 

 
 
 
Si vous voulez vous déconnecter, le système vous demande si vous voulez le faire uniquement pour le 
Discovery (« Summon ») ou pour votre compte Google en général (ou annuler). 
 

 
 

Les détails sur la sauvegarde des recherches sont donnés ci-dessous, au point qui y est consacré. 
 
Autres conseils 
 
Si vous ne trouvez pas le texte en ligne via le Discovery, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il n’est pas 
disponible, au format imprimé au sein des BIUL et/ou au format électronique pour les membres de 
l’UCLouvain. Vous devez alors vérifier la disponibilité du document via le catalogue des BIUL. Vous trouverez 
plus loin différents exemples. 
 
Le Discovery peut vous rendre de grands services pour trouver, à partir d’une interface unique, de 
l’information sur un sujet donné, en particulier des ressources sous format électronique, sous condition :  
• d’utiliser des critères pertinents et adaptés à la recherche menée 
• de rester conscient du champ et des limites de la couverture du Discovery 
• de mener des recherches complémentaires dans les bases de données non couvertes par celui-ci et, 

suivant les sujets, dans des outils de recherche imprimés (dictionnaires, encyclopédies, bibliographies) 1 ; 
ces recherches pourront vous amener à revenir au catalogue pour vérifier que nous avons le document 
sous format imprimé ou sous format électronique (à noter : le spectre des sources interrogées est 
tellement large qu’on retrouve dans le Discovery des références couvertes par les bases « non indexées » 
parce que ces références sont répertoriées par un autre outil qui est, lui, indexé dans le Discovery). 

 
Exemple 
 
Vous cherchez des articles de revue sur un sujet dans le domaine de l’exégèse du Nouveau Testament. Vous 
avez mené une recherche productive dans le Discovery, mais vous savez que la base « New Testament 
Abstracts » (accès restreint UCLouvain) et le catalogue de l’École biblique et archéologique française (en 
accès libre) ne sont pas indexés dans celui-ci. Vous menez donc des recherches complémentaires dans ces 
outils et vous trouvez des références d’articles de revues pour lesquels ces outils ne vous donnent pas accès 
au pdf. Vous devez ensuite revenir au catalogue des BIUL pour chercher, par le titre de la revue, si nous avons 
cette revue et le numéro où se trouve l’article (recherche par référence d’article possible si l’auteur est un 
chercheur de l’UCLouvan, cf. DIAL.pl). Par ailleurs, en recherchant dans ces bases non indexées par le 
Discovery, vous trouverez certains articles repris dans le Discovery parce qu’elles sont contenues dans des 
bases et répertoires indexés par celui-ci.  

 
1 cf. : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/btec/ressources-imprimees.html  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/btec/ressources-imprimees.html
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RECHERCHE SIMPLE 
 
Principe 
 
Lancez une recherche. 
 

 
 
Vous arrivez à l’écran suivant. Les résultats s’affichent immédiatement sous forme de liste. Il est alors 
possible de relancer la recherche en ajoutant des limites via les facettes situées à gauche (voir plus loin). 
 

 
 
 
• « Options » : donne accès à la recherche avancée. 
• « Nouvelle recherche » : permet de lancer une autre recherche en effaçant tous les filtres, restrictions de 

date, mots-clés et autres éléments de vos recherches précédentes. 
 
Suggestions du système 
 
Quand vous introduisez un terme, le Discovery peut vous proposer une correction orthographique. Dans 
l’exemple ci-dessous, le nom de Jean Ladrière a été introduit avec une erreur. 
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Au-dessus de la liste de résultats, le système peut aussi vous suggérer des articles de Wikipédia, des bases 
de données, des mots-clés, des titres de revues, etc. Au fur et à mesure que vous encodez les lettres d’un 
terme, les suggestions évoluent. Les suggestions varient aussi suivant la langue d’interrogation, français ou 
anglais, que vous avez choisie dans le menu.  
 
Dans l’exemple ci-dessous, où la langue d’interrogation est le français, les liens proposés aboutissent aux 
articles correspondants dans Wikipédia. 
 
 

 
 
Il arrive que le Discovery « recommande » l’utilisation d’une base de données, soit une base à laquelle 
l’UCLouvain souscrit (même si le contenu n’est pas indexé dans le Discovery), soit en accès libre. Cette 
« recommandation » se fait sur base de « mots-clés » introduits au préalable dans le système. Cela peut 
rendre service, mais cela n’a rien d’exhaustif. 
 

 
 
Si vous encodez un titre de périodique, le système propose un lien pour limiter les résultats de recherche 
uniquement à ce titre. Il suffit alors de cliquer sur le lien pour limiter la recherche à ce titre. Il peut aussi 
proposer, dans une fenêtre « Journal Browser » à droite, les accès en ligne disponibles, en open access et en 
accès limité (payant) pour autant que l’UCLouvain ait souscrit à cet accès. En cas de titres qui commencent 
par les mêmes termes, le « Journal Browser » donne l'information pour le titre le plus proche du titre 
introduit. Attention : le « Journal Browser » n'apparait pas si vous introduisez le titre entre guillemets. 
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Sur le même principe, le système peut aussi vous proposer un livre de référence en ligne. 
 

 
 
Parfois, le Discovery insère des suggestions à l’intérieur de la liste de résultats (alors que vous n’avez rien 
demandé !).  
 
Par exemple, à partir du terme « abandon » : 
 

 
 

 
 
Que vous lanciez une recherche simple ou avancée, les autres fonctionnalités disponibles sur la liste de 
résultats sont identiques et décrites ci-dessous. 
 
Si vous passez de la recherche simple à la recherche avancée (ou inversement puisque les résultats de la 
recherche avancée vous renvoient à l’écran de la recherche simple), les termes et limites que vous avez 
introduites sont conservées. 
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RECHERCHE AVANCÉE 
 
Principe 
 
La recherche avancée permet de limiter la recherche d’entrée de jeu, sans utiliser les facettes de la liste de 
résultats communes aux deux modes de recherche : recherches dans des « champs », combinées par des 
opérateurs booléens, limitées par différents critères. 
 
En général, pour afficher toutes les options, il faut descendre par le petit « ascenseur » situé à droite. La copie 
ci-dessous a été réduite pour donner un aperçu général des possibilités offertes. 
 
 
 

 
 
Champs 
 
Parmi les champs disponibles, certains sont plus utiles que d’autres, suivant, notamment, les disciplines. 
 

 

Effacer tous les paramètres de la recherche  

Effacer les « limites » indiquées pour les dates 

Élargir les résultats 

Lancer la recherche 

Masquer les limites inférieures 
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Par défaut, la recherche avancée impose deux champs de recherche. Vous pouvez en ajouter un au moyen 
du petit « + » ou en supprimer en cliquant sur la corbeille. Entre les champs, vous pouvez choisir l’opérateur 
« AND », « OR » ou « NOT ». 
 

 
 
Quand vous introduisez un ou plusieurs termes dans certains champs particuliers, le système permet 
d’ajouter des précisions. 
 
Exemple, pour le champ titre :  
 

 
 
Parmi les champs proposés en recherche avancée, il est possible de faire une recherche par « Mots du 
sujets ». Mais la recherche est tributaire des champs disponibles dans chaque outil indexé dans le Discovery 
et de leur structuration éventuelle. Un outil peut ne pas avoir d’index par sujet, un autre peut avoir une 
simple liste de sujets, un autre encore un véritable thésaurus. Il faut en rester conscient et, au besoin, lancer 
des recherches complémentaires. 
 
Limites 
 
Par défaut, les limites proposées (que vous retrouvez, avec d’autres, sur la liste de résultats) sont triées par 
ordre alphabétique, de A à Z. En cliquant sur « Trier », vous les classez dans l’ordre inverse, de Z à A. 
 

 
 
Pour limiter la date de manière précise, cliquez sur le petit calendrier. 
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Quand vous cochez une ou plusieurs limites, la sélection apparait dans le bas de l’écran de recherche. 
 
Exemple :  
 

 
 
Résultats 
 
La liste de résultat est identique à celle de la recherche simple si ce n’est que l’équation créée par le système 
apparait dans la fenêtre de recherche et que les limites choisies sont déjà présélectionnées ou cochées.  
 
Exemple de recherche et de résultat : 
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LISTE DE RÉSULTATS 
 
Généralités 
 
 
 
 
 

 
 
La liste est donnée « en vrac » et non par affichage d’un nombre déterminé de données par « page ». 
Descendez par l’ascenseur à droite de votre page pour afficher les notices au-delà d’un écran. Si vous avez 
atteint la fin de votre liste, l’écran affiche le message : « You've reached the end of your results! ».  
 
Facettes 
 
Ajouter et supprimer une sélection 
 
Pour sélectionner un item dans une facette, il suffit de cocher la case en regard de celui-ci et, pour l’effacer, 
de décocher la case correspondante. Dès que vous sélectionnez un item dans une facette, vous limitez la 
recherche à ce critère. 
 
Exemple : 

 
Dès que vous cochez un item d’une facette dans la longue liste qui se présente à gauche de l’écran, l’item 
coché apparait aussi au-dessus de cette liste. Vous pouvez aussi supprimer vos sélections à cet endroit : 
• soit en cliquant sur la petite croix bleue en regard d’un ou plusieurs items à éliminer 
• soit, l’ensemble - y compris les items « exclus » -, en cliquant sur « Vider tout ».  

« Facettes » pour affiner les résultats 
Mode d’affichage de la 
liste de résultats 

Informations additionnelles 
de chaque référence 

Flux RSS 2.0 pour la recherche 
  

Type de document 

Sauvegarde des résultats 

Sauvegarde de la recherche 
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Exemple :  

 
 

Préciser la recherche 
 
Les facettes sous cette rubrique peuvent être sélectionnées, mais pas exclues. 
 
« Élargir à d’autres ressources documentaires hors UCLouvain » 
 
Cette fonctionnalité permet de rechercher dans les données que d’autres clients ou fournisseurs du 
Discovery ont accepté de partager avec les institutions qui ont souscrit à ce logiciel : bases de données, dépôts 
institutionnels ou thématiques, catalogues, ressources en open access, etc. 
 
Attention : il faut « décocher » la facette « catalogue » pour avoir des résultats « élargis ». Par défaut, cette 
facette ne reprend que ce qui est dans le catalogue. Il n'est pas possible d'avoir les résultats élargis « sans » 
le catalogue. 
 
Texte intégral en ligne et Open access 
 
Le Discovery offre à la fois des références bibliographiques et, pour une partie des références seulement, un 
accès au texte en ligne. Un de ses avantages est de répertorier un grand nombre de documents en accès 
libre. 
 
Pour limiter la recherche aux ressources en texte intégral en général, cochez la facette « Texte intégral en 
ligne ». Pour limiter la recherche aux ressources en texte intégral et en accès libre, cochez la facette « Open 
access ». 
 
Livre électronique ou Livre 
 
Ces facettes s’excluent mutuellement : l’une permet de limiter la recherche aux ebooks, l’autre aux livres 
imprimés. 
 
Catalogue 
 
Cette facette limite la recherche aux documents imprimés référencés dans le catalogue des BIUL (à l’exclusion 
donc des répertoires « DIAL »). Elle donne aussi accès à certains livres électroniques acquis par les BIUL (et 
référencés par ailleurs dans le catalogue). Dès que vous cochez cette facette, la facette « Bibliothèque » 
apparait en dessous de l’ensemble du bloc de facettes sous « Précisez la recherche ». 
 
Peer reviewed 
 
En théorie, ce filtre permet de limiter la recherche aux documents publiés avec l’aval d’experts de la 
discipline. En réalité, certains outils indexés n’utilisent pas de ce critère. En sachant que cette sélection n’est 
pas exhaustive, vous pouvez l’utiliser pour éviter, par exemple, des documents de vulgarisation. 
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Filtrer, exclure et trier 
 
Pour les facettes « Bibliothèque », « Auteur, » « Types de document », « Source », « Langue » et 
« Discipline », il faut utiliser le petit ascenseur à droite des résultats pour faire défiler l’ensemble des items 
obtenus.  
Ensuite, il est possible, à l’intérieur de chacune, de : 
• filtrer sur un terme : introduisez le terme de votre choix dans la fenêtre située juste en dessous du nom 

de la facette ; au fur et à mesure que vous écrivez, le choix se précise 
• exclure un item : faites glisser votre souris en regard du terme à exclure et cochez « exclure » ; la mention 

« à l’exception de » apparait 
• trier la liste des résultats. 
 
Si vous sélectionnez ou que vous excluez un item, ou encore si vous filtrez sur un terme, vous limitez le 
nombre de résultats. 
 
Par défaut, le système trie les résultats par nombre décroissant (la mention « k » représente environ un 
millier de notices). Vous pouvez aussi les trier par ordre alphabétique. Dès que vous sélectionnez ou que vous 
excluez un item, le système classe à nouveau la liste par ordre décroissant, mais ajoute la possibilité de trier 
par items inclus ou exclus (ceux-ci sont classés en tête de liste). 
 
Examinons, par exemple, pour une recherche sur le terme « miséricorde », les résultats et les tris de la facette 
« Types de documents ». D’entrée de jeu, les items sont classés par ordre numérique décroissant (« Image » 
obtient le meilleur score, puis « Ressource Web », etc.). Il est également possible de trier la liste par ordre 
alphabétique d’items (« Alphabetically »). 
 

 
 
Si vous excluez, par exemple, « Image » et « Ressource Web » et que vous sélectionnez « Article de 
périodique, voici ce qui apparait :  
 

 
 
À vous de choisir ce qui est pertinent pour vos recherches.  
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Bibliothèque 
 
Cette facette n’apparait que quand vous avez coché l’item « Catalogue » sous « Précisez la recherche ». Elle 
reprend uniquement des localisations disponibles dans le catalogue des BIUL. 
 
Auteur 
 
Tous les items sont en minuscules, pour éviter les problèmes de signes diacritiques et de fusion de notices. 
Les auteurs anonymes ou dont seul le prénom est disponible apparaissent d’une manière un peu curieuse.  
 
Exemple :  
 

 
 
Date de publication 
 
La facette « date de publication » permet de limiter la recherche : 
• aux documents publiés les 12 derniers mois, les 3, les 5 ou les 10 dernières années 
• à un intervalle de temps entre deux dates précises.  
 
Pour ce faire, cliquez sur le petit crayon à droite. 
 

 
 
Cliquer sur ce bouton vous permet de faire apparaitre un bouton « Effacer », mais aussi d’introduire un 
intervalle entre deux dates de publication. Introduisez la date manuellement ou utilisez le petit calendrier. 
 

 
 
Vous devez introduire au minimum l’année. Si vous introduisez seulement l’année, le système vous 
positionne au 1er janvier de cette année. Par défaut, la date finale est la date du jour (ici : le 22/9/2022), mais 
vous pouvez la modifier.  
 
Dernières publications 
 
Cette facette vous permet de visualiser les notices ajoutées dans le Discovery les 7, 30 ou 90 derniers jours. 
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Types de document 
 
Cette facette ne propose qu’un item commun pour les livres (imprimés ou électroniques). Pour sélectionner 
un format, il faut utiliser les items correspondants sous « Précisez la recherche ».  
 
Suivant votre sujet de recherche, n’hésitez pas à exclure les types de documents qui ne vous sont pas utiles. 
 
Rappelons que le Discovery est tributaire des données qu’il reçoit des fournisseurs/éditeurs et donc de leur 
manière de répertorier les types de documents, et ce, d’une manière plus ou moins fine. Ceci peut conduire 
à y trouver un même document sous un type ou l’autre et invite à la prudence dans les recherches filtrées 
ou limitées par type de documents. Par exemple, si une base de données distingue le type de document 
« compte rendu » du type de document « article de revue » et si une autre considère les comptes rendus 
comme des articles et que l’on filtre une recherche (qui porte donc sur l’ensemble des répertoires indexés) 
par type de document, le résultat sera différent. Pour les mêmes raisons, la base mentionne un type de 
document « Article », sans précision, qui reprend en fait différents types d’articles, en majorité des articles 
de périodique mais non identifiés comme tels. 
 
Exemples 
 
Ci-dessous, "Théologie", mentionné comme « Article de périodique », correspond à une simple rubrique dans 
les répertoires des notices bibliographiques à la fin de chaque numéro de la Nouvelle revue théologique. 

C 
 

Ci-dessous, ce n’est pas un article, c’est un compte rendu. 
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Source 
 
Cette facette vous permet de filtrer les résultats par « répertoire » indexé dans le Discovery. L’affichage ne 
permet pas toujours de visualiser l’intitulé complet d’une facette, mais en cochant, vous voyez apparaitre 
l’intitulé complet au-dessus. 
 
Exemple :  
 

v  
 
Suivant ce que vous cochez dans les propositions sous « Précisez la recherche », vous voyez apparaitre, dans 
la facette source, aucun ou un ou deux items pour l’UCLouvain. Par exemple, si vous cochez : « Élargir à 
d’autres ressources documentaires hors UCLouvain », vous voyez apparaitre, dans cette facette, deux items 
pour les données de l’« Université catholique de Louvain » : le catalogue (« Library catalog » équivaut à la 
facette « Catalogue ») et DIAL (« Institutional Repository DIAL »). Si vous cochez l’un des deux, l’autre ne peut 
plus être coché.  
 
Exemple :  
 

 
 
En effet, si vous sélectionnez une source, le système ne permet plus de sélectionner que les autres sources 
qu’il repère comme présentant des références doubles avec la source sélectionnée. 
 
Exemple :  

 
 
Langue 
 
Il s’agit ici de la langue du document.  
 
En sélectionnant une langue, on ne s’étonnera pas de trouver parfois des références dans d’autres langues. 
Tout dépend de manière dont les répertoires intégrés dans la recherche du Discovery ont indexé la langue 
du document. 
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Discipline 
 
Cette facette se base sur les disciplines de la Library of Congress. Ce filtre peut vous rendre service quand 
vous travaillez sur une thématique traitée dans plusieurs disciplines ou sur un terme qui prend un sens 
différent dans au moins deux d’entre elles (exemple : « Curie » pour Marie Curie ou la Curie romaine). 
 
Notices et accès aux documents 
 
Notice abrégée et notice détaillée (« Quick look ») 
 
La liste de résultats affiche les notices abrégées des références trouvées. Pour visualiser la notice détaillée, 
cliquez sur le bouton « Quick look ».  
 
Exemple :  
 

 
 

 

Certaines mentions reprises dans les facettes apparaissent déjà sur la notice abrégée : « Texte intégral en 
ligne », « Peer-Reviewed », « Open access » ainsi que le type de document. D’autres apparaissent sur 
l’affichage détaillé. De manière générale, les notices détaillées vous fournissent un grand nombre 
d’informations sur le document. 
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Localiser un document/accéder au texte 
 
Pour localiser le document imprimé ou accéder au texte en ligne, cliquez sur le titre ou… 
 
 pour les documents imprimés « afficher la disponibilité » (parfois suivi d’une précision) 
 
exemple : un livre 
 

 
 
 pour les documents en ligne, sur « texte intégral en ligne » ou « pdf ».  
 
Exemple : un article de périodique en ligne (accès payant) 

 

 
 

Si vous voulez accéder à tous les documents électroniques disponibles via le Discovery, n’oubliez pas, au 
préalable, de vous identifier à distance ou, pour les membres du personnel, via « openvpn ». 

 
 Cas particulier : sur la liste de résultat, la notice des documents en accès libre affiche, sur la droite, un lien 

« open access » qui donne directement accès au texte en ligne. 
 
Exemple : un article de périodique en ligne (accès libre) 
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Accès « En ligne » : quelques précisions 
 
Ne confondez pas les mentions : 
• « Référence en ligne » : le Discovery ne fournit que la référence (le document n’apparait donc pas si vous 

cochez la facette « Texte intégral en ligne ») 
• « Texte intégral en ligne » : le Discovery fournit la référence et le texte en ligne.  
 
Exemples :  
 

 
 
Ne perdez pas de vue que, pour l’accès au texte en ligne, le Discovery est tributaire des données transmises 
par les fournisseurs. Ceci a plusieurs conséquences. 
 
1. On passe de la notice du Discovery au texte intégral du document : 
• soit via un lien direct (s’il est donné par le fournisseur) 
• sinon par un « resolver » de lien (page intermédiaire). 
 
Ainsi, il peut arriver qu’il faille consulter l’ensemble d’un numéro de revue ou retrouver le numéro sur le site 
de la revue en ligne pour trouver l’article et le texte souhaité. 
 
Exemple :  
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En cliquant sur « Texte intégral en ligne », vous arrivez à la page de la revue sur le site de l’éditeur Peeters : 
 

 
 
Il faut alors cliquer sur le lien du n° 3 du tome 52 de l’année 2021 pour accéder à la table des matières puis à 
l’article précis :  
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2. Si vous ne trouvez pas le texte en ligne via le Discovery, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il n’est 
pas disponible, au format imprimé au sein des BIUL et/ou au format électronique pour les membres de 
l’UCLouvain. Vous devez alors vérifier la disponibilité du document via le catalogue des BIUL. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, par une recherche dans le catalogue, vous constatez que l’article de périodique 
est bien disponible sous format imprimé à la Bibliothèque de théologie : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Les publications de DIAL.pr et DIAL.mem :  
 
• en open access : sont disponibles via le filtre et le bouton « Texte intégral en ligne », mais ne répondent 

pas au filtre « Open access » 
• en accès restreint ou accès mixte : sont disponibles via le filtre et le bouton « Texte intégral en ligne » 
• en accès interdit ou avec embargo : sont référencées avec la mention « Afficher la disponibilité, Université 

catholique de Louvain DIAL ». 
 
Exemple d’un mémoire en accès interdit :  
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Citations 
 
Sous la notice de certaines publications, les fonctions « Cites » et « Cité par » permettent de naviguer dans 
les références citées par la publication et dans les références qui citent cette publication sur base de l’indice 
de citation de Scopus et du Web of Science (version gratuite), indépendamment donc des abonnements 
éventuels à ces produits. Cette fonction n’est pas disponible pour tous les documents. De plus, il arrive qu’elle 
renvoie à des documents qui ne sont pas présents dans le Discovery. 
 
Exemple :  
 

 
 
Après avoir cliqué sur « Cité par », vous accédez à l’information. « View your citation path » vous rappelle 
l’historique de votre navigation. Pour revenir à votre recherche, cliquez sur « Rechercher ». 
 

 
 
Il en va de même pour la fonction « Cites ». 
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Altmetrics2 
 
Dès qu’une publication est identifiée comme partagée sur un réseau social, un site Web, un blog, un dépôt, 
l’icône Altmetrics apparait. 
 

 
 
Chapitres de livres et reviews 
 
Il arrive que, pour un ouvrage collectif, le système repère les références des articles ou chapitres qui le 
composent ainsi que des comptes-rendus qui lui sont consacrés. 
 

 

  

 
2 https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/ (page consultée le 9/3/2023). 

https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/
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Exemples de documents imprimés 
 

 
 
 
 

 

 
 

La recherche est limitée aux documents répertoriés dans le catalogue des BIUL mais le système affiche les 
résultats dans le catalogue collectif UCLouvain – UNamur – USaint-Louis, ce qui vous permet de relancer 

directement une recherche dans celui-ci. 
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Exemples de documents électroniques 
 
Dans certains cas, le système vous propose des « options » d’accès (qui donnent parfois accès au même site). 
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TRAITEMENT DES RÉSULTATS 
 
À partir de l’affichage des notices sur la liste de résultats  
 
Sur la liste de vos résultats de recherche, sur une notice (abrégée ou détaillée), vous pouvez : 
• l’enregistrer 
• obtenir un permalien 
• en obtenir la référence dans les normes bibliographiques APA, AMA ou MLA (et l’exporter ou l’imprimer) 
• l’envoyer par courriel (éventuellement dans les normes proposées) 
• via « Plus d’options », l’exporter dans un logiciel bibliographique. 
 
Exemple : 
 
Notice abrégée 
 

 
 
Notice détaillée 
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Permalien 

 
 
Citer, exporter, imprimer 
 

 
 
Envoyer par courriel  
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Via « Articles enregistrés » 
 
Durant une session, vous pouvez enregistrer une à une les notices (ou « articles ») de votre choix. Cet 
enregistrement est temporaire et limité à la durée de votre session. Par cette voie, il n’est pas possible de 
sélectionner plusieurs notices simultanément. 
 
Icône correspondant à la fonction :  
 
Exemple : une recherche simple sur "exégèse coranique" 
 
Sur la liste de résultats, la 1e notice est déjà cochée (l’icône est bleue) et la 2e va l’être. Dans l’espace où les 
articles sont enregistrés (en haut à droite), le système indique qu’un article est déjà enregistré. 
 

 
 
Après avoir sélectionné les 2 premières notices, cliquez sur l’icône « Articles enregistrés » :  
 

 
 
Vous accédez à l’espace suivant :  
 

  

Possibilités de traitement 

Supprimer un item 

Supprimer 
toutes les 
notices 
enregistrée
 

Revenir à l’écran de recherche 
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Sauvegarder votre recherche 
 
Il est possible de conserver une équation de recherche afin qu’elle reste accessible après avoir quitté votre 
session.  
 
L’exemple ci-dessous utilise une recherche simple. Cette fonction est d’autant plus intéressante à utiliser 
quand vous avez mis au point une équation de recherche plus complexe qui correspond à vos besoins. 
 
Pour ce faire, au-dessus de la liste de résultat, cliquez sur le bouton « Sauvegarder la recherche » :  
 

 
 
Dès que vous avez cliqué ce bouton, votre recherche est sauvegardée durant la session. Cette sauvegarde 
n’est valable que le temps de la session3.  
 
L’écran suivant apparait. L’indication en vert au-dessus de l’écran n’est qu’un message d’alerte qui disparait 
rapidement. 
 
Par défaut, le système vous propose l’expression que vous avez utilisée pour la recherche comme « nom » 
pour la sauvegarde (ici : théologie).  
 

 
 

 
  

 
3 Dans certaines configurations, il faut fermer le navigateur pour que le système considère qu’il a « quitté » la session. 
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1. À ce moment, vous pouvez renommer plus précisément votre recherche et l’enregistrer sur votre Google 
ou Microsoft.  
 
Dans l’exemple ci-dessous, la recherche est enregistrée via Google. Quand vous l’avez enregistré, le message 
suivant apparait. 
 

 
 
Quand vous ouvrez à nouveau le Discovery, cliquez sur « View Saved » et connectez-vous sur Google ou 
Microsoft pour retrouver les recherches sauvegardées. 
 
2. Si à ce moment-là, vous décidez de ne pas enregistrer votre recherche, le nombre de recherches 
enregistrées temporairement apparaitra à côté de la mention « View Saved » (ici : une seule) et reste donc 
accessible jusqu’à ce que vous quittiez la session. 
 

 
 

Vous pouvez y revenir en cliquant sur « View Saved » et vous y retrouvez les mêmes possibilités que celles 
décrites au point 1, y compris la possibilité de renommer votre historique. 
 

 
 
Flux RSS 
 
Enfin, au-dessus de votre liste de résultats, vous pouvez placer un flux RSS sur la recherche en cours pour 
vous permettre d’être informé, au fur et à mesure des mises à jour, des contenus ajoutés en lien avec celle-
ci. 
 
Exemple :  
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ANNEXE : COUVERTURE, PAR LE DISCOVERY, DES PRINCIPALES BASES DE DONNÉES ET DES PLATEFORMES DE REVUES 
 

Attention : la liste suivante date d’il a plusieurs années et est indicative. 
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