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1. INTRODUCTION
Accès et mise à jour
La base de données est en accès libre : https://www.ixtheo.de/. Certains paragraphes du présent manuel
reprennent donc, pour certains points, des copies de l’aide en ligne disponible sur le site de la base. Elle est
mise à jour quotidiennement.
Étant donné son intérêt, la base est reprise dans la liste des ressources électroniques des Bibliothèques de
l’UCLouvain (BIUL) : https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3080529. Elle est aussi répertoriée
dans les ressources électroniques générales du site de la Bibliothèque de théologie (BTEC).
Couverture
Éditeur et disciplines
Index theologicus (IxTheo) est une base de données bibliographique dans le domaine de la théologie et des
sciences des religions 1, éditée la Bibliothèque de l’Université de Tübingen (Universitätsbibliothek Tübingen),
ce qui constitue un gage de qualité scientifique 2.
Ensembles spécialisés
En interrogeant « Index theologicus », vous interrogez les ensembles spécialisés suivants :
• « Religious Studies Bibliography (RelBib) » : https://www.relbib.de/
• « Index biblicus » : https://bibel.ixtheo.de/ qui inclut les données de l’ancienne base BILDI (université
d’Innsbruck) et d’IxTheo concernant la Bible
• « Index canonicus » : https://churchlaw.ixtheo.de/ qui inclut les données de l’ancienne base KALDI
((université d’Innsbruck), de DaKaR (une bibliographie basée à Münster) et d’IxTheo en matière de droit
canonique.
Certaines fonctions sont développées d’abord dans une langue d’interrogation ou dans un des ensembles
spécialisés. En voici un exemple : sur RelBib, possibilité d’introduire un faisceau (« bundle ») d’alertes pour
un ensemble de revues : https://www.relbib.de/Content/features_personalised?expand=&lng=en#alerting
Nombre de documents
Index theologicus intègre près de 3 millions de documents, à partir du Moyen Âge.
Texte en accès libre
Lorsque les licences le permettent, il est possible d’accéder directement au texte complet des articles, des
critiques et des livres concernés. IxTheo offre également un soutien pour les revues électroniques en libre
accès : https://www.ixtheo.de/OpenJournals (voir aussi, ci-dessous, le point consacré à la recherche sur le
« Texte intégral »).

Deux bases offrent une couverture disciplinaire aussi large : ATLA et Index Religiosus (UCLouvain et KULeuven).
Les éditeurs de la base sont responsables de trois services d’information spécialisés, soutenus par une même équipe technique, mais
dont l’organisation et financement sont distincts. Pour cette raison, les titres correspondants du « Service d’information spécialisé des
sciences de religions » (Fachinformationsdienst Religionswissenschaft (FID)) sont aussi présentés dans une base distincte, RelBib.
Comme les titres des sciences religieuses (et les titres d'autres disciplines) sont également importants pour la théologie, IxTheo inclut
l’entièreté des documents.
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Autres informations
Sous le lien « IxTheo A-Z » : https://ixtheo.de/Content/A-Z#content, vous trouvez différentes informations
dont les abréviations bibliques et la liste des collections et des revues dépouillées.

Publications de l’Institut RSCS (UCLouvain) en accès libre
Index theologicus « harveste » tous les articles de périodique (« Journal article ») et les contributions à
ouvrage collectif (« Book Chapter ») des publications de l’Institut Religions Spiritualités Cultures Sociétés de
l’UCLouvain encodées dans DIAL.pr pour lesquels le texte est en libre accès. La mise à jour de ces données
est prévue tous les deux mois. Vous pouvez obtenir l’ensemble des publications harvestées en introduisant
la commande : rs:rplv
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Agrégateur
La base suit une liste de blogs (décrits via le bouton « Lire la suite » ou si vous vous créez un compte).

Voici les manières de vous abonner à ce flux RSS.

Réseaux sociaux
La base a un compte Twitter : https://twitter.com/ix_theo. Le lien est disponible dans le bas de l’écran :
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Aide en ligne
Sur l’écran d’accueil
• Juste en dessous de la fenêtre de recherche et dans le bas de l’écran en général : « Besoin
d’aide ? » et « Astuces pour la recherche » :
o Troncature
o Recherches floues
o Recherche par proximité
o Recherches plages
o Valoriser un terme
o Opérateurs booléens
• En dessous :
o « Bienvenue ! » : brève présentation, types de documents
o « Recherche de texte intégral »
o « Page d’information sur les personnes »
• Plus bas, sous « Découvrir l’IxTheo »
o « Rechercher » : notamment par contenu
o « La navigation » : à partir d’un sujet, dans le catalogue ou par ordre alphabétique
o « Rechercher un passage de la Bible ».
o « Personnaliser l’utilisation du service » : alertes, sauvegarde des recherches et des favoris.
En recherche avancée
À droite : 2 possibilités :
• pour la recherche avancée
• pour la recherche avec les opérateurs.
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2. MODES DE RECHERCHE
Écran d’accueil

Cet écran offre déjà de nombreuses possibilités de recherche, un « clavier virtuel » en grec et en hébreu et
la possibilité de consulter les « entrées récentes » (7, 14, 30 et 60 jours) et non liées à un sujet particulier.

Astuces pour la recherche
Tout effacer… sauf l’historique
Pour effacer tous les paramètres de recherche en cours de session, cliquez simplement sur le nom de la base.
Troncatures
Attention : les métacaractères (?*) ne sont pas pris en charge dans la recherche en texte intégral.
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Opérateurs booléens

Autres astuces pour la recherche
Pour des précisions sur les recherches floues, la recherche par « proximité », la recherche par « plage » et la
valorisation d’un terme, consultez l’aide en ligne.
8

Recherche simple IxTheo
Rechercher
La recherche simple permet de chercher à travers tous les champs ou sur certains
champs particuliers.
Si vous entrez deux termes dans la zone de recherche, le système sous-entend « AND »
entre les deux. C’est l’opérateur par défaut. Vous pouvez aussi utiliser les opérateurs
OR ou NOT mais, dans ce cas, il faut les introduire manuellement entre les termes.
Le système offre une saisie semi-automatique. Lorsque vous entrez un critère de
recherche, une liste de suggestions apparaît, à partir de laquelle il est possible de
sélectionner une expression.
Le système vous propose aussi des recherches alternatives à partir du terme que vous avez introduit
(variantes du terme, orthographe, conseils de recherche). Les propositions ne sont pas toujours pertinentes
et, dans le cas de deux termes séparés par un espace, elles varient suivant la position de chaque terme.
Le nombre de résultats ainsi que l’expression ou l’équation de recherche utilisée apparaissent au-dessus des
résultats.

Cliquez sur la croix dans la zone de recherche pour effacer le terme. Attention, cela n’efface par les filtres !
Effacer les filtres
Si vous avez placé des filtres (explicités ci-dessous) sur la liste de résultats, le système les conserve tant que
vous ne quittez pas la session, y compris si vous passez en recherche avancée. Pour les effacer en recherche
simple, vous pouvez les décocher un par un ou cliquer sur « Réinitialiser les filtres » pour les effacer tous.
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Passages bibliques
Choisir le champ « Passages bibliques » à droite du champ de saisie.
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Le système reconnait les abréviations des
https://www.ixtheo.de/docs/Bible_abbreviation.pdf

livres

bibliques

en

plusieurs

langues :

Pour rappel, vous pouvez aussi mener des recherches dans l’ensemble spécialisé « Index biblicus », en
sachant que ce n’est qu’un extrait d’IxTheo : https://bibel.ixtheo.de/?lng=fr.
Passages canoniques
Cette fonction permet d’effectuer une recherche sur des sections précises d’un des Codes de droit canonique.
Les termes sont à introduire de la manière suivante : Abréviation du Code suivi d’un espace et du numéro du
paragraphe.
Les abréviations des Codes sont les suivantes :
• CIC17 : pour le Codex Iuris Canonici (CIC) 1917
• CIC83 : pour le Codex Iuris Canonici (CIC) 1983
• CCEO : pour le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)
Les majuscules ne sont pas obligatoires, la recherche fonctionne aussi en employant « cic1 » etc.
Pour les numéros de paragraphe, on peut spécifier un numéro simple (exemple : « 12 »), un intervalle
(exemple : « 10-15 ») et des sous-paragraphes séparés du paragraphe par une virgule (exemples : « 422,2 »,
« 422,1-2 », etc.).
Exemple :

Période (années)
Cette recherche permet de spécifier une période historique, selon les époques. Il est possible de chercher
sur une année (exemple : « 1900 ») ou sur un intervalle de temps (exemple : « 200-600 »).
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Recherche « Texte intégral »
Via cette recherche vous pouvez mener des recherches sur le texte intégral de documents en accès libre,
avec synonymes multilingues, ainsi qu’à travers des ressources payantes de maisons d’édition.
Cette recherche permet d'identifier quels documents contiennent un texte donné, que l'accès à ceux-ci soit
payant ou non. Dans le cas des documents gratuits, vous pouvez accéder directement au texte complet. Dans
le cas des documents payants, vous ne verrez que de courts extraits où le texte recherché apparaît. Si le
document n’est pas en accès libre via la base, vous devez mener une recherche dans le catalogue et le
Discovery des BIUL pour savoir si le document est disponible sous format imprimé ou électronique à
l’UCLouvain.

Le détail des champs, des limites et des filtres spécifiques de cette recherche assez puissante est donné ici :
https://www.ixtheo.de/docs/Recherche_en_texte_Description.pdf
Exemple :
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Recherche « Personnes/Sociétés »
La recherche « Personnes/Sociétés » permet de trouver de l’information sur des auteurs, des sociétés et des
actes de colloque. Vous pouvez lancer une recherche sur « Tous les champs » ou seulement sur « Auteur ».
Il ne faut pas perdre de vue que les résultats sont liés aux limites des données propres à la base.

Saisissez d’abord le nom de la personne, de la société ou du colloque et cliquez sur « Rechercher ».
Exemple de colloque :

Par défaut, le système affiche 20 notices par page. Pour cette recherche particulière, vous pouvez afficher
10, 20, 40, 60, 80 ou 100 notices par page. Ce nombre sera proposé pour la sauvegarde des notices par page.

Par défaut, le système classe les résultats par « Pertinence » (selon l’algorithme du système). Vous pouvez
choisir de les classer selon d’autres critères dont le nombre de titres.
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Vous pouvez ensuite affiner la recherche en sélectionnant un ou plusieurs des filtres :
• type de notice : personne, société, colloque (actes)
• références externes : fichiers d’autorité, liens à Wikipédia, liens vers des archives, etc.
• activité : théologien, historien, prêtre, etc.
• langue : allemand, anglais, français, etc.
• localisation : Berlin, London, New York, etc.
Exemple : « Louvain » avec 20 notices par page et un classement par nombre de titres.

La recherche sur les personnes offre des éléments biographiques et des liens vers des informations
supplémentaires (Wikipédia, sites d’archives et autres ressources externes), ainsi que, issus de la base :
• œuvres de l’auteur : avec une mise en évidence des plus récents
• études sur l’auteur : avec une mise en évidence des plus récents
• liens de l’auteur avec d’autres auteurs liés : avec une mise en évidence des plus importants
• thèmes (mots-clés) sur lesquels l’auteur a publié : sous forme de nuage de mots, par ordre alphabétique
et par ordre d’importance numérique
• chronologie des publications de et sur l’auteur dans deux couleurs différentes : sous forme de ligne du
temps ; cliquez sur une couleur pour réduire aux publications de ou sur cet auteur.
Pour les auteurs liés (co-auteurs ou collaborateurs), le système présente trois petits symboles sur lesquels
vous pouvez cliquer :
• chaîne : donne accès aux titres commun de l’auteur lié avec l’auteur sur lequel porte la recherche
initiale
• livre : donne accès à la liste des œuvres de l’auteur recensées dans la base de données
• bonhomme : donne accès aux informations disponibles sur cet auteur via la base de données (équivaut
à une recherche « Personnes / Sociétés » sur cet auteur.
14

Exemple : Adolphe Gesché : https://ixtheo.de/Authority/697026574
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Naviguer
« Naviguer » vous permet de mener une recherche dans des index.

À partir d’un sujet

Si vous introduisez un terme dans la recherche « Naviguer à partir d’un sujet », vous trouvez tous les
documents qui incluent ce terme seul ou dans une « chaîne » de caractères.
Exemples :

Dans le catalogue
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Exemple :

Par ordre alphabétique

Exemple :
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Recherche avancée
Champs
La recherche avancée permet de chercher à travers tous les champs ou sur certains champs particuliers.

Combiner des recherches
La recherche avancée permet d’ajouter ou de supprimer des champs de recherche et des groupes de
recherche. Par défaut, la recherche avancée propose un groupe de recherche de trois champs.
Exemple : une recherche sur le protestantisme au Congo 3 qui s’appelait auparavant le Zaïre.
1. Combiner des termes dans un champ
Entrez un terme dans un champ ou « tous les champs ».
Si vous entrez deux termes dans la zone de recherche, le système sous-entend « AND » entre les deux. Vous
pouvez aussi utiliser les opérateurs OR ou NOT (en majuscules !) mais, dans ce cas, il faut les introduire entre
les termes.

3

Pour affiner l’exemple, il faudrait tenir compte de l’expression « République démocratique du Congo ».
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2. Combiner des termes dans plusieurs champs d’un groupe de recherche
Entre les champs d'un même groupe de recherche :
• pour le « et » : choisir « Tous les termes » (option par défaut)
• pour le « ou » : choisir « Un des termes ».
Pour l’exemple proposé, j’introduis les termes de la manière suivante :

3. Combiner les recherches au moyen des « groupes de recherche »
Pour effectuer des recherches plus complexes, vous pouvez utiliser les groupes de recherche. Un groupe de
recherche correspond à la recherche à travers un ou plusieurs champs.
Entre deux groupes de recherche :
• pour le « et » : choisir « Tous les groupes » (option par défaut)
• pour le « ou » : choisir « Un des groupes ».
À tout moment, il est possible d’effacer ou d’ajouter un groupe de recherche.
Exemple simple :

Donne l’équation :
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On peut aussi inverser les groupes de recherche et cela donne le même résultat.

Donne l’équation :

Limites

Pour sélectionner plusieurs limites dans un menu déroulant (exemple : limiter à deux ou plusieurs langues
simultanément), surlignez le premier, puis, en tenant la touche CTRL enfoncée, sélectionnez un ou plusieurs
autres items de la liste. Pour sélectionner plusieurs items qui se suivent, surlignez le premier, puis en tenant
la touche « Majuscule » enfoncée, sélectionnez le dernier.
Sur ce premier écran, vous pouvez déjà sélectionner le nombre de résultats à afficher par page (voir aussi cidessous).
20

Modifier la recherche ou lancer une autre recherche

Attention : si vous cliquez sur « Modifier cette recherche », par défaut, les filtres restent. Il est possible de
les supprimer via « Filtre appliqué ».

Recherche par « sujet » : modes possibles
Les résultats de la recherche sont influencés par la langue d’interrogation, uniquement pour les aspects de
sujet standardisés. Les résultats sont affichés dans la langue correspondante (par exemple, les mots-clés, les
classifications ou, dans les facettes, les termes de genre, la géographie, les mots-clés de temps). Toutefois,
vous pouvez saisir les termes de recherche dans les différentes langues.
En 2021, la base présente environ 35.000 sujets/mots-clés standardisés. Il s’agit du niveau le plus détaillé,
qui se base sur le fichier des autorités (« GND ») de la Deutsche Nationalbibliothek. En ce qui concerne les
langues, les traductions en anglais, espagnol, français, italien, portugais et russe sont disponibles. De plus,
12.000 sujets ont été traduits en chinois. Comme le travail d’indexation est conséquent, il n’est effectué que
pour les revues jugées prioritaires (de l’ordre de 100 sur 150).
Il y a aussi des mots-clés non-standardisés, fournis par les maisons d’édition (dont certaines les demandent
aux auteurs qu’elles publient).
Ces mots clés existent dans différentes langues mais qui ne sont pas tous traduits (p. ex.
https://ixtheo.de/Record/1562580663). Il y a quelques exceptions (dues à la structure compliquée des
données normalisées de la base), par exemple pour les mots-clés géographiques et les titres des œuvres,
dont certains ne sont pas traduits.
Dans l’onglet « MARC » :
• les sujets non standardisés correspondant à des « concepts » sont repris sous le champ 650 ; les titres
d’œuvres sont repris sous le champ 630 ;
• les champs commençant par « ST » (subjects terms) rassemblent des sujets standardisés, glanés dans
différentes classifications et traduits. La lettre qui suit correspond à la langue (exemple : « B » pour le
français) ;
• le champ « SYG » est réservé à des synonymes en allemand des sujets indiqués plus haut. Vous pouvez
utiliser un de ces synonymes dans une recherche et vous obtiendrez exactement les mêmes résultats
qu’avec le sujet/mot-clé auquel ce synonyme correspond.
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Classification CDD (Dewey)
Présente dans les champs des recherches simple, avancée, « naviguer dans le catalogue » et dans les filtres
de résultats (uniquement les catégories principales, exemple : 200 – Religion).
Liste avec arborescence détaillée : https://www.ixtheo.de/Browse/Dewey
Visible dans les champs « MARC » 4, sous le champ : 082.
Si vous repérez code intéressant, relancer une recherche dans ce champ. Exemple de code : 241.697.
Classification IxTheo ("IxTheo Notations")
Présente dans les champs des recherches simple, avancée, « naviguer dans le catalogue », dans les filtres de
résultats et dans les limites de la recherche avancée.
Liste : https://www.ixtheo.de/IxTheoClassification.
La classification IxTheo est un système de classification de facettes composé de 13 groupes principaux et de
139 classes, utilisés pour la classification dans IxTheo depuis 1995.

Visible dans les champs « MARC », sous le champ : 652.
Exemple : vous lancez une recherche, et dans les filtres, sous IxTheo, vous trouvez « aide spirituelle,
pastorale ». Si vous consultez cette « classification » (lien ci-dessus), vous constatez que cet item correspond
au code « RG », que vous pouvez réutiliser.
Classification LLC (Library of Congress)
Accessible via « naviguer par ordre alphabétique », le code donne accès à une ou plusieurs notices.

4

Visible sous l’affichage complet d’une notice, l’onglet « MARC » est surtout utile aux professionnels de la documentation.
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Liste en français : https://fr.qaz.wiki/wiki/Library_of_Congress_Classification
La référence en anglais : https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
Exemple : BT19
Cliquez sur BT19 (à gauche, en bleu) pour accéder aux notices complètes.

Visible dans l’onglet « MARC » : sous le champ 050 (code) et sous le champ 650 suivi de 0 pour les mots clés
en toutes lettres (anglais).
Sujet
Mode de recherche présent dans les champs des recherches simple, avancée, « naviguer à partir d’un sujet »,
et dans les filtres de résultats.
En effectuant une recherche par « mot-clé », vous trouverez à la fois des mots-clés standardisés et non
standardisés. Mais vous ne cherchez pas les dans les classifications IxTheo et CDD.
Attention : la langue à utiliser suit la langue d’interrogation de la base de données !
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3. RÉSULTATS
Les indications données ici concernent les résultats finaux de tous les modes de recherche sauf la recherche
« Personnes/Sociétés » qui offre des possibilités particulières décrites ci-dessus.
Afficher les résultats
Liste
L’équation de recherche que vous avez utilisée, les propositions de recherches alternatives et le nombre total
de notices trouvées apparaissent au-dessus de la liste des résultats. Des filtres sont disponibles à droite.

Par défaut, le système affiche 20 notices par page. Vous pouvez afficher 10, 20, 50, 100, 200 ou 500 notices
par page. Ce nombre sera proposé pour la sauvegarde des notices par page.

Par défaut, le système classe les résultats par « pertinence » (mais suivant l’algorithme du système). Il est
possible de les classer autrement : par ordre chronologique décroissant (« Le plus récent en premier »), par
ordre chronologique croissant (« Le plus ancien en premier »), par auteur ou par titre.
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Notices abrégées
Par défaut, le système affiche les notices abrégées.

En dessous du titre de chaque notice, à côté du nom de l’auteur, le système présente deux petits
symboles sur lesquels vous pouvez cliquer :
• le livre : donne accès à la liste des œuvres de cet auteur recensées dans la base de données
• le bonhomme : donne accès aux informations disponibles sur cet auteur via la base de données (équivaut
à une recherche « Personnes / Sociétés » sur cet auteur.
En dessous de la notice abrégée, des petits rectangles bleus précisent le format (imprimé ou électronique)
et le type de document.
Les documents en accès libre portent la mention « Accès probablement gratuit ».
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Notices complètes
Pour afficher la notice complète, cliquez sur le titre du document. À côté de l’affichage de la notice complète,
le système propose des « documents similaires » 5. Dans le bas de la notice, certaines notices offrent une
description qui comprend parfois un résumé. L’affichage « MARC » est surtout utile aux professionnels de la
documentation.
Pour revenir à la liste résultat à partir de l’affichage d’une notice :
• utilisez la flèche « retour » de votre navigateur pour revenir à la place exacte de la notice dans la liste
(ci-dessous : 470) ;
• cliquez sur « Rechercher » dans la barre grisée du dessus pour revenir au début de la liste des résultats.

« Disponible en ligne » ne veut pas nécessairement dire « en accès libre ». Pour limiter aux documents en
accès libre, cliquez sur la facette explicitée ci-dessous. Pour accéder aux documents qui ne sont pas en accès
libre via Index theologicus, vérifiez leur disponibilité, en ligne ou sous format imprimé, via le catalogue des
BIUL. Suite à un accès avec l’éditeur, la base permet toutefois de chercher dans le texte intégral même si elle
ne donne pas accès au texte in extenso.
5
Les documents sont choisis par le système en fonction des données que ces documents ont en commun avec l'article affiché. Les
données comparées incluent le titre, le sujet, la langue, l'auteur et la date de publication et ces données sont pondérées, c'est à dire que
certaines ont plus de poids que d'autres lors des calculs effectués pour déterminer quels documents sont "similaires".
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Utiliser les filtres
Principes
À droite de la liste de résultats, les filtres permettent de limiter la recherche.
Les plus utiles sont très simples à utiliser : année de publication, type de document, accès libre ou non, etc.
Vous pouvez les modifier et les effacer facilement.
La petite flèche à droite du filtre permet de masquer ou de réafficher le détail du filtre. Si la liste des items
d’un filtre est trop longue, un petit « plus… » apparait pour vous permettre d’afficher l’ensemble.

Par défaut, à l’intérieur d’un filtre, les différents items sont classés par ordre décroissant de nombre
d’occurrences. Si vous cliquez sur le « plus… », vous avez aussi accès à la possibilité de les trier par ordre
alphabétique.

Les filtres choisis apparaissent en bleu au-dessus de leur « colonne » (à gauche de l’écran). Pour les effacer
un par un, cliquez sur la ligne en bleu du filtre correspondant. Pour les effacer tous, cliquez sur le bouton
« Réinitialiser les filtres ».
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Accès au texte en ligne
Le filtre « Libre accès » permet de la recherche par type d’accès. Si le document n’est pas en accès libre via
la base, il faut mener une recherche dans le catalogue et le Discovery des BIUL pour chercher si le document
est disponible sous format imprimé ou électronique à l’UCLouvain.
Exemple :
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Types de supports
La base recense un grand nombre de supports : articles, livres, comptes rendus (« reviews »), titres de
collection (« Collection/revue ») et de revues, sites d’archives, etc.
« Article » inclut article de revue et article d’ouvrages collectif ou de Festschrift 6 (les articles d’encyclopédies
font l’objet d’un type de support particulier).
Sur une notice de Festschrift (sauf s’il s’agit d’un numéro de revue), cliquez sur « Montrer les
volumes/articles » pour voir tous les articles contenus dans le volume.

Sur la notice d’un article, cliquez sur le titre du Festschrift (après le « dans ») pour afficher la notice du volume
dont est tiré l’article.

6

Publication commémorative, volume d’hommage.
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Sélectionner des résultats
On peut sélectionner des résultats en « cochant » des notices à partir de l’affichage par page (toute la page
ou une sélection de notices à cocher) ou en affichant une notice particulière.
Par page
Attention : le nombre de notices affichées par page a des conséquences sur le nombre de notices que l’on
peut envoyer ou sauvegarder à la fois (dans l’exemple ci-dessous, 20).

Par notice

Imprimer ou exporter les résultats dans un logiciel bibliographique
Sans compte personnel, vous pouvez seulement imprimer les notices (y compris en pdf, à partir d’une
sélection sur une page de résultats) ou exporter les recherches dans fichier utilisable par les logiciels
bibliographiques.
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Utiliser l’historique de recherche
L’historique de recherche est disponible en dessous de l’écran.
Tant que vous ne quittez pas la session, vous pouvez y retrouver l’historique de recherche de celle-ci.
Après la création d’un compte personnel, ce lien donne également accès aux recherches « sauvegardées ».

Durant la session, le système permet de supprimer les recherches de la session qui n'ont pas été
sauvegardées.
Créer un compte personnel gratuit
Il est conseillé de se créer un compte (gratuit), via le bouton « connexion » au-dessus de l’écran.
Avant connexion :

Après connexion :

À partir de ce compte, il est possible de créer des alertes sur un titre de
revue ou de collection (« Mes abonnements »), d’envoyer les notices par
courriel, d’enregistrer les recherches et de les sauvegarder et d’exporter
les résultats : soit via les favoris, soit via les recherches lancées, soit via
l’historique. Via « Mon fil d’actualités », il est également possible d’être
informé, par courriel, des nouveautés sur les blogs suivis par la base.
Via le « Profil », il est possible de changer le mot de passe et de supprimer
le compte.

Via « Créer une liste », il vous permet de créer une liste avant une
recherche.
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Alertes
Actuellement, il est seulement possible de mettre des alertes sur un titre de revue ou de collection pour
autant que la publication continue de paraitre (et pas sur une recherche enregistrée). Les alertes ont pour
but d’informer des nouveaux articles parus dans une revue (par exemple, une revue qui paraît fréquemment)
ou de nouveaux volumes parus dans une collection. Sur le compte personnel, elles apparaissent sous « Vos
abonnements ».
Pour ce faire, encodez le titre de la revue, filtrer par le type de support « Collection/Revue » ou par « Revue »,
cliquez sur le symbole de cloche sur la notice du titre de cette revue puis cliquez sur le bouton « S'abonner ».

Les résultats sont envoyés par courriel.
Envoi par courriel
Cliquez sur « Courriel » pour l’envoi par courriel (UCLouvain ou privé).

Sauvegarde de notices et « listes »
Après avoir coché les notices ou la page qui vous intéressent, cliquez sur « Sauvegarder » pour sauvegarder
votre recherche durant la session.
Si vous avez déjà créé une « liste », vous pouvez ajouter les notices sélectionnées à la liste existante ou en
créer une nouvelle. Choisissez l’accès privé ou l’accès public si vous voulez partager votre liste. Pour partager
une recherche, vous pouvez aussi, tout simplement, copier le lien url de la recherche et l’envoyer.
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Sauvegarde d’une équation de recherche
Après avoir lancé une recherche, vous cliquez sur « Historique de recherche », vous la retrouvez dans les
recherches en cours et vous la sauvegardez. Ceci est utile si vous avez effectué une recherche spécifique et
complexe.
Favoris
En cliquant sur l’étoile à côté d’une ou de plusieurs notice(s), vous pouvez l’ajouter dans la liste de vos
« Favoris ».

Le système vous propose de l’ajouter à une liste existante ou créer une nouvelle liste.
Vous pouvez voir si vos listes sont privées ou publiques ou en modifier le statut en cliquant sur « Modifier la
liste » sur les favoris de votre compte.
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Recherches sauvegardées et recherches en cours

Dans l’exemple ci-dessus, pour faire passer la recherche en cours « baptême » dans les recherches
sauvegardées (d’une session à l’autre), il faut donc la sauvegarder.
Si, par ailleurs, vous avez mené beaucoup de recherches durant la session, vous pouvez en supprimer durant
celle-ci en cliquant sur « Supprimer les recherches de la session qui n’ont pas été sauvegardées ».
Les « recherches sauvegardées » sauvegardent une équation de recherche. Quand vous lancez cette
recherche lors d’une session ultérieure (par exemple, après quelques jours), le résultat peut varier suite aux
mises à jour de la base de données. Ces recherches peuvent être effacées.
Si, en cours de session, vous « effacez » une recherche sauvegardée, elle passe dans les recherches en cours
le temps de la session.
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