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INTRODUCTION
Ce Power Point fournit des conseils généraux pour une
utilisation optimale des outils, de l’aide en ligne à
l’exploitation des résultats en passant par l’accès au
document.
Pour le choix des outils, voir les principes généraux de
recherche. Demandez également conseil à vos
enseignants et à vos assistants.
Pour le fonctionnement particulier des outils, voir sur
la page « Guides et tutoriels » de BTEC, et, de manière
plus large, la page « Guides et tutoriels » des BIUL2022

En résumé…
• Consultez l’aide en ligne
• Utilisez les modes de recherche disponibles :
simple/avancée, index, thesaurus…
• Utilisez les troncatures et les limites pertinentes pour
votre recherche : année, type ou langue du document…
• Analysez et évaluez les résultats obtenus
• Au besoin, relancez la recherche (autre type de recherche
ou autre outil)
• Enregistrez vos résultats sur votre poste de travail
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Portail documentaire de l’UCLouvain

Catalogue des BIUL

Discovery

Collections numériques
et Dépôt DIAL

Catalogue collectif UCLouvain,
UNamur et USaint Louis

Fichier numérisé des BIUL
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Bases de données
acquises par l’UCLouvain

Catalogue collectif des
bibliothèques
universitaires et
scientifiques belges

Répertoire BTEC des ressources électroniques
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AIDE
L’instrument choisi offre-t-il…
• une aide en ligne : explique les
fonctionnalités disponibles (bouton général
: « aide », « help »…)
• une aide contextuelle : explique une
fonction particulière (bouton à proximité de
la fonction décrite : « ? »…)
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Vous trouvez aussi de l’aide et des
explications sur Internet, sous forme de
petits manuels, de courtes vidéos, etc., par
exemple :
• sur You Tube
• sur le site des BIUL ou d’autres
bibliothèques universitaires
Cherchez par le nom de l’outil
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Aide en ligne : exemples
Aide en ligne de DIAL.pr (UCLouvain) :
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/fr/node/43
Aide à la consultation du catalogue de la
Bibliothèque nationale de France (BNF) :
https://catalogue.bnf.fr/aide/
Aide en ligne de Cairn.Info : http://aide.cairn.info/
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TRONCATURES
Appelée aussi « joker », « masque » ou « wildcard », la
troncature permet de remplacer, dans le terme de recherche,
un ou plusieurs caractères, ou l’absence de caractère, par un
signe particulier. Elle permet, par exemple, de sélectionner
toutes ses formes grammaticales d’un même terme
(masculin/féminin/pluriel/conjugaison).
* : astérisque
$ : dollar
? : point d’interrogation
# : dièse.
Pour chaque outil, verifiez : * les troncatures utilisées
* leur champ d’application
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Type

Symboles
les plus
souvent
utilisés
Remplace un ou
Recherche sur tous
*
plusieurs caractères les mots contenant la $
à la fin d’un mot
même racine ou le
?
même préfixe

Exemples

À gauche
(rare !)

Recherche à partir
Remplace un ou
plusieurs caractères d’un suffixe
au début d’un mot

*phobe pour :
homophobe,
xénophobe…

Au centre

Remplace un ou
Recherche de formes ?
plusieurs caractères grammaticales ou
#
dans un mot
hésitation sur
l’orthographe

À droite

Action

Usage

Cas
Dans Google,
Hésitation sur un
particulier remplace un mot
terme, une
dans une expression expression
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*

*

prie* pour : prier,
prière, prières…

Wom?n pour :
woman, women
M ?c Donald pour :
Mac Donald ou Mc
Donald
« le 21ème siècle
sera * ou ne sera
pas » pour : spirituel,
religieux…

OPÉRATEURS

• booléens
• de proximité
• numériques
Conseils
• Soit le système en propose dans le formulaire de recherche
• Soit il est possible de les introduire soi-même dans la zone de
recherche (dans ce cas, le plus souvent, en majuscules pour ne pas
les confondre avec des « mots vides »)
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Opérateurs booléens
Les opérateurs booléens servent à combiner différents
critères de recherche dans le même champ ou dans des
champs différents.
Les principaux opérateurs booléens sont :
• AND (et)
• OR (ou)
• NOT (mais pas, sauf)
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À partir de deux termes
Opérateur

En un mot

Action

Schéma

AND (ET) Intersection
OR (OU)

NOT
(SAUF)

Recherche toutes les
références qui reprennent les
deux termes
Union
Recherche toutes les
références qui reprennent l’un
ou l’autre terme ou les deux
ensemble
Soustraction Recherche toutes les
références qui reprennent le
1er terme mais pas le 2e

On trouve aussi des variantes, comme « XOR », un « ou » exclusif : recherche
toutes les références qui reprennent l’un deux termes mais pas les deux ensemble
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Opérateurs booléens : exemples
Pélérinage en France?
pélérinage AND France
Pouvoir (anglais/français)?
pouvoir OR power
Églises non catholiques?
Églises NOT catholiques
Églises au Bénin?
Églises AND (Dahomey OR Bénin)
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Opérateurs de proximité
Les opérateurs de proximité (ex. NEAR ou
N, WITH ou W + parfois un chiffre) permettent
de fixer la situation « topographique » de deux
termes l’un par rapport à l’autre dans une zone
de recherche (notice, index…)
catholic NEAR church
République N2 Congo

Présents dans certains outils
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Opérateurs numériques
Les opérateurs numériques permettent de
limiter la recherche par année de publication
2022
2000 à 2022
> 2000

Présents dans certains outils
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GUILLEMETS
Dans certains outils, les guillemets sont
proposes pour chercher sur une expression
exacte :
Exemples :
« Église protestante unie de Belgique »
« guerres de religion »
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LIMITES
Certains outils permettent de limiter une recherche par
langue, année de publication du document, type de
document, etc. pour obtenir des résultats moins
nombreux, plus précis et plus pertinents
Et ce, avant de lancer la recherche et/ou à partir des
résultats de la recherche
Voir : https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercherlinformation/limiter-une-recherche
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MODES DE RECHERCHE
Recherche simple

Mots introduits dans une zone de recherche unique et recherchés dans toute la notice
Dans certains cas, la zone de recherche offre :
• des opérateurs logiques (exemple : « et » est sous-entendu entre deux mots introduits l’un
après l’autre)
• des troncatures (exemple : tout ce qui commence par un mot introduit est pris en compte)
Cette recherche peut engendrer beaucoup de « bruit »
Elle est donc surtout utile pour un terme de recherche très spécifique

Recherche avancée

Formulaire qui permet de construire des équations de recherche automatiquement :
• en choisissant pour chaque terme le champ dans lequel sera fait la recherche (éventuellement
via un « index » relatif au champ choisi (auteur, sujet, etc.)
• en insérant des opérateurs booléens
• en choisissant des filtres (ou des « limites ») a priori

Recherche expert
•
•

permet d'introduire soi-même des équations de recherche avec les abréviations des champs
et des opérateurs booléens
pratiquement plus utilisée (inutilement complexe par rapport à la recherche avancée)
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Recherche simple : exemple
Limo (KULeuven)
Introduire un ou plusieurs termes
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Recherche avancée + limites : exemple
Catalogue de
l’École biblique
et archéologique
française de
Jérusalem
Opérateur de recherche entre les
champs : au choix (par défaut
« et »)

Sur un seul écran, plusieurs champs
et plusieurs limites possibles.
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RECHERCHE PAR SUJET
L’instrument choisi offre-t-il…
• une recherche seulement par mot du titre
• un « langage non contrôlé » : « mots-clés »
attribués par le documentaliste ou l’auteur
• un « langage contrôlé » : liste déterminée et
organisée de « descripteurs » (pas
d’ambiguïté de sens possible) :
classification, thesaurus et dans quelle
langue(s)?
2022

Plus d’infos sur la recherche
par sujet
à partir d’exemples
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Exemple de thesaurus : ATLA Religion
Cliquez sur le bouton « Thesaurus »

Introduisez un terme (ici « Devil ») et cliquez sur « Parcourir »
Pour « développer » le terme, cochez la case, puis cliquez sur
« Devil » à gauche
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Relations sémantiques d’un thesaurus (exemple : ATLA Religion)
• terme générique (« broader term ») : descripteur qui englobe une série d’autres descripteurs
le détaillant
• terme spécifique (« narrow term ») : descripteur lié à un terme plus large, un terme générique
• relation de synonymie : mot à utiliser de préférence (« used for » et « use »)
• terme associé (« related term ») : descripteurs qui peuvent être associés au descripteur
consulté pour élargir la recherche

Développement du terme « Devil »
dans le thesaurus

2022

Exemple de thesaurus : PsycINFO

•
•
•
•

•
•
•
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Introduire le début d’un terme et
cliquer sur « Contient le(s)
mot(s) »
Choisir un terme dans la liste
En cliquant sur le terme, voir la
place du terme dans
l’arborescence.
Si le terme a des termes
« spécifiques » (= terme qui
précise ce terme « générique »),
une petite croix apparait
« Explode » : recherche sur le
terme et sur tous ses termes
spécifiques
« Major » : le terme = le sujet
principal de la référence
« Notes » : définition éventuelle
du terme et termes associés

Exemple d’articulation entre thesaurus
et index par sujet
PsycINFO
Ce thésaurus est l'ensemble du vocabulaire contrôlé et hiérarchisé, géré par les
documentalistes de la base.
Dans l'index sujet, tous les termes du thesaurus s'y trouvent enrichis par les
sujets donnés par les auteurs à chacun de leurs articles.

2022

Exemple d’index par « sujets »
Academic Search Premier

Cliquez sur la flèche descendante en regard de « Plus »
puis sur « Index » et choisissez l’ index « Subjects
Terms » dans le menu déroulant qui apparait
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Exemple d’index par « sujets » : Academic Search Premier
Dans l’index « Subjects Terms », chercher le terme « Church » et cliquez sur « Parcourir »

Vous obtenez une simple liste de sujets sans
développement possible et sans structure entre eux
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Exemple de classification : Index Religiosus

Classification en trois volets :
• disciplines (matières)
• zones géographiques
• périodes
Cliquez sur la fenêtre pour
accéder à la classification de
votre choix
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Exemple de classification : Index Religiosus

Cliquer sur le terme de votre choix d’index en index (à ce stade, ne
cochez pas l’option).
Quand vous êtes arrivé à la fin de l’arbre, cochez le terme le plus
précis puis cliquez sur « Insérer/Fermer ».
(c’est une base spécialisée en histoire, ce qui explique que la
Belgique soit reprise sous les Pays-Bas)
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Mais encore…
Suivant le(s) discipline(s) couverte(s) par la base, les types de champs
« sujets » peuvent être plus ou moins précis ou plus ou moins ciblés
Exemples :
• « Sources chrétiennes online » offre un index par volume, auteur,
oeuvre et sujet
• « New Testament Abstracts » propose un index par reference
d’Écriture.
Certaines bases de données proposent des recherches particulières
Exemples :
• Dans les bases souscrites via Ebsco, on peut relancer directement une
recherche d’une base à l’autre
• « Index religious » et Index theologicus offrent un module de
recherche bibliométrique
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BIBLIOMÉTRIE
Certains bases de données offrent des « profils »
de publications scientifiques et d’auteurs. C’est
le cas des bases « Index theologicus » et « Index
religiosus ».
Attention : les résultats sont fonction des
données reprises dans la base! Si, par exemple,
une revue n’y est que partiellement dépouillée, le
profil proposé s’en ressentira et devra être vérifié
par ailleurs.
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Profils d’auteurs et de revues : Index Religiosus
Le module « bibliométrie » vous permet :
• de tracer des profils d’auteur, de revue, de collection et d’éditeur ;
• d’examiner les tendances des sujets ;
• d’identifier les auteurs les plus actifs dans votre champ de
recherche ;
• d’identifier les revues les plus adaptées à votre recherche.
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Personnes/sociétés : Index theologicus
La recherche « Personnes/Sociétés » permet de trouver de
l’information sur des auteurs, des sociétés et des actes de colloque.
La recherche sur les personnes offre des éléments biographiques et
bibliographiques (œuvre de, études sur, co-auteurs éventuels, thèmes
étudiés, etc.)
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AFFICHAGE ET TRI DES RÉSULTATS
Suivant les outils :
• Référence du document ou « notice » , brève et
détaillée (avec, parfois, choix des champs à
afficher : titre, auteur, sujets, etc.)
• choix du nombre de notices à afficher par page
(parfois lié au nombre de notices à mettre dans un
« espace personnel »)
• classement des notices par : « pertinence » (=
choix du système), ordre chronologique, etc.
• possibilité de relancer la recherche sur un sujet
« proche » (= aussi d’après le système)
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Exemple de résultats : Old Testament Abstracts
Tri des résultats par « pertinence »

20 résultats affichés par page sur un total de 107
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Choix possibles dans l’affichage des résultats

Exemple de résultats : Index Theologicus

Nombre de résultats par page

Tri des résultats par « pertinence »

Filtres pour
affiner la
recherche
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ACCÈS AU DOCUMENT
Certains outils, y inclus certains catalogues, en accès libre ou en accès
réservé à l’UCLouvain, ne fournissent que les références des documents.
Certains outils sont mixtes : ils fournissent des références et, pour une
partie d’entre elles, le texte en ligne. Beaucoup d’entre eux permettent de
limiter la recherche aux documents accessibles en ligne et/ou en libre
accès.
Enfin, certains outils fournissent le texte en ligne de tous les documents
qu’ils répertorient (« full text »). Ce sont le plus souvent des articles de
revue.
Renseignez vous sur l’outil avant de l’utiliser.
Identifiez-vous à distance avant de lancer une recherche
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Si, dans un outil de recherche, vous n’avez pas accès au texte
en ligne d’un document répertorié, cela ne veut pas
nécessairement dire que vous n’y avez pas accès, - au format
électronique ou au format imprimé -, par un autre moyen!
Que faire dans ce cas? Cherchez le document via le catalogue des BIUL, via
le Discovery des BIUL puis sur Internet. Si vous ne le trouvez sous format
imprimé au sein des collections des BIUL ou sous format électronique, il
vous est possible de :
• vérifier s’il existe dans une autre bibliothèque universitaire belge
(catalogue Unicat) et de vous y rendre pour le consulter ou l’emprunter
• de le commander par le prêt interbibliothèques ou « PIB » (payant).
En téléchargeant les documents disponibles, en scannant les articles
imprimés, en les demandant au format électronique par le PIB, vous pouvez
ainsi rassembler les documents en ligne utiles à votre recherche et vous
constituer une bibliothèque personnelle en ligne.
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ACCÈS AU TEXTE EN LIGNE
En théologie, études bibliques et sciences des religions
• de nombreux livres et certaines revues ou parties de revue
n’existent pas du tout sous format électronique
• tous les documents existant sous format électronique ne
sont pas en accès libre
• tous les documents existant sous format électronique et
payants ne sont pas acquis par l’université
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L’accès au document en ligne est tributaire :
• du type d’outil dans lequel vous cherchez
• de la mise à disposition :
* en accès libre sur Internet
* limité à un intranet (réseau interne, ex. : UCLouvain)
• du ou des format(s) de lecture disponible(s) : pdf,
html, epub, etc.
• de la possibilité de télécharger le document ou
uniquement de le lire via un « viewer » ou une
« lecture protégée »
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Dans le catalogue des BIUL (et DIAL)
Le catalogue de l’UCLouvain,
qui inclut les données de
DIAL.pr, vous trouvez un grand
nombre de documents sous
format électronique, en accès
réservé aux membres de
l’Université ou en accès libre
dont un très grand nombre de
revues en accès libre.
Déplacez le curseur de
« Ressources en ligne » pour
limiter vos recherches au
ressources disponibles en ligne
(livre, revue, etc.)
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Dans le Discovery des BIUL
Cochez « Texte
intégral en ligne »
pour les textes
accessibles en ligne,
dont réservés à
l’UCLouvain

Cochez « Open
Access » pour les
textes en accès libre
Dans le Discovery,
tous les documents
en libre accès sont
indiqués par une
petite icône.
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Dans les outils en libre accès
Vous pouvez trouver certains documents en libre accès via
Google, le site de l’éditeur, ou dans des répertoires
numériques spécialisés dans les documents en libre accès
Exemples :
• Gallica pour des revues et des livres anciens
• Directory of Open Access Journal pour des articles de
revues
• Persée pour des publications scientifiques en sciences
humaines et sociales
• Books@Atla Open Press pour des livres en accès libre
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Exemple d’accès au texte en accès libre : Persée

Dans « Persée », le texte d’un article
d’A. Wénin parus dans la RTL
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Dans les bases de données ou les plateformes de
revues acquises par l’UCLouvain
Soit le texte du document est accessible dans la base
de données (document en accès libre ou document
acheté par l’UCLouvain via le fournisseur de la base
de données consultée)
Soit le document n’est pas accessible via la base de
données.
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Le texte est accessible via la base de données
Exemple de résultat : Periodicals Archive Online

Le lien « PDF » donne accès au texte intégral
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Find It@ UCLouvain
Pour faciliter l’accès aux documents, les Bibliothèques de l’UCLouvain
ont choisi d’installer l’utilitaire « Find It@ UCL » dans les outils qui le
permettent. C’est le cas de DIAL.pr et de certaines bases de données. Ce
service est réservé aux membres de l’Université (donc via l’accès à
distance hors du réseau).
À partir d’une référence trouvée dans l’outil, Find-It@ UCL permet de
• savoir si les BIUL disposent du document sous format imprimé ou
électronique
• relancer la recherche dans d’autres outils comme UniCat ou Google
Scholar
• commander un article ou un livre non disponible à l’UCL par le
service de prêt entre bibliothèques
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Le texte n’est pas accessible via la base de données
et la base donne accès au service « Find it UCL »
Exemple de résultat : ATLA Religion
Sur la référence
recherchée, cliquez sur
« Find It@ UCL »

Si le document est présent
à l’UCLouvain, le
système vous donne accès
au lien vers le texte en
ligne (ou vers le format
imprimé via le catalogue)

Attention
• Pour les articles de revues, préférez le lien « la revue » au lien « le texte » qui n’est pas toujours opérationnel
• En cas de doute, relancez la recherche dans le catalogue (une erreur d’ISBN ou d’ISSN ou une faute d’orthographe
dans la base peut corrompre le lien!)
• Pour les livres d’avant 1986, n’oubliez pas de consulter le fichier numérisé
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Suite de l’exemple : ATLA Religion
Le 1e lien signale l’accès à l’article, réservé aux membres de l’UCLouvain, via CAIRN

Ici, vous arrivez sur le site de CAIRN,
à la page de la « Nouvelle revue
théologique »
Descendez sur l’écran pour trouver le
numéro concerné (2005/3)

Cliquez sur l’image du
numéro recherché
Dans la table des matières
qui s’affiche, retrouvez
l’article recherché et
cliqué sur le bouton
« version pdf »
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Exemple de résultat : ATLA Religion
Le 2e lien donne accès à l’article en accès libre sur le site de l’éditeur

Cliquez sur le numéro
recherché puis sur le titre
de l’article recherché
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Le texte n’est pas accessible via la base de données
et l’outil donne accès au service « Find it UCL »
Exemple de résultat : DIAL.pr
Sur la référence recherchée,
cliquez sur « Find It@ UCL »
(ici : le bouton vert)

Si le document est présent à
l’UCLouvain, le système
vous donne accès au lien
vers le texte en ligne ou vers
le format imprimé via le
catalogue (c’est le cas ici)

Attention
• Pour les articles de revues, préférez le lien « la revue » au lien « le texte » qui n’est pas toujours opérationnel
• En cas de doute, relancez la recherche dans le catalogue (une erreur d’ISBN ou d’ISSN ou une faute d’orthographe
dans la base peut corrompre le lien!)
• Pour les livres d’avant 1986, n’oubliez pas de consulter le fichier numérisé
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Le texte n’est pas accessible via la base de données
et le service « Find it UCL » n’a pas pu y être installé
Exemple de résultat : Index theologicus
Il s’agit d’un article de
revue d’un auteur qui
n’est pas de l’UCLouvain

Ce lien ne donne pas accès
à l’année 2016 de la revue
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Suite de l’exemple : Index theologicus
Pour savoir si le document est accessible à l’UCLouvain : consultez le catalogue
des BIUL
Attention à bien identifier le type de document pour mener une recherche pertinente!
1. Introduire le titre de la revue

2. Filtrer par périodique
3. Examiner si la revue
est disponible en ligne et
cliquer sur le titre pour
voir si l’année recherchée
est disponible
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Suite de l’exemple : Index theologicus

Ici, l’année 2016 est disponible en ligne. Attention, si le
document n’est pas disponible en ligne, il est possible qu’il
soit disponible sous format imprimé. Revenez en arrière et
consultez l’état de collection présent sous format imprimé!
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TRAITEMENT DES RÉSULTATS
La plupart des outils permettent de sélectionner des notices pour les
exporter, en les plaçant dans un espace qui porte des noms variés :
panier, dossier, collection, « mon.. » suivi du nom de la base, etc.
Le plus souvent, l’exportation ne requiert pas de se créer un profil
personnel, mais c’est le cas de la conservation de l’historique après la
session de travail et de la création d’alertes
Les possibilités d’exportation varient :
• imprimer sous forme de fichier mis en page
• exporter dans différents formats, dont certains permettent la
récupération dans un logiciel bibliographique (Zotero, EndNote…)
• envoyer par courriel…
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HISTORIQUE DE RECHERCHE
Certains outils permettent de conserver l’historique des recherches
effectuées
• soit de manière temporaire : durant la session de travail
• soit de manière durable : via la création d’un compte personnel
gratuit
L’accès à l’historique de recherche permet de revoir ce qui a déjà été
trouvé, de réafficher les résultats et/ou, si le système le permet :
• de combiner deux recherches ensemble par des opérateurs
• de créer une « alerte » sur une équation de recherche pertinente
pour faire de la « veille documentaire » (voir dia suivante)
La fonction est signalée par des termes différents suivant les
plateformes : « historique de recherche », « recherches récentes »…
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VEILLE INFORMATIONNELLE, ALERTES, RSS
Veille informationnelle :
• surveillance de la parution de l’information pertinente sur un sujet par des actions
de recherche, de traitement et de diffusion
• panorama général : https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercherlinformation/effectuer-une-veille-informationnelle
Alerte :
• demande d’envoi automatisé d’un courrier électronique à partir d’une demande
précise
• permet d’être automatiquement informé lorsque certains événements et/ou
changements se produisent (exemple : la parution d’un article sur le sujet choisi)
Habituellement, pour bénéficier des fonctions d’alertes, il faut d’abord créer un compte personnel (gratuit)
dans l’outil de recherche utilisé puis l’ouvrir. La procédure de configuration d’une alerte varie d’une
interface à l’autre. Plus d’infos :
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/6ed385659674-401e-8b33-bfd4c74bf758/Alertes%20et%20fil%20rss.pdf?guest=true

RSS :
• Format qui permet de centraliser et de suivre en temps réel de multiples sources
d'informations
• présentation et fonctionnement :
2022
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1125572-rss-qu-est-ce-que-c-est/

RÉSEAUX SOCIAUX
Certains outils permettent d’exporter directement des
références intéressantes sur les réseaux sociaux
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