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L’OUTIL DE DÉCOUVERTE
En savoir plus sur la recherche
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NAVIGUER DANS L’OUTIL DE DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTECH @ DISTANCE
Onglet Livres, etc. : Permet de repérer des livres, des livres de références, des rapports,
des rapports de conférence, des thèses, des titres de périodiques, des bases de
données ou d’autres ressources, imprimées ou électroniques, de tous genres que possède la
bibliothèque ou auxquels elle donne accès sur son site.
• Cliquez sur Repérer un périodique dans le bloc inférieur droit des écrans de
recherche de l’Outil de découverte pour repérer TOUS les titres de périodiques électroniques que possède la bibliothèque.
• Cliquez sur Bases de données par domaine dans le bloc inférieur droit des écrans de recherche de l’Outil de découverte pour repérer TOUTES les bases de données (articles de
périodiques, livres ou rapports électroniques, thèses, données statistiques, etc.) ainsi que tous
les catalogues en ligne des bibliothèques et les moteurs de recherche spécialisés sur le
Web auxquels donne accès la bibliothèque.
• Consultez la capsule La Minute brillante - Tournée exploratoire de l’outil de découverte de la
Bibliotech @ distance pour connaître les autres possibilités qu’offre l’écran de recherche de
l’onglet Livres, etc., comme les meilleures façons de raffiner vos résultats de recherche.
Onglet Articles / Bases de données : Permet de repérer des articles de périodiques au moyen
d’une seule recherche dans divers grands ensembles thématiques de bases de données choisies
pour vous.
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• Cliquez sur Bases de données par domaine dans le bloc inférieur droit des écrans de recherche de l’Outil de découverte pour interroger une base de données particulière à laquelle la
bibliothèque vous permet d’accéder. Dans l’écran de recherche qui apparaît, cliquez sur Ressources dans le haut de l’écran, puis, dans la fenêtre qui s’ouvre, sur la lettre correspondant
à la première lettre du nom de la base de données voulue.
• Consultez la capsule La Minute brillante - Chercher un article par sujet de la Bibliotech @ distance pour apprendre comment bien exploiter toutes les possibilités qu’offre l’écran de recherche de l’Outil de découverte sous l’onglet Articles / Bases de données.
COMMENT CHERCHER DANS L’OUTIL DE DÉCOUVERTE
Il est très facile d’effectuer une recherche dans l’Outil de découverte. Il suffit simplement d’entrer
un ou plusieurs termes et de cliquer sur
 ￼ .
Note : L’Outil de découverte suppose que vous recherchez tous les termes saisis à moins que les opérateurs
OU ou SAUF ne soient indiqués entre les mots et les expressions.
Outre la Recherche simple, l’Outil de découverte offre une option de Recherche avancée qui vous permet
de préciser votre recherche et d’obtenir des résultats plus pertinents.

QUE PUIS-JE FAIRE DE PLUS DANS L’ÉCRAN DE RECHERCHE?
En plus d’une recherche simple, l’écran de recherche propose différentes options permettant d’obtenir de meilleurs résultats pour votre recherche :
•
•
•
•
•
•
•

Rechercher une expression
Rechercher au moins un terme ou une expression
Exclure des termes ou des expressions
Rechercher en utilisant des troncatures
Grouper des termes dans une requête
Où cherchez-vous?
Trucs et astuces

Rechercher une expression
Pour rechercher une expression, mettez-la entre guillemets. Vous pouvez aussi combiner une expression avec d’autres termes dans votre requête à l’aide de l’opérateur ET (ex. : «réchauffement
climatique» ET automobile).
Note : Si l’expression n’est pas entre guillemets, la recherche portera sur tous les termes saisis, que ces
termes soient accolés ou non et quel que soit l’ordre indiqué.

Par exemple, pour rechercher réchauffement climatique en tant qu’expression, entrez votre
requête comme suit :
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Rechercher au moins un terme ou une expression
Vous pouvez rechercher des documents qui contiennent au moins un des termes saisis dans l’écran
de recherche en ajoutant l’opérateur OU entre les termes ou les expressions.
Note : Les opérateurs de recherche comme OU et ET doivent toujours être tapés en majuscules. Sinon,
l’Outil de découverte les considère comme des mots à rechercher.

Par exemple, pour rechercher les documents contenant le terme Irish ou le terme Celtic, entrez
votre requête comme suit :

Exclure des termes ou des expressions
Vous pouvez exclure des références qui contiennent certains termes ou expressions en ajoutant
l’opérateur SAUF avant le terme ou l’expression à exclure.
Note : En l’absence de l’opérateur OU ou SAUF, l’Outil de découverte considère tous les termes ou expressions saisis comme des mots à rechercher.

Par exemple, pour rechercher des documents contenant le terme Irish en excluant toutefois ceux
qui contiennent Celtic, entrez votre requête comme suit :
￼

Rechercher en utilisant des troncatures
Vous pouvez utiliser les troncatures ou les masques suivants lors de vos recherches :
• ? Pour rechercher un terme en omettant un seul caractère dans celui-ci (masque). Par exemple,
wom?n pour rechercher woman, women, etc.
• * Pour rechercher un terme en omettant plusieurs caractères à la fin de celui-ci (troncature
droite). Par exemple, cultur* pour rechercher culture, culturel et culturellement.
Grouper des termes dans une requête
Vous pouvez utiliser des parenthèses pour grouper certains termes au moyen d’un opérateur dans
une requête.
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Par exemple, pour rechercher Shakespeare et tragédie ou sonnet, entrez votre requête comme
suit :
￼

Où cherchez-vous?
Le domaine de recherche vous permet de définir dans quelles ressources de la bibliothèque vous
souhaitez exécuter votre recherche. Le domaine de recherche qui vous est proposé par défaut varie
selon que vous recherchez des livres et autres documents semblables ou des articles de périodiques.
Dans l’écran de recherche Livres, etc., le domaine de recherche offert par défaut est Toutes
les ressources, tandis que dans l’écran de recherche Articles/Bases de données,
c’est Bases multidisciplinaires. Vous pouvez toutefois modifier ces domaines de
recherche proposés en choisissant une autre valeur dans la liste déroulante du champ
Rechercher de l’écran de recherche.
Par exemple, pour rechercher des documents uniquement dans les ressources électroniques
de la bibliothèque, sélectionnez Ressources électroniques dans la liste déroulante.

Trucs et astuces
Voici, en résumé, quelques trucs et astuces à retenir lorsque vous effectuez une recherche :
• Utilisez la troncature (*) pour effectuer une recherche sur tous les mots débutant par les
mêmes caractères. Ex. : trava* pour trouver travail, travaux, travailleur, etc.
• Mettez une expression entre guillemets pour retrouver les termes tels quels dans un document. Ex. : «open access».
• Les opérateurs booléens ET, OU et SAUF doivent être inscrits en majuscules. Utilisez les
parenthèses dans les équations complexes. Ex. : stress (trava* OU emploi).
• Il est préférable d’employer des termes en anglais pour les recherches dans l’onglet Articles
/ Bases de données. Consultez un dictionnaire français-anglais pour traduire les termes de
recherche.
• Évitez les caractères accentués si vous faites une recherche en français dans l’onglet Articles
/ Bases de données.
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COMMENT SAUVEGARDER UNE REQUÊTE
• La sauvegarde d’une requête, c’est-à-dire d’un ensemble de termes ou d’expressions tapés
dans l’écran de recherche pour trouver des références, vous permet de la réutiliser et de la
modifier ultérieurement dans une autre session. Cette fonction est accessible, dans le haut de
la fenêtre des résultats de la recherche, uniquement si vous vous êtes préalablement identifié.
• Vous pouvez sauvegarder la requête en cours ou toute autre requête lancée antérieurement
pendant la session. Une requête peut aussi devenir une alerte ou un fil RSS. Dans ce cas,
cochez Enregistrer & alerter pour que le système l’exécute automatiquement à intervalles
réguliers et vous envoie les nouveaux résultats par courriel.

• Toutes vos requêtes lancées durant une session se trouvent listées dans le sousdossier Requêtes de cette session de votre dossier personnel d’usager de la bibliothèque
(bouton Mon Dossier qui apparaît après l’identification). Pour sauvegarder l’une de ces requêtes, cliquez d’abord sur le nom de la requête choisie pour ouvrir la fenêtre d’affichage des
résultats de la requête. Une fois dans cette fenêtre, cliquez sur Enregistrer requête.
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• Vos requêtes sauvegardées sont listées dans le sous-dossier Requêtes sauvegardées & alertes. Pour modifier le nom, puis les termes ou expressions d’une requête
sauvegardée, n’utilisez pas le lien Modifier apparaissant à droite du nom de la requête en question, car cela aurait pour effet de supprimer automatiquement la requête.
Cliquez plutôt sur le nom de la requête à modifier puis, dans le haut de la fenêtre
d’affichage des résultats de la requête, apportez les changements souhaités aux termes et
expressions qui apparaissent. Cliquez ensuite sur Envoi pour obtenir les résultats de votre
requête modifiée, puis dans la fenêtre d’affichage, sur Enregistrer requête.

COMMENT SAUVEGARDER DES RÉFÉRENCES
• Bien que la fonction de sauvegarde de certaines références trouvées au cours d’une session
soit disponible sans qu’on se soit préalablement identifié, il faut s’identifier pour retrouver les
références qu’on a sauvegardées dans le sous-dossier Panier de son dossier d’usager (bouton
Mon Dossier qui apparaît après l’identification).
• Pour sauvegarder une référence trouvée au moyen d’une requête quelconque durant une session, il suffit de cocher l’option Ajouter au Panier qui apparaît sous chaque résultat dans la
fenêtre d’affichage des résultats d’une recherche ou dans le bas de la fenêtre d’affichage en
format complet d’une référence donnée.
LE PRÊT ET LA RÉSERVATION DE DOCUMENTS
Comment renouveler un prêt
Pour renouveler un prêt en cours, vous devez d’abord vous identifier en cliquant sur le lien qui se
trouve dans le coin supérieur droit de l’écran de recherche de l’Outil de découverte.
L’étape suivante consiste à accéder à votre dossier personnel d’usager de la bibliothèque, puis aux
détails de votre compte d’usager en cliquant successivement sur Mon dossier et, dans la fenêtre
suivante, sur l’option Compte usager à gauche.
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Il faut ensuite afficher la fenêtre de renouvellement en cliquant sur le chiffre apparaissant à droite
de Prêts. Deux options sont offertes :
• Renouvelez tous vos prêts en cliquant sur Prolonger tout.
• Sélectionnez certains documents et cliquez sur Prolonger sélection.
Dans la fenêtre, remarquez la nouvelle date de retour de vos documents ainsi que la raison de la
non-prolongation, s’il y a lieu.
Attention! Un renouvellement n’est possible que si le document en question n’a pas été réservé par un
autre usager. Certains types de documents particuliers ne peuvent être renouvelés. Au besoin, consultez le
personnel de la bibliothèque pour obtenir de plus amples renseignements.

Comment faire une réservation
Pour pouvoir réserver un document imprimé déjà prêté à un autre usager, vous devez d’abord vous
identifier, en suivant les étapes décrites ci-dessus pour un renouvellement de prêt, de façon à accéder à la fonction de réservation.
Repérez ensuite le document souhaité au moyen de l’écran de recherche de livres, puis cliquez sur
Non disponible qui apparaît sous les détails du document.

Dans le bas de la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Réservation à gauche. Dans la fenêtre suivante,
entrez la date d’échéance de votre réservation, puis cliquez sur Soumettre.
Comment annuler une réservation
Pour annuler une réservation que vous aviez enregistrée, suivez d’abord les étapes décrites ci-dessus pour un renouvellement de prêt.
Dans la fenêtre d’affichage des détails de votre Compte usager, cliquez sur le chiffre figurant à
droite de Demandes de réservation pour afficher la liste de vos réservations.
Cliquez ensuite sur le numéro de la réservation que vous voulez annuler.
Dans le bas de la fenêtre suivante, cliquez sur Supprimer pour faire disparaître la réservation en
question.

