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- Synthèse n° 5 - 

ACCÉDER AUX DOCUMENTS, 
UTILISER LEURS VERSIONS 

ÉLECTRONIQUES ET LES 
COMPTES D’UTILISATEUR 

 

 

Dans votre parcours de recherche documentaire, vous vous trouvez ici : 
 

 
 

1) Accès à un document électronique au départ de 

sa référence 
 
Conseils préalables. 

• Si vous êtes membre d’une institution (bibliothèque, université, centre de 
recherche…), authentifiez-vous au préalable pour bénéficier d’un accès aux 
ressources auxquelles elle est abonnée. 

• Multiplier les sources :  

• outils généralistes : catalogue ou outil de découverte de bibliothèque, 
Google Scholar, plateformes multidisciplinaires… ; 
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• plateforme de l’éditeur ou du diffuseur ; 

• bases de données pourvues d’un outil de linking d’une référence à son 
texte intégral (appelé résolveur de liens). 

• Ne négligez pas les collections imprimées des bibliothèques qui peuvent 
suppléer à l’absence d’une copie numérique. 

• N’hésitez pas à faire appel à un service de prêts interbibliothèques pour 
consulter ou obtenir un document disponible dans une autre bibliothèque que 
la vôtre. 

• En cas de difficulté, adressez-vous à votre bibliothécaire et ne vous tournez 
pas vers un site pirate ! Si votre question ne relève pas d’une difficulté 
d’accès, n’oubliez pas qu’un réseau de bibliothèques françaises et belges a 
constitué le site de questions-réponses en ligne Eurêkoi 
(http://www.eurekoi.org/).   

Dans les cas les plus simples, le texte est directement accessible à partir de sa 
description et il suffira d’un clic pour afficher le texte intégral. Il s’agit d’un document 
en open access (voir le point 3 infra) ou d’une ressource incluse dans un abonnement 
de votre institution. 

Dans d’autres cas, l’outil de recherche cite simplement la référence sans accès au 
texte complet du document.  Toutefois, les bibliothèques complètent régulièrement la 
base de données interrogée par un résolveur de liens, c’est-à-dire un outil qui explore 
les autres plateformes mises à votre disposition pour y repérer des accès à des 
documents électroniques.Attention, un résolveur de liens peut parfois tendre des 
pièges : 

• Accès multiples pour une même ressource (article, revue, ebook…) : vérifier les 
états de collections (années ou numéros disponibles) s’ils sont mentionnés et 
testez les liens (avec persévérance : le premier n’est pas toujours le bon !).
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• Accès indirect : le résolveur de liens pointe vers la page d’accueil d’une revue 

ou d’une plateforme.  Lancez sur le site une première recherche sur le titre d’un 
article particulier.  En cas d’échec, cherchez la table des matières de la revue 
dans laquelle est paru l’article pour, en parcourant les différentes années et 
numéros numérisés, accéder à l’article recherché.   

Sur une plateforme, cherchez une rubrique Browse ou Publications ou Journals avec 
une liste des revues hébergées.  
 

 

Sur le site d’une revue spécifique, cherchez un lien vers les archives de la revue (sous 
l’intitulé Archive ou Archives ou Journal archive ou Previous issues ou List of issues). 

 

• Absence de lien vers le document intégral :  

o faites une première recherche sur le titre de l’article dans un outil 
généraliste (outil de découverte d’une bibliothèque, Google Scholar, 
plateforme multidisciplinaire…) car de nombreux documents font l’objet 
de citations multiples au contenu variable ; 

o faites une seconde recherche sur le titre de la revue dans l’outil de 
recherche de votre bibliothèque (outil de découverte ou catalogue) pour 
vérifier la présence d’une collection imprimée ; 

o si votre référence est un compte-rendu de lecture (review) en anglais :  

▪ jouez avec les filtres (auteur, types de document) pour repérer la 
référence du document objet de la critique ; 

▪ recommencez votre recherche dans un autre outil.  
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2) Accès à un document imprimé 
 

2.1. Introduction 
 
La recherche d’un document imprimé exige la consultation d’un outil de recherche de 
bibliothèque : catalogue (à de rares exceptions sur fiches mais surtout électronique) 
ou outil de découverte.   

Dans le module 3, nous avons évoqué la distinction entre les deux principaux outils 
d’interrogation des collections d’une bibliothèque : un catalogue et un outil de 
découverte. Pour rappel, un catalogue de bibliothèque(s) décrit et localise uniquement 
les collections d’une ou plusieurs bibliothèques alors qu’un outil de découverte élargit 
le champ de recherche aux principales bases de données et plateformes textuelles 
auxquelles les usagers de la bibliothèque ont accès. L’outil de découverte tend peu à 
peu à se substituer au catalogue traditionnel car il associe à la recherche des 
ressources traditionnelles (livres, revues...) celles de parties de documents (articles, 
contributions à des colloques…).   

Lorsqu’un catalogue décrit les collections (livres, revues, documents audio-visuels…) 
de deux ou plusieurs bibliothèques, nous parlerons de catalogue collectif. Il peut être 
régional, national, voire mondial et couvrir toutes les disciplines du savoir ou être 
spécialisés dans un domaine bien précis. Le nombre de bibliothèques participant à 
l’élaboration de tels catalogues varie de quelques-unes à plusieurs milliers. Le grand 
avantage des catalogues collectifs est de permettre en une seule recherche de 
localiser un ouvrage ou un périodique dans de nombreuses bibliothèques et de 
sélectionner la plus proche de son domicile. N’oubliez pas les services de prêts inter-
bibliothèques qui vous livreront le document ou une copie pour un coût inférieur à un 
déplacement. 

Voici quelques exemples de catalogues collectifs : 

• En France : 

• Le Catalogue collectif de France (CCfr) 

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp 

• Le Sudoc : catalogue des bibliothèques et centres de documentation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en France  

(http://www.sudoc.abes.fr/)  

• En Belgique : UniCat, catalogue d’un réseau constitué de la Bibliothèque royale 
de Belgique, de bibliothèques académiques et scientifiques francophones et 
néerlandophones http://www.unicat.be/ 

• En Suisse :  

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.unicat.be/
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• Explore, l’outil de découverte du Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO) https://explore.rero.ch/fr_CH/rero 

• NEBIS : catalogue d’un réseau de plus de 140 bibliothèques de hautes 
écoles et d’instituts de recherche suisses https://www.nebis.ch/fr/accueil/ 

• WorldCat : catalogue mondial élaboré à partir de plus de 10.000 catalogues de 
bibliothèques de nombreux pays http://www.worldcat.org/?lang=fr 

 
Vous trouverez une liste de catalogues collectifs plus complète sur la page 
https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/catalogues-
exterieurs/catalogues-collectifs-dans-le-monde/index.html 

 
Une règle d’or : les parties constitutives (articles, chapitres…) d’un document imprimé 
sont rarement citées dans un catalogue de bibliothèque. Aussi pour rechercher un 
article de revue ou un chapitre de livre, faites une recherche sur le titre du document 
global (livre ou revue) et non sur le titre de l’élément recherché (article…). 

 
Beaucoup de catalogues ou d’outils de découverte proposent désormais sur leur page 
d’accueil une fenêtre de recherche unique (similaire à celle de Google) où vous pouvez 
encoder des termes de recherche divers : auteur, titre, sujet, collection. 

Par défaut, une recherche dans un catalogue de bibliothèque s’opère souvent en mode 
Tous les mots (ou son équivalent dans d’autres outils Mots-clés ou Keywords) : la 
recherche s’opère sur tous les termes de recherche reliés par l’opérateur booléen 
AND1.   

Toutefois, de nombreux catalogues ou outils de découverte proposent d’autres modes 
de recherche dont les plus courants sont : 

• Commence par (ou son équivalent dans d’autres outils Starts with) qui permet 
d’encoder le début d’un nom d’auteur ou d’un titre si nous ne sommes pas 
certains du libellé de celui-ci ; 

• Un des mots relie tous les termes de recherche par l’opérateur booléen OR : 
les résultats devront comporter au moins l’un des termes de recherche ; 

• Expression exacte (ou son équivalent dans d’autres outils Is exact) est 
l’équivalent des guillemets. Les résultats doivent inclure l’expression 
recherchée telle qu’elle a été encodée. 

 

                                            
1 Les opérateurs booléens ont été expliqués dans la section 1 du module 3. 

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
https://www.nebis.ch/fr/accueil/
http://www.worldcat.org/?lang=fr
https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/catalogues-exterieurs/catalogues-collectifs-dans-le-monde/index.html
https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/catalogues-exterieurs/catalogues-collectifs-dans-le-monde/index.html
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2.2. Recherche d’un livre (synonymes : ouvrage ou monographie) : 
 

• Soit sur des mots significatifs du titre.  Ne vous préoccupez pas de l’encodage 
ou non des articles, des accents, de l’apostrophe. Dans des interfaces de 
recherche récentes, ils ne posent plus de problème. 

• Soit sur le nom de l’auteur : nom de famille et éventuellement le prénom. 
L’emploi de l'initiale du prénom est déconseillé. 

• Astuce : presque tous les catalogues ou outils de découverte vous proposent 
un écran de recherche avancée permettant une combinaison de deux ou 
plusieurs critères distincts (par exemple auteur et mots du titre) combinés avec 
l’opérateur booléen AND.    

 

Lorsque le nombre de résultats est trop important, voici des pistes de solution : 

• ajouter des termes de recherche comme le prénom d’un auteur ou un sous-titre  

• limiter les résultats avec des filtres (souvent appelés facettes dans un 
catalogue) proposés traditionnellement dans une colonne latérale. Les filtres 
les plus courants sont Auteurs, Types de documents, Disciplines, Sujets, 
Dates, Langues ;  

• employer la Recherche avancée pour ajouter un critère de recherche 
supplémentaire. 

Une fois la référence de l’ouvrage trouvée, il vous faudra le localiser physiquement 
pour le consulter ou l’emprunter. En complément de la référence bibliographique, une 
rubrique spécifique (souvent appelée Localiser le document, Où trouver ce document 
? Availability, Get it…) contient différents éléments précieux pour la localisation de 
l’ouvrage :  

• la localisation de l’ouvrage : souvent cliquable ou complétée par des 
informations comme une adresse, un horaire…; 

• la cote ou (ou call number en anglais) : il s’agit d’une suite de chiffres et/ou de 
lettres identifiant la place de l’ouvrage en rayons. La cote d’ouvrages en libre 
accès est souvent basée sur une classification des connaissances qui attribue 
un code (ici chiffré) à un livre en fonction de son sujet principal : par exemple, 
selon la classification Dewey, 940.51 désigne une période de l’histoire du 20e 
siècle en Europe. Ce système a l’avantage de regrouper sur les rayonnages 
d’une bibliothèque des ouvrages sur une même thématique. Les cotes des 
ouvrages conservés dans une réserve inaccessible au public sont souvent plus 
simples et composées d’un numéro d’ordre et/ou d’une date.  
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La cote du livre est fréquemment suivie d’un élément relatif à l’auteur : les trois 
premières lettres de son nom de famille (par exemple, KER pour Kershaw). 
D’autres informations peuvent aussi compléter la cote comme par exemple 
l’initiale du titre, un numéro d’édition (ex. 3e édition revue et corrigée), une date 
de publication, un numéro de volume ou de copie... 

• la disponibilité de l’ouvrage en rayons complétée parfois par une information 
sur un prêt éventuel (consultation sur place, durée de prêt…) 

 
 
 

2.3. Recherche d’une revue 
 
Ce type de recherche est fréquent et peut avoir divers objectifs : consulter la collection 
de la revue ou un numéro précis mais aussi lire un article dont vous n’avez trouvé 
aucune copie électronique. 

Le plus simple sera une recherche par titre sur des mots significatifs du titre de la 
revue. Ne vous préoccupez plus des articles, accents ou de l’apostrophe : leur 
encodage ou leur absence ne pose plus de soucis dans la majorité des interfaces 
actuelles. 
 
La recherche par défaut s'opérera en mode Tous les mots (ou Mots-clés ou 
Keywords – voir supra).  Toutefois, si votre titre est très court (ex. La Recherche ou 
La Revue littéraire), nous vous conseillons d’employer un mode de recherche sur une 
expression exacte. Dans ce cas, conserver l’intégralité et l’ordre des termes. 

Si vos résultats sont trop nombreux, voici quelques pistes de solution : 

• ajouter d’autres termes de recherche comme par exemple, encoder le titre 
entier et non juste son début ; 

• préciser votre recherche par l’usage du filtre Type de document (ou similaire) 
et ne sélectionner que les revues (aussi appelées Périodiques, Journals…) ; 

• employer l’écran de recherche avancée pour ajouter un deuxième critère de 
recherche (ex.: association productrice, éditeur commercial). 

Une fois la référence votre revue trouvée, soyez attentifs aux diverses informations 
expliquées ci-dessous pour éviter de revenir bredouille d’un déplacement en 
bibliothèques. En effet, les bibliothèques ne possèdent pas toujours la collection 
complète d’une revue. Les éléments cruciaux pour la consultation d’une revue 
imprimée sont  

• sa localisation : département, horaire ; 

• sa cote en rayons ; 
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• son état de collection, c’est-à-dire la ou les périodes chronologiques couvertes 
par la collection (ex.: n°1(1996)-n°24(2012)) ; 

• sa disponibilité ; 

• ses lacunes éventuelles (années ou numéros manquants dans la collection de 
la bibliothèque). 

Dans la description de la revue, soyez attentifs à des liens vers des titres de revues 
proches (ex. titres postérieurs) qui pourraient compléter votre recherche. 

 

3)  Accès gratuit et payant 
 
En raison du coût prohibitif de la publication scientifique, les bibliothèques sont de 
ferventes partisanes de l’open access à la documentation, incarné par deux politiques 
distinctes  

• la voie dorée : publication en open access ; 

• la voie verte : archivage d’une version dans un dépôt ouvert à tous. 

 

3.1. Voie dorée  
 
Pratiquée par les éditeurs commerciaux, la voie dorée consiste en la diffusion gratuite 
d’un document suite au paiement par l’auteur ou son institution des frais de 
publication. Ce modèle se caractérise par des revues entièrement en open access ou 
hybrides (contenant un mélange d’articles payants et gratuits). Parfois, une version de 
l’article est gratuite (par exemple en HTML) mais les autres formats (PDF, imprimé…) 
sont payants. La voie dorée est régulièrement critiquée par les universités à qui elle 
coûte très cher. Aussi, l’Union Européenne et des instances publiques nationales se 
dotent peu à peu d’une législation favorisant la voie verte et ses archives ouvertes 
pour toute recherche financée par le secteur public.  

La voie dorée a donné lieu à des abus dans le chef d’éditeurs dits “prédateurs » qui 
publient n’importe quel article sans contrôle rigoureux de son contenu.  Sur le site 
Infolit, vous trouverez des conseils pour identifier ces pseudo-éditeurs ou pseudo-
revues : http://infolit.be/wordpress/ressources/identifier-une-pseudo-revue  

 Deux autres sources de signalement de revues pseudo-scientifiques : 

• une liste de revues suspectes du DOAJ  

https://blog.doaj.org/2014/08/28/some-journals-say-they-are-in-doaj-when-they-are-
not 

http://infolit.be/wordpress/ressources/identifier-une-pseudo-revue
https://blog.doaj.org/2014/08/28/some-journals-say-they-are-in-doaj-when-they-are-not
https://blog.doaj.org/2014/08/28/some-journals-say-they-are-in-doaj-when-they-are-not
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• les listes de pseudo-éditeurs ou pseudo-revues établies par le bibliothécaire 
Jeffrey Beall qui sont clôturées depuis janvier 2017 mais qui sont toujours 
renseignées sur son blog  

http://web.archive.org/web/20170103170903/https://scholarlyoa.com/ 

 

3.2. Voie verte 
 
La voie verte de l’open access se caractérise par un accès libre et gratuit aux textes 
complets de documents déposés dans des archives ouvertes à tous.  Un tel outil peut 
émaner de divers acteurs : un organisme national (Hal…) ou supranational (OpenAIRE 
de la Commission européenne...), une institution académique (Di-fusion de l’Université 
libre de Bruxelles...) ou de recherche (CERN...)  D’autres dépôts sont spécialisés dans 
une ou plusieurs disciplines comme par exemple RePEc pour l’économie ou arXiv.org 
pour la physique, les mathématiques, l’informatique.   

Pour des informations complémentaires :  

• http://openaccess.couperin.org/ 

• https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-
electronique/openaccess/oa/index.html : liste des principales archives ouvertes 

• https://doaj.org : Directory of Open Access Journals (DOAJ), répertoire de 
revues en open access 

 

4) Formats de documents électroniques 
 

4.1. Critères de choix  

Le choix d’un format sous lequel vous souhaitez lire et sauvegarder des documents 
électroniques dépend avant tout de l’usage que vous ferez de ces documents. Il faut 
aussi vous assurer que le format choisi est adaptable à un maximum de types 
d’appareils. 

Les deux critères qui guideront votre choix sont par conséquent :    

• L’interopérabilité du format, c’est-à-dire la capacité à fonctionner sur différents 
appareils ou avec divers logiciels :   

• le format propriétaire déconseillé car propre à un type d’appareil. Si vous 
changez de marque d’appareil, vos textes dans l’ancien format seront 
perdus.  Les exemples les plus connus de formats propriétaires sont les 
formats AZW ou MOBI lisibles uniquement sur les liseuses d’Amazon ;  

http://web.archive.org/web/20170103170903/https:/scholarlyoa.com/
http://openaccess.couperin.org/
https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/openaccess/oa/index.html
https://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/openaccess/oa/index.html
https://doaj.org/
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• le format ouvert, c’est-à-dire exploitable par un maximum de logiciels et 
d’appareils.   

• Les usages :  

• navigation sur Internet en format HTML ; 

• archivage sur ordinateur en format PDF ; 

• impression en format PDF ; 

• lecture sur une liseuse (sauf Kindle d’Amazon) en format ePub. 

  

4.2. Format HTML (Hypertext markup language) : 
 

• format conçu pour la conception de pages Web ; 

• intégration d’images et d’hypertextes, c’est-à-dire des liens vers d’autres pages 
ou d’autres parties d’un document permettant une navigation dynamique (ex. 
accès direct aux documents cités dans une bibliographie). 

 

4.3. Format PDF (Portable Document Format) : 
 

• format ouvert approprié à l’échange, le stockage ou l’impression de documents 
numériques ; 

• préservation de la mise en page du document original, quel que soit le dispositif 
de lecture ; 

• conception aisée et rapide avec un logiciel de traitement de texte ; 

• peu pratique pour une lecture sur un support de taille réduite (smartphone ou 
liseuse). 
 

4.4. Format ePub (electronic publication) 
 

• format ouvert spécifique à la lecture d’ebooks (incompatible avec les Kindle 
d’Amazon au format propriétaire) ; 

• courant sur une liseuse car sa mise en page s’ajuste automatiquement à un 
appareil de lecture ; 

• convivial avec la possibilité à l’usager d’une liseuse de choisir la taille et la police 
de caractères ; 
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• moins aisé à concevoir qu’un texte en PDF. 

 

5) Répertoires de ressources documentaires  
 

• Libguides de la BNF :  http://bnf.libguides.com/ 

• Urfist de Rennes, Outils de recherche de l’information 
scientifique :  https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/connaitre-les-
moteurs-de-recherche-de-linformation-scientifique/50-outils-de-recherche-po 

• CNRS : http://www.cnrs.fr/dist/outils.html 

• USPC :  

• ressources en sciences humaines :  

https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=3 

• ressources en sciences :  

https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=4 

• ressources en sciences de la santé :  

https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=5 

• ULB :  

• périodiques électroniques :  

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/periodiques-
electroniques/index.html 

• ressources thématiques :  

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/ressources-thematiques/index.html 

 

6) Usages d’un compte usager 
 
De nombreuses bases de données et plateformes de ressources électroniques vous 
offrent l’opportunité d’ouvrir un compte usager gratuit afin de préserver une trace de 
votre activité. Les fonctionnalités de ce compte varient d’un outil à un autre mais les 
plus courantes sont  : 

• la sauvegarde de stratégies de recherche pour les relancer ultérieurement ; 

http://bnf.libguides.com/
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/connaitre-les-moteurs-de-recherche-de-linformation-scientifique/50-outils-de-recherche-po
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/connaitre-les-moteurs-de-recherche-de-linformation-scientifique/50-outils-de-recherche-po
http://www.cnrs.fr/dist/outils.html
https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=3
https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=4
https://moodle.uspc.fr/course/view.php?id=7&section=5
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/periodiques-electroniques/index.html
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/periodiques-electroniques/index.html
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/ressources-thematiques/index.html
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• la préservation d’une liste de résultats de recherche ; 

• le stockage de documents (PDF…) ; 

• l'activation d’une veille régulière : 

o sur une équation de recherche : les nouveaux résultats vous sont 
communiqués par email ; 

o sur le sommaire de nouveaux numéros de périodiques. 

Les outils de recherche dans les collections des bibliothèques (catalogues ou outils de 
découverte) sont aussi pourvus d’un compte usager qui vous permet, entre autres, de 
prendre connaissance de certains éléments de votre dossier lecteur comme de  

• vos emprunts, avec une possibilité éventuelle de renouvellement en ligne ; 

• vos réservations de documents en réserve ou en prêt. 


