
Mémo 1 : comment effectuer une recherche dans le 

catalogue en ligne 
Indiquez les termes de votre recherche dans le champ central. Dans l’exemple ci-

dessous, nous avons indiqué le titre d’un livre et le nom de famille de l’auteur. Cliquez en-

suite sur la « loupe ». 

Repérez le livre que vous cherchez dans la page de résultats. Lorsque vous l’avez trou-

vé, cliquez sur le titre. 



Vous êtes dès à présent sur la page qui vous donne la localisation du livre par biblio-

thèque du réseau de la province de Liège. Chaque ligne correspond à un exemplaire du 

titre. Sur l’exemple ci-dessous vous voyez que la bibliothèque « Chiroux » possède 11 

exemplaires de ce livre. Pour que le livre soit disponible immédiatement, il faut qu’il soit 

indiqué « Disponible ». La première colonne donne la section à l’intérieur de la biblio-

thèque. Vérifiez si il est bien en « Libre accès » et notez ensuite les chiffres et les 

lettres de la dernière colonne afin de trouver le rayonnage correspondant. 

Si le livre est localisé en « Réserve Croisiers 2ème », « Réserve Chiroux 3ème », ou 

en « Bibliothèque professionnelle », consultez le mémo 2. 

Attention :  
 
Un document présent selon l’affi-

chage dans « 0 médiathèque »  peut 

simplement être en prêt, en com-
mande ou en cours d’équipement.  

 
N’hésitez pas à consulter sa notice 
malgré tout car il est toujours pos-

sible de le réserver. 



Face à une (longue) liste de résultats, il peut être utile d’appliquer des « filtres » à votre 

recherche pour rendre celle-ci plus pertinente. Cela peut se faire grâce aux « facettes » 

disponibles dans les colonnes bleues à droite de l’écran. 

 

Voici un exemple avec une recherche sur la femme dans la publicité : 

Les documents les plus 

pertinents selon le 
système sont affichés 

en haut de la liste. Mais 
on peut demander au 
système qu’il affiche 

d’abord les documents 
les plus récents. 

Pour voir la sélection 

d’articles de pério-

diques sur ce sujet, 

cocher « oui » puis 

cliquer sur 
« appliquer » 

En cochant un ré-

seau de biblio-
thèques, la page se 

rafraichit automati-

quement pour n’af-
ficher que les docu-

ments disponibles 
dans ce réseau : ici, 

la bibliothèque Chi-
roux. 

La facette sujet peut vous aider à préciser votre 

mot-clé de recherche. Ici, on voit par exemple 
que le mot matière « Femmes — Dans la publici-

té » est un descripteur « officiel » avec lequel 
vous pourrez relancer une recherche perti-
nente. 



Mémo 2 : remplir le formulaire de demande d’un livre des 

réserves ou de la Bibliothèque professionnelle 

 

Pour demander un livre, on a besoin de : 

Dans la 1ère partie : 

 Votre nom de famille et votre prénom  ; 
 Le numéro de votre carte d’adhérent, qui se trouve sous le 

code-barres de celle-ci ; 

 Votre mail ou votre numéro de téléphone. 
 

Dans la 2ème partie : 

 L’auteur du document ;  

 Le titre du document ;  
 La cote de rangement du document ;  

 La localisation du document. 

 



Mémo 3 : comment noter les 

références d’un article de périodique 

 

Pour localiser un article , on a besoin de connaître : 

 Le titre de la revue dans laquelle l’article est paru : Le Vif 
l’Express 

 Le numéro du volume : 36, 3473 
 L’année de parution : 2018 

 Le numéro des pages à l’intérieur de la revue : p.53-58 

Pour les articles datant de l’année en cours (2022), il faut 

aller chercher la revue dans son casier en salle. Pour con-
naître le numéro du casier, se reporter au répertoire papier 

ou bien cliquer sur « Exemplaires ». 

Pour les articles parus entre 2005 et 2021, il faut remplir 

un bulletin de recherche et le confier à un.e bibliothécaire qui 

vous apportera immédiatement la revue. Celle-ci est rangée 

en réserve dite « rapprochée ». 



Mémo 4 : La classification décimale universelle  



Mémo 5 : les collections TFE 

QUE SAIS-JE ? : collection rassemblant 

des livres didactiques exposant l’essen-

tiel d’un sujet particulier dans un format 

très court. Seul bémol: l’aspect 

esthétique, il n’y a aucune illus-

tration. 

IDEES RECUES :  En prenant les idées reçues 

pour point de départ, cette collection cherche 

à comprendre leur raison d’être, à déceler la 

part de vérité souvent cachée derrière leur 

formulation dogmatique, pour offrir, sur cha-

cun des sujets traités, une synthèse nuancée 

et originale des connaissances 

actuelles. »  

Les collections que l’on nomme  TFE  sont « des collections d’ouvrages documentaires dont chaque ou-

vrage fait généralement le point complet d’une question, mais de façon autonome: on n’y trouve pas de 

renvoi vers d’autres volumes, ni d’index général. Chaque volume peut être réédité quand les connais-

sances sur le sujet traité ont trop évolué. » La recherche documentaire, M. Darrobers et N. Le Pottier 

DECOUVERTES GALLIMARD : cette collec-

tion repose sur une riche documentation 

iconographiques. Chaque volume est com-

posé d’une monographie et d’un ensemble 

de « témoignages et documents » sur un 

sujet donné, avec l’histoire comme princi-

pale ligne de pers-

pective. 

INFOGRAPHIE : textes didactiques assez 

court. Ce qui fait la force de cette collec-

tion c’est son aspect visuel : nombreux 

schémas, graphiques, cartes, 

tableaux récapitulatifs. 

ANTIMANUEL : Il s’agit d’une col-

lection qui aborde un sujet à partir de 

textes d’auteurs. Elle permet également à 

ces auteurs de donner leur avis critique 

sur le sujet traité. 

REPÈRES : propose une synthèse rigou-

reuse sur le plan scientifique, avec des 

textes rédigés par des chercheurs Cette 

collection est tout de même très acces-

sible.  



3 MINUTES POUR COMPRENDRE : une col-

lection scientifique pour aborder tout les 

grands domaines de la connaissance. Pour 

chaque théorie une double page :  une expli-

cation simple, claire et concise sur la pre-

mière, des schémas ou photographies pour 

mieux comprendre sur l'autre. 

ATLAS :  les ouvrages de cette collection 

donnent une vision graphique du monde bou-

leversé par son histoire, les grandes 

guerres par exemple, ou des faits actuels, 

comme la question du réchauffement clima-

tique. 

LES PETITES POMMES DU SAVOIR : cette 

collection apporte des réponses brèves, 

claires et sérieuses aux questions que 

vous vous posez sur le monde, et plus spé-

cifiquement sur la science. Les auteurs 

sont des spécialistes et des pédagogues. 

CHEMINS PHILOSOPHIQUES : collection 

ayant pour objet de présenter dans chaque 

volume une notion philosophique, la problé-

matique qui lui correspond et deux textes 

commentés qui lui sont relatifs. 



Mémo 6 : Les bases de données 

UNIVERSALIS : la plus importante ency-

clopédie généraliste reconnue en fran-

çais disponible en ligne grâce à un abon-

nement payant 

CAIRN : regroupe des publications de dif-

férentes revues scientifiques actives 

dans le domaine des sciences 

humaines : art, littérature, éco-

nomie, société, psychologie, poli-

tique, éducation, etc. 

MEDIAPART : service de presse en ligne 

d'information politique et générale, pre-

mier journal français payant 

uniquement numérique   

GOPRESS : les journaux et magazines 

belges depuis le début des années 2000 

(actualités générales)  

MONDE DIPLOMATIQUE : journal français 

d’actualité et d’opinion qui s’intéresse aux 

questions internationales avec un point 

de vue critique   

LE MONDE : quotidien français le plus dif-

fusé dans le monde, il est plutôt de centre 

gauche mais revendique un traitement 

neutre de l’actualité in-

ternationale et française  

PRESSREADER : la presse internationale 

des 3 derniers mois, plus de 7000 titres 

de journaux du monde entier en langue 

originale  

SCOPALTO : Kiosque numérique consacré 

aux revues artistiques et magazines cul-

turels  


