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PORTAIL DES BIBLIOTHEQUES DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

PRESENTATION
En fin avril 2007, les bibliothèques de l’Institut Catholique de Paris ont fait évoluer
leur catalogue vers un portail documentaire.
Le lecteur pourra y trouver, en plus du catalogue, tous les outils documentaires mis
à sa disposition sous une seule interface :

Tout en haut, les onglets relatif au seul catalogue des notices des cinq
bibliothèques
Sous la barre du catalogue : une recherche rapide, dans le catalogue via l’index
tous les mots. Cette recherche permet de se faire une idée rapide sur les résultats
du catalogue avant de faire une recherche plus fine via « Rechercher dans le
catalogue »
A gauche, en bleu, la recherche de contenus :
• Rechercher :
Institut Catholique de Paris
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o Autres catalogues de bibliothèques
o Collections patrimoniales déjà inventoriées
o Les bibliothèques numériques en texte intégral
• Approfondir :
o Liens vers des sites permettant de démarrer (dictionnaires,
encyclopédies), puis compléter la recherche dans notre catalogue
(bases de données bibliographiques et de texte intégral)
• Se former
o Présentation de la méthodologie de recherche documentaire
(navigation, mener une recherche, citations bibliographiques)
• Comment ça marche ?
o Des modes d’emploi divers
A droite, en rouge, des liens vers les services, les renseignements administratifs et
des documents virtuels permettant de se promener dans nos collections.
• La description des bibliothèques
• Les services documentaires
• Trois expositions virtuelles présentant les fonds

CONTENU DEBUT EN JUILLET 2011
539 518 titres de notices, (qui représentent 598 565 exemplaires) dont :
• Environ 381 000 livres
•
8 520 titres de périodiques papier et 186 titres de périodiques en ligne
Pour la bibliothèque de Vernon, la recherche de périodiques doit donc être
complétée par la recherche dans le SUDOC
•
25 849 thèses et mémoires dont environ 4 630 soutenues à l’ICP
• 114 700 références de dépouillement d’articles et d’ouvrages collectifs
•
6 626 références de documents photographiques
•
2 754 références de cartes
•
2 000 références de documents avant 1811, essentiellement du 16ème
siècle

SUJETS
Religions et sciences religieuses au sens large, environ 50% de nos références
• Théologie, patristique
• Exégèse biblique, philologie, archéologie du Proche Orient
• Monde byzantin, orthodoxie
• Droit canonique
• Pédagogie religieuse
Autres
•
•
•
•
•
•
•

sciences humaines
Histoire et géographie
Philosophie
Littérature
Pédagogie, psychologie
Langues
Sciences sociales
Art

Institut Catholique de Paris
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LANGUES
La structure de la base de données est en français, et les documents référencés à
62 % en langue française. Les autres ouvrages sont aussi bien en anglais, qu’en
allemand, italien, espagnol, latin,…
La recherche avancée qui permet une interrogation multilingue est donc
pertinente.
Le nouveau catalogue rend possible le choix de la langue ou des langues des
documents sélectionnés.

NOTICES RESTANT A INTEGRER A LA BASE
•

•

Fels
o fonds anciens
o fonds en arménologie Nourhan Fringhian
o fonds de photos anciennes
Vernon :
o Dépouillement en exégèse de 1969 à 1995
o Ouvrages non latins monde byzantin
o Titres de périodiques
ces titres sont consultables dans le SUDOC

~60 000 notices
~ 4 500 notices
~48 000 notices
~95 000 notices
~ 7 600 notices
~ 900 titres

MISE A JOUR
Journalière.

ACCROISSEMENT ANNUEL
~ 15 000 nouveaux enregistrements en flux normal
• 7 000 livres pour les 5 bibliothèques
• 7 000 dépouillements d’articles de périodiques et d’ouvrage collectifs
• 1 000 notices de photographies anciennes + cartes + thèses

RECHERCHES
•
•

Cas des documents en français : l’interrogation doit être faite uniquement
en français
Cas des documents dans d’autres langues : l’interrogation doit être faite :
o En langue d’origine du document pour les champs
 Titre
 Titre de périodique
 Editeur
 Collection
o En langue française pour l’index sujet
o En français ou en d’autres langues
 Tous les mots

Institut Catholique de Paris
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ERGONOMIE
A CHAQUE INSTANT VOUS AVEZ ACCES, DEPUIS LA PARTIE HAUTE DE LA FENETRE DU
CATALOGUE A :
•
•
•
•

recherche simple
recherche avancée
recherche alphabétique
historique de recherche

A CHAQUE INSTANT VOUS AVEZ ACCES, DEPUIS LE BANDEAU SUPERIEUR DU PORTAIL A :
•
•
•
•

Accueil
Rechercher dans le catalogue
Panier
Compte lecteur

POUR RECHERCHER LA LOCALISATION D’UN DOCUMENT ABSENT DE NOTRE CATALOGUE
Dans le menu de gauche
• Cliquer sur "Autres catalogues" qui propose des liens vers
o SUDOC, catalogue collectif des bibliothèques universitaires et de grandes
institutions
o CCFr, catalogue collectif de France qui inclut le SUDOC, le catalogue de
la BnF et des catalogues de fonds anciens des bibliothèques municipales
o Origene, le catalogue commun des bibliothèques des 5 universités
catholiques françaises
o Karlsruher virtueller Katalog méta catalogue des grandes bibliothèques
du monde entier, de culture occidentale
o Worldcat, catalogue mondial dont la couverture est vaste et qui devient
vraiment un catalogue mondial : sa couverture des bibliothèques
d'Extrême Orient est bonne.
Pour l’utilisation de ces grands catalogues, une aide en ligne est fournie sur chacun
de leurs sites ainsi sur le SUDOC : aide - SUDOC

Institut Catholique de Paris
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CONNEXION AU PORTAIL DES BIBLIOTHEQUES DE L’INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS
L’adresse du catalogue : http://ipac.icp.fr

Autre accès possible depuis la page d’accueil de l’Institut Catholique de Paris
• Cliquer sur l’onglet « Bibliothèques » présent dans le bandeau bleu en haut à
droite
• Cliquer sur « Catalogue & Portail documentaire»

1. Cliquer sur >> Accéder au Portail Documentaire des Bibliothèques ICP
2. Recherche rapide « type Google », dès la page d’accueil
3. Cliquer sur l’onglet « Rechercher dans le catalogue » pour préciser votre
interrogation.

Institut Catholique de Paris
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SELECTIONNEZ LE MODE DE RECHERCHE

•
•
•
•

recherche simple
recherche avancée
recherche alphabétique
si vous voulez revoir les recherches précédentes dans la session courante,
choisir historique de recherche

TAPEZ LES TERMES DE LA RECHERCHE
•
•
•
•

Saisir un ou plusieurs mots sans les articles dans un ou plusieurs cadres de
recherche.
Utiliser le signe * pour la troncature droite.
Exemple : catech* retrouvera catéchèse(s), catéchisme(s), catechesis,
catéchumène(s), etc.
Pour les revues à titre court (ex.:Etudes) et pour les péricopes, préférer la
Recherche alphabétique.

L’AFFICHAGE DES RESULTATS
•
•
•

Par défaut, le système affiche les résultats par lot de 20 par page écran
La liste des résultats est au format bibliographique abrégé
Pour obtenir le format détaillé d’une des références, cliquer sur son titre.

Institut Catholique de Paris
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En dessous de la notice complète, on trouve les données d’exemplaire :
o Nom de la (des) bibliothèque(s) qui possède(nt) le document
o Cote : Attention, si la cote est longue, elle sera donnée en 2 lignes
o Disponibilité du document
o Date de retour si le document est emprunté…

L’ENVOI DE LISTINGS PAR COURRIEL
A PARTIR DU PANIER : AVEC LES COTES

•

Cliquer sur les icônes des notices à envoyer :

Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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•

Cliquer sur l’onglet bleu panier en haut

•
•

Sélectionner les notices à envoyer ou cliquer sur Tout sélectionner
Choisir l’action que vous voulez effectuer sur votre lot de références

•

Pour envoyer la sélection sur l’icône :

•

La fenêtre suivante s’ouvre :

Vous pouvez
• Indiquer le sujet de la recherche : aime_georges_martimort (on doit inscrire
une seule chaîne de caractères non interrompue)
• L’adresse électronique du correspondant
• Le format des références à choisir dépend de l’utilisation qu’on veut en faire
et de l’outil bibliographique que l’on utilise

Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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LES TYPES DE RECHERCHES POSSIBLES

RECHERCHE SIMPLE
La recherche simple permet de repérer les références correspondant aux termes de
la recherche inscrits dans l'index voulu.
Il faut saisir des termes précis séparés par des espaces et sans article. Le résultat
donnera les réponses contenant tous les mots.
Le système ne tient pas compte des majuscules ni des caractères accentués.
Ce type de recherche permet de se faire une idée rapide du nombre de réponses.
Le système propose des index, on doit inscrire les informations dans l’index
adéquat :

TOUS LES MOTS
Cette recherche est pertinente pour un sujet pointu. Elle est à éviter pour un sujet
large. Elle convient aussi pour interroger plusieurs index à la fois, par exemple :
auteur, mot du titre, sujet, date d’édition, en un seul clic.

TITRE CONTIENT LES MOTS
A utiliser si on est sûr du titre de l’œuvre recherchée

SUJET CONTIENT LES MOTS
Cette recherche est pertinente pour les questions ramenant beaucoup de réponses.
Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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Une utilisation rationnelle de cette interrogation nécessite la connaissance des
vocabulaires hiérarchisés utilisés par nos bibliothèques : Rameau pour Fels, DC, ISP
et vocabulaire spécialisé pour la bibliothèque Jean de Vernon.
Généralement, les résultats sont très en deçà de ce que possède la bibliothèque.
Cet index d'interrogation est obligatoire pour les citations bibliques ou péricopes,
mais il faut utiliser le mode alphabétique.

AUTEUR – TITRE – SUJET CONTIENT LES MOTS
Cette recherche permet de croiser un mot d’auteur avec des mots qui se trouvent
dans le titre ou dans les sujets.
Elle peut être recommandée car elle donne de bons résultats pour une recherche
unique.

TITRE DE PERIODIQUES CONTIENT LES MOTS
Utile pour la recherche de titres bien spécifiques.
Pour les revues à titre court (ex.:Etudes), préférer la Recherche alphabétique

COLLECTION CONTIENT LES MOTS
Permet de trouver les titres publiés dans une même collection.

EXEMPLE DE RECHERCHE
Index : auteur – titre – sujet : recherche d’un ouvrage sur l’eucharistie écrit par Louis Chauvet
Mots : Chauvet eucharistie 11 réponses dont une sans eucharistie dans le titre

Institut Catholique de Paris
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LIMITES ET TRI DES REFERENCES
Ils sont possibles après l’interrogation en recherche simple.
Les limitations concernent :
• Bibliothèques
• Type de document
• Langues
Les notices peuvent être organisées par
• Date de publication croissante ou décroissante
• Auteur de A à Z ou Z à A
• Titre de A à Z ou Z à A

Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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RECHERCHE AVANCEE
Le but de la recherche avancée est de construire la recherche en croisant plusieurs
index à l’aide des opérateurs « et, ou, sauf ».
Elle permet ainsi d’élargir le nombre de réponses en interrogeant dans plusieurs
langues, par exemple.
Elle permet enfin de croiser une recherche avec les limitations de recherche.

CREEZ UNE STRATEGIE DE RECHERCHE
•
•

Vous pouvez entrer jusqu’à quatre expressions
Précisez l’index dans lequel vous souhaitez que la recherche soit effectuée
pour chacun des champs à l’aide des menus déroulants :

Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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PRECISEZ LES RELATIONS ENTRE LES EXPRESSIONS
En utilisant les opérateurs logiques (opérateurs booléens) :
• ET, recherche de tous les mots demandés
• OU, recherche de l’un ou l’autre des termes demandés
• SAUF, recherche d’un mot à l’exception des références où il est associé à un
autre : église SAUF catholique. Attention à ce dernier opérateur qui élimine
bien souvent des réponses intéressantes.

VOUS POUVEZ INTERROGER UN TYPE DE DOCUMENT UNIQUEMENT
•
•
•
•
•
•

Périodiques
Thèses et mémoires
Fonds anciens et patrimoniaux (base en cours de constitution)
Fonds iconographique
Cartes
Articles

VOUS POUVEZ TRIER VOS RESULTATS :

Quelques erreurs peuvent apparaître dans les classements par date. Nous
travaillons à les résoudre.

Institut Catholique de Paris
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RECHERCHE ALPHABETIQUE
Elle permet d'accéder aux listes alphabétiques des titres, auteurs, sujets ou
péricopes, titres de périodiques et cotes.

•
•
•
•
•

Cette recherche est très utile si on n’est pas sûr de l’orthographe d’un mot.
Ne pas utiliser de troncature (*) inutile ici
auteur : permet d’éviter les homonymies et de trouver les différentes
entrées pour un même auteur grâce à des renvois
sujet : permet de connaître les termes d’indexation utilisés dans les
bibliothèques
péricope ou citation biblique : c’est le seul moyen d’obtenir les références
en ordre alphanumérique

CREEZ UNE STRATEGIE DE RECHERCHE
•
•
•
•

Choisir l’index dans lequel vous souhaitez que la recherche soit effectuée à
l’aide du menu déroulant :
Saisir le début du mot correspondant à l’index choisi.
Cas des auteurs : Saisir : nom, espace prénom
Cas des péricopes : la syntaxe à utiliser est la suivante : nom du livre
biblique en français. Pour le prophète Isaïe, le choix s’est porté sur Isaïe et
pas Esaïe :
o « isaie 4 » pour les livres simples
o « ii corinthiens 11 » et « i rois 2 » pour les oeuvres à plusieurs livres

LANCER LA RECHERCHE
POUR OBTENIR LES RESULTATS
•

Un seul résultat vous intéresse :
o Cliquer sur le lien de l’élément qui vous intéresse. Les références
correspondant à votre recherche apparaîtront.

Institut Catholique de Paris
Bibliothèques
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Plusieurs résultats vous intéressent
o Cocher les carrés voulus
o Cliquer sur l’icône :

HISTORIQUE DES RECHERCHES
L’historique des recherches permet de voir quelles ont été vos anciennes
recherches et de les relancer une par une.

Institut Catholique de Paris
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COMPTE LECTEUR

Le compte lecteur vous permet de vérifier les ouvrages que vous avez empruntés,
les blocages éventuels.
Le mode d’emploi est présenté dans le menu bleu « Comment ça marche », cliquer
sur « Le compte lecteur »

PANIER
Le panier vous permet notamment d’organiser des bibliographies par thème.
Son mode d’emploi est présenté dans l’onglet FAQ du portail.
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