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Cheminement d’une recherche
Une recherche bibliographique doit suivre le cheminement classique de la recherche (d'après
Infosphere : http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/)
-

Définir ses besoins
Préparer sa recherche
Choisir le type de documents appropriés
Repérer les documents
Localiser les documents
Evaluer les documents trouvés
Citer les documents trouvés

Avant de se lancer sur Internet, consulter les outils papier classiques
Il faut toujours commencer par les classiques papier : en très peu de temps, grâce à ces
dictionnaires et encyclopédies spécialisés, vous faites le point et engrangez les informations
qui vous mettront sur de bons rails pour définir votre questionnement.
Les recherches en ligne sont très multiformes donc longues et demandent de la méthode pour ne pas
se perdre.
Pour faire un tour complet des collections papier disponibles, vous pouvez consulter :
Daniel Moulinet
Guide bibliographique des sciences religieuses, Salvator, Paris : 2000
Cote Fels : 200.3 MOU au 6e
Cote Vernon : 100 MOU

-

-

-

-

-

-

-

Quelques encyclopédies papier essentielles
Le nouveau Théo: l'encyclopédie catholique pour tous, sous la direction de Michel Dubost,
Stanislas Lalanne . Nouv. édition .Paris : Mame, 2009
Cote Fels 6e et 1er 203 THE
Théo: l'encyclopédie catholique pour tous, sous la dir. de Michel . Paris : Droguet-Ardant :
Fayard, 1993
Cote Fels 6e et 1er 203 THE
Dictionnaire critique de théologie, sous la direction de Jean-Yves Lacoste. 3e éd. revue et
augmentée . Paris : Presses universitaires de France ,2007
Cote Fels 6e 203 LAC
Cote BOSEB 1034 DCT
Dictionnaire de la Bible, F. Vigouroux . Paris : Letouzey ,1895-1912
Cote Fels 6e 203 DB
Cote BOSEB 1034 VIG
Supplément au Dictionnaire de la Bible, sous la dir. de Louis Pirot. Paris : Letouzey & Ané –
1928Cote Fels 6e 203 DBS
Cote BOSEB 1034 SDB
Catholicisme hier aujourd'hui demain, Gérard Mathon, 1927Cote Fels 6e 203 JAC (1er auteur Jacquemet)
Dictionnaire de théologie catholique : contenant l'exposé des doctrines de la théologie
catholique, leurs preuves et leur histoire , sous la dir. de A. Vacant, E. Mangenot, E. Amann .
Paris : Letouzey et Ané -- 1950
Cote Fels 6e 203 DTC
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique : doctrine et histoire, Viller, Marcel, 1937-1995
Cote Fels 6e 203 DS
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- Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie (DACL), (Fernand CABROL, Henri LECLERCQ
& Henri-Irénée MARROU ed.), Paris, Letouzey, 1907-1953, 15 tomes en 28 vol.
Dictionnaire ne concernant que les huit premiers siècles : étude de l’histoire des rites et des formules
liturgiques ainsi que des institutions chrétiennes et de l’art chrétien primitif.

Cote Fels 6e et 1er 203 DACL

Recherche de dictionnaires en ligne : portail des bibliothèques
http://ipac.icp.fr
Dictionnaires français généralistes
CNRTL :
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/
Un magnifique outil français, le portail lexical du CNRTL : donne accès à de nombreux dictionnaires
en ligne et des dictionnaires étymologique, synonymique…
Ce dictionnaire présente de nombreuses citations d’auteurs généralement des derniers siècles.

Dictionnaires en ligne spécialisés :
Voir onglet ressources en ligne du portail documentaire de nos bibliothèques, sélection de
sites Internet, voir par exemple :
http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
- Pour des dictionnaires spécifiques, recherchez sur des portails spécialisés
- Moyen Age : Ménestrel :
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/menestrel/dic.htm
- Voir aussi les bases de données offertes par Brépols (Annexe 1) où on peut interroger de
nombreux dictionnaires latins ainsi que :
- Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques
- International Encyclopaedia of the Middle Ages
- Lexikon des Mittelalters
et autres outils très adaptés aux recherches médiévales
-

Des répertoires de site
Consultez les guides de liens
-

-

Les signets de la BnF : http://signets.bnf.fr/
BUBL links : http://bubl.ac.uk/

Localisation d’un livre
Recherche dans des réservoirs de livres en texte intégral
- Google books
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- Gallica
Localisation en bibliothèque
Consultez ces catalogues, du plus ciblé au plus large
-

Catalogue ICP : http://ipac.icp.fr/ (les 5 bibliothèques ICP)
Origène : catalogue UDESCA : http://origene.univ-cathofrance.fr/ (les 5 Cathos)
Recherche dans le SUDOC : http://www.sudoc.abes.fr/ (les BU françaises et de grands
établissements. Attention, les catalogues signalés ne sont pas complets)
Recherche dans le CCFr : http://ccfr.bnf.fr/ (SUDOC + BnF + Bibliothèques municipales)
Recherche dans le VThK : http://www.vthk.de/ (Bibliothèques allemandes de théologie)
Recherche dans le KVK : http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (catalogue mondial
européen)
Recherche dans Worldcat : http://www.worldcat.org (catalogue mondial américain)

Recherche d’un livre absent de notre catalogue et des catalogues de la région
parisienne
Faites vérifier par une bibliothécaire que le livre est bien absent.
Demandez au service du PEB de le faire venir (service payant)

Localisation d’un titre de périodique
Recherchez dans notre catalogue en ligne
-

Fels : tous les titres sont présents au catalogue
Vernon : certains titres sont dans le catalogue en ligne
Vernon : tous les titres sont présents dans le SUDOC
ISP : la majorité des titres sont dans le catalogue en ligne, d’autres titres concernant
l’histoire de la pédagogie vont être intégrés très prochainement

Localisation d’un article de périodique dont vous avez les références
Dans notre portail d’abord
Vous disposez de tout ou partie des données suivantes :
-

Auteur
Titre de l’article
Titre du périodique (donnée indispensable)
Année, volume, fascicule, pages (données indispensables)

Dans les catalogues, vous recherchez par
Titre de périodique
Vérifiez l’état de collection pour être sûr que l’année recherchée est présente dans le
catalogue consulté
Si l’état de collection indique « Lac » cela signifie lacunes, il est prudent de contacter la
bibliothèque concernée pour s’assurer de la présence du numéro voulu.
-

Localisation d’une thèse française
Recherchez dans notre catalogue qui référencie plus de 24 600 thèses et mémoires, dont près de
6 000 thèses ou mémoires ICP
Puis recherchez dans le SUDOC : « Le catalogue Sudoc signale toutes les thèses françaises soutenues
dans les universités d’état, de façon exhaustive depuis 1972 (depuis 1982 pour les thèses de
médecine et de chirurgie dentaire) ; pour les thèses plus anciennes le SUDOC est complété
progressivement (par des conversions rétrospectives de fichiers papier). En cas de lacune, vous
pouvez interroger les bibliothèques des établissements de soutenance. »

Localisation d’une thèse française ou étrangère
-

Recherchez dans notre portail, la sélection de sites sur les thèses :
http://ipac.icp.fr/uPortal/page/approfondir/theses.htm
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-

Recherchez sur le portail de l’université de Laval :
http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/ch_theses/ch_theses_bd/

Recherche de références d’articles
Recherche de références dans des catalogues de bibliothèques spécialisées
-

-

-

Recherche dans notre catalogue : la bibliothèque Jean de Vernon possède un fonds spécialisé
et pratique le dépouillement d’articles de périodiques et d’ouvrages collectifs. La
Bibliothèque de Fels répertorie environ 6 500 tirés à part.
Pour trouver des références d’articles, faites une recherche en mode avancé et restriction
articles : ex liturgie 3245 réponses dont 684 articles. Si ces articles sont trouvés, ils sont
obligatoirement localisés dans une de nos bibliothèques
Recherche dans le PMC = métacatalogue du 1er millénaire chrétien à l’adresse :
http://trd.mom.fr/zsearch/rubrique.php3?id_rubrique=30
Quelques unes des bibliothèques référencées pratiquent le dépouillement
Recherche dans le SUDOC : la bibliothèque de l’Institut d’Etudes Augustinienne pratique le
dépouillement, et vous trouverez une bibliographie à jour sur le sujet
VThK : http://www.vthk.de/ qui recense 800 000 références d’articles

Recherche dans des bases de données en ligne
Bases de données fournies par EBSCO :
A partir du portail, cliquer à gauche sur « Bases de données » puis sur le thème « Religion », les
bases de données offertes s’alignent en ordre alphabétique.
Depuis votre domicile, vous pourrez interroger ces bases EBSCO en renseignant les codes suivants :
- identifiant : s7526493
- mot de passe : password
Vous pouvez interroger toutes les bases de données offertes par ce même prestataire en même
temps ou sélectionner vous-même.
Exemple : sélection possible des bases fournies par EBSCO pour la liturgie:
- ATLA RDB et ATLAS
- Catholic Periodical and Litterature Index
- Francis
- Historical abstracts
- Religion and philosophical collection : 300 revues en texte intégral

Index Theologicus
IxTheo développé par le pôle théologie de l’Université de Tübingen
http://www.ixtheo.de
L’Index Theologicus est une base de données contenant environ 483 193 références au 13 septembre
2011. Les documents référencés sont des articles de plus de 700 périodiques, des ouvrages et des
actes de congrès. La mise à jour est journalière.
Cette base de données permet de suivre les publications récentes concernant tous les domaines de
la théologie. L’interface permet aussi une recherche par citation biblique. Un mode d’emploi en
anglais est accessible en ligne, en anglais et dès la page d’accueil.

Bases de données en patristique
-

BiblIndex
BIBP
Brepolis latin (texte intégral + outils philologiques)
Thesaurus linguae graecae

La presse internationale
Factiva, consultable uniquement à partir des postes de l’ICP
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Moteur de recherche
Scholars Google donne beaucoup de résultats dont du texte intégral
http://scholar.google.fr

Pour éviter le bruit, regarder le mode d’emploi à l’URL :
http://scholar.google.fr/intl/fr/scholar/refinesearch.html

La recherche par auteur associée à un mot clé est très pertinente. Exemple :
« author:"j briend" bible » donne uniquement des résultats pertinents.

Recherche d’un article concernant une citation biblique ou péricope
Recherche dans notre catalogue http://ipac.icp.fr
- Mode de recherche : alphabétique
- Index : sujet ou péricope
- Mettre le nom du livre en français
Cas particuliers :
- Recherche sur Isaie et pas Esaie
- Dans le cas où il y a plusieurs livres :
taper ii rois 3 pour les références concernant le 2e livre des Rois chapitre 3

Recherche dans la base ATLA à partir du portail des bibliothèques
Sélectionner la base ATLA Religion Database with ATLA serials
Cliquer sur « Lancer »
Sélectionner l’onglet tout en haut de l’écran l’ATLA, dans la barre bleue « Scriptures ».
Choisir le nom du livre en anglais et ouvrir les versets si vous le souhaitez : John 3 :22
Le système liste les documents correspondants
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Recherche dans l’Index Theologicus
http://www.ixtheo.de
- Cliquer sur start English version
- Cliquer en bas à droite sur « scripture reference »
- Cliquer en haut à gauche sur « Old Testament » ou « New Testament » :

Une arborescence se déroule dans laquelle vous sélectionnez le livre de votre choix : ex on
clique sur Hebrews et on cherche les références concernant le livre 12 : le nom du livre s’est
inscrit quand on a cliqué, on entre le numéro du chapitre dans la case prévue :

Pour une recherche plus approfondie concernant cette base, consulter le mode d’emploi
disponible en ligne à l’adresse : http://www.ixtheo.de/IxThEn01.html

Outils de vérification rapide concernant la bible
-

-

Sur les textes bibliques : http://www.lexilogos.com/bible.htm
Pour mettre à jour des difficultés sur lesquelles ne pas faire l’impasse :
http://www.bible-service.net/
Pour rechercher une référence de texte et son contexte, le texte est celui de la Bible en
français courant http://www.interbible.org/
Pour un dépannage rapide : commentaire sur chacun des livres, trouver de nombreuses cartes
très intéressantes, le site personnel d’un exégète :
http://introbible.free.fr/index.html
Pour plus de détails, consulter les bibliothécaires de la Bibliothèque Jean de Vernon et voyez
le Netvibes : http://www.netvibes.com/boseb-ifeb#BIENVENUE

Citations bibliographiques
Consulter le site de l’UCO ou de l’INSA de Lyon à partir du portail des bibliothèques ICP
onglet «outils pédagogiques»
chapitre «Rédiger une bibliographie»
Les deux sites proposés vous expliquent comment formuler vos références bibliographiques
selon les normes en vigueur.

Quelques sites utiles
Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse
E codices : http://www.e-codices.unifr.ch/fr/
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Recherche des textes magistériels
www.vatican.va

A titre d'exemple, l'Encyclique fides et ratio :
http://www.vatican.va/edocs/FRA0075/_INDEX.HTM

Recherche de biographies et bibliographies d’hommes d’Eglise :
http://www.bautz.de/bbkl/
Le Kirchenlexikon est un site en allemand de biographies et de bibliographies des hommes
d’Eglise. On y trouve les dates de naissance et mort, d'activité, famille, liste des oeuvres, etc). Les
volumes, ainsi que les pages de la version imprimée sont cités pour chaque référence en ligne. Ce
site est actualisé. Il est plus à jour que l'imprimé.

Recherche de toponymies latines : Orbis Latinus
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html
Orbis latinus est la version en ligne de Graesse (édition 1909). C'est LA référence pour les
toponymies latines, avec des liens vers un site américain et un site anglais, où l’on trouve des
toponymes qui semblaient oubliés par Graesse, ou une variante, ou une autre déclinaison. Public :
pour les chercheurs qui travaillent en latin et qui ont besoin de savoir que Rufum castrum est bien
Châteauroux en France, ou bien que Langinia, Alione, Longovicum sont les noms latins pour
Lancaster en Angleterre, très utile pour décrypter les noms de villes, rivières, lieux.

Recherche de sigles latins : Sigla latina
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html
Sigla latina est un répertoire des sigles latins souvent trouvés dans les documents anciens et / ou
religieux. Très utile pour les invocations pieuses, mais aussi pour les initiales qui suivent ou
précèdent les mots dans les textes anciens et / ou modernes.
Par exemple : QD.B.V. /Q.D.b.v./ Quod Deus bene vertat
ou B.C.D. /B.C.D./ bono cum Deo qui précède le début des thèses
ou un sigle moins utilisé comme : TF.I.H.F.C.
1. Testamenti formula ipsius heres faciendum curavit;
2.Testamento fieri iussit, heredes fieri curaverant
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