TROUVEZ + AVEC CIBLE+
TROUVEZ + DE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
DOCUMENTAIRES
Consultez Cible+
Cible+ pour
•
•
•
•

trouver, via une seule interface, articles, livres, revues, ebooks, thèses, mémoires, etc...
accéder directement aux textes en ligne disponibles
vérifier la disponibilité du document à la bibliothèque
commander des ouvrages conservés dans les réserves et renouveler vos emprunts (« mon dossier »).

CONNECTEZCONNECTEZ-VOUS VIA
•

•

la page d’accueil des Archives & Bibliothèques www.bib.ulb.ac.be
cibleplus.ulb.ac.be

VOUS ÊTES HORS CAMPUS
CAMPUS ?
En tant que membre de la communauté universitaire, connectezonnectez-vous à EZproxy
EZproxy pour consulter les
ressources électroniques accessibles hors campus (conditions sur ezproxy.ulb.ac.be)
ezproxy.ulb.ac.be).

VOUS ÊTES MOBILE ?
Cible+ (y compris « Mon dossier ») est compatible avec iPhone, iPad, BlackBerry, appareils Android.
Pas d’app à installer !

TROUVEZ
ROUVEZ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
DOCUMENTAIRES + EFFICACEMENT
Trouvez une référence
précise en utilisant la
recherche avancée

Encodez les mots clés (entre
guillemets pour chercher une
expression exacte)

Affichez votre fichefichelecteur, renouvelez vos
emprunts en ligne…

Améliorez votre
stratégie de
recherche avec l’aide
aide

Imprimez, envoyez par mail les notices enregistrées
(dans le format de citation choisi)) ou exportezexportez-les
dans un logiciel de gestion bibliographique
bibliographique (pour
zotero : tinyurl.com/ulbzotero)

AFFINEZ OU ELARGISSEZ VOS
VOS RESULTATS DE RECHERCHE
Cible+ donne accès à énormément de ressources. Pour affiner ou élargir les résultats obtenus lors d’une
recherche, utilisez les options (limitations
limitations)
limitations disponibles dans l’écran de résultats.
Pour inclure des limitations,
limitations cliquez sur une ou plusieurs
facettes ou plus (voir info en bas de page). Pour exclure des
limitations,
limitations cliquez sur la croix rouge à côté de la facette.
Pour effacer les limitations sélectionnées (sauvegardées
d’une recherche à l’autre), cliquez sur Effacer les limitations.

Ressources hors ULB (en
(en ligne ou
dans d’autres bibliothèques)
bibliothèques)
Références de ressources pour

lesquelles les Bibliothèques n'ont
pas d'abonnement à l’électronique

Ressources imprimées et
électroniques avec texte
intégral en ligne disponibles à
l’ULB :
articles, livres, revues, ebooks,
thèses, mémoires, etc…

Catalogue des
Bibliothèques de
l’ULB :
références de livres,
titres de revues,
mémoires, thèses,
bases de données…

Cliquez sur la facette
pour l’ouvrir
ouvrir ou la fermer

Si le document n’est pas disponible,
adressez-vous au Prêt interinter-bibliothèques
tinyurl.com/ulbpib
tinyurl.com/ulbpib
pib@ulb.ac.be
bibmed@ulb.ac.be (Campus Erasme)

En cliquant sur Types de document, vous
pouvez trier les facettes par ordre
alphabétique ou par occurrences (nombre
nombre de
résultats)
résultats

Vous pouvez inclure plusieurs éléments en
cliquant dessus, les exclure en cliquant sur
la croix rouge, puis cliquez sur le bouton

Appliquer
Appliquer

VOS RÉSULTATS DANS CIBLE+
Reclassez les résultats par ordre
croissant ou décroissant de date

Faites des recherches plus précises
dans la base de données proposée

Citez,
Citez envoyez par mail,
mail
enregistrez
enregistrez la notice…
notice (pendant
la session)

Livre disponible en bibliothèque.
Cliquez sur le lien pour + d’info.
Cliquez sur Aperçu pour voir toute la
notice et le résumé quand il est
disponible

Cliquez sur Permanent link pour pouvoir
copier l’URL permanente de la notice

Cliquez sur le lien pour accéder à
l’article disponible en ligne (idem
pour les ebooks, etc.).

Pas toujours de texte intégral en
en
ligne.
ligne.
Le document est peut-être
disponible en version papier :
faites une recherche dans Cible+
sur le titre du document ou de la
revue.
revue.

Cible+ affiche les résultats correspondant aux clés de recherche trouvées dans les références
bibliographiques (titre, auteur, résumé, etc.), mais également dans le texte intégral de certains documents.
Vous trouverez alors en fin de notice complète (aperçu) l’information suivante :
Pourquoi le résultat

se trouvetrouve-il là ?

Votre demande correspondait à l’index du texte intégral de ce document.

BESOIN DE + D’INFORMATION
D’INFORMATION ?
Une réponse rapide ? Consultez nos F.A.Q. à propos de Cible+ tinyurl.com/ciblefaq
ou écrivez-nous à cibleplus@ulb.ac.be

VOS QUESTIONS LES + FREQUENTES
•

Je cherche un ouvrage d’une bibliothèque déterminée
Encodez la recherche, utilisez ensuite la limitation « Bibliothèque ».

•

Je cherche un livre dont je connais les références
Utilisez la recherche avancée,
avancée remplissez les champs « Auteur » et / ou « Titre », limitez par type de document
« Livre / Livre électronique ( ebook) » ou par « catalogue des bibliothèques de l’ULB », lancez la recherche.

•

Je cherche un titre de revue (en format imprimé ou électronique)
Encodez le titre de la revue.
revue Limitez par type de document « Périodique / périodique électronique ».

•

Je cherche un article dont je connais les références
Recherche de base : Encodez le titre de l’article,
l’article entre guillemets si vous obtenez trop de réponses.
Recherche avancée : encodez l’auteur
auteur dans le champ « auteur » et / ou le titre de l’article dans « Titre ».
Si vous ne trouvez pas l’article, vérifiez si le titre de la revue contenant l’article est disponible (voir ci-dessus).

•

Je cherche un mémoire défendu à l’ULB
Encodez la recherche, limitez ensuite sur « Catalogue des bibliothèques de l’ULB » et type de document
« Thèses / mémoires ».

•

Je veux faire une recherche sur un sujet
sujet donné
Encodez les termes correspondant à votre recherche. Utilisez les guillemets pour rechercher une expression
exacte.
exacte Cliquez sur les liens hypertextes des sujets affichés dans les notices.
Utilisez éventuellement la limitation « Mots du sujet » pour n’inclure
inclure que certains termes (que vous pouvez trier
par ordre alphabétique ou occurrences, voir p.2).
Pensez à reformuler votre recherche (pensez aux mots sujets attribués aux ouvrages possédés par les
Bibliothèques de l’ULB, aux synonymes, aux variantes dans d’autres langues, notamment en anglais…).

•

Je connais le nom de la base de données que je dois consulter, mais comment y accéder ?
Encodez le titre de la base de données, limitez ensuite par type de document « Base de données », cliquez sur
le lien « afficher la disponibilité ». Ou consultez les listes alphabétique et thématique (tinyurl.com/ulbbdd
tinyurl.com/ulbbdd).
tinyurl.com/ulbbdd

•

Je cherche les publications d’un enseignant / chercheur de l’ULB
Utilisez la limitation par Bibliothèques « DIdifusion.ulb.ac
DI-fusion » (difusion.
difusion.ulb.ac.be
ulb.ac.be).
.be Le texte intégral en ligne n’est pas
nécessairement disponible.
disponible Vérifiez dans Cible+ si le format papier est disponible (nouvelle recherche).

•

Je veux avoir accès uniquement à des documents avec texte intégral en ligne
Faites votre recherche et limitez à « texte intégral en ligne ».

•

Je veux mener une recherche exhaustive
Elargissez vos recherches en utilisant la limitation « Elargir à d’autres ressources documentaires hors ULB ».
N’oubliez pas de compléter vos recherches dans les bases de données spécifiques (tinyurl.com/ulbbdd
tinyurl.com/ulbbdd),
tinyurl.com/ulbbdd qui
proposent un mode d’interrogation plus fin du contenu.

•

Je trouve trop de résultats
Utilisez les guillemets (expression exacte), utilisez la recherche avancée et affinez votre recherche (voir p.2).

•

Je ne trouve pas de résultats
Reformulez autrement votre requête (pensez aux synonymes, variantes dans d’autres langues, etc). Le contenu
de toutes les bases de données n’est pas repris dans Cible+. Interrogez les bases de données spécifiques de
votre domaine (tinyurl.com/ulb
tinyurl.com/ulbbdd
tinyurl.com/ulbbdd).
bdd

