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1. Qu’est-ce que l’outil de recherche Encore Duet ?
L’outil de recherche Encore Duet est accessible depuis la page d’accueil du site
internet de la BIS (http://www.bis-sorbonne.fr/biu/). D’un usage très intuitif, il permet
aussi bien de rechercher des références que de repérer les documents auxquels la
bibliothèque donne accès.
Cet outil propose un service de recherche en ligne permettant d’interroger simultanément
les références du catalogue de la BIS et des ressources en ligne (articles, livres
numériques, etc.), puis de trier les résultats obtenus à l’aide de facettes.
Dans une même interface, Encore Duet cumule les avantages d’un catalogue, d’une base
de données, d’un outil bibliographique et d’un compte lecteur.
Encore Duet est donc à la fois :



le portail d’accès documentaire
la porte d’entrée des services offerts par la BIS (authentification,
réservations de documents, sélection de références dans le panier, export
de références via Zotero, etc.)

L’outil de découverte Encore Duet recherche en même temps dans :
Le catalogue de la BIS
Une base contenant des références de documents en ligne (intitulée EBSCO
EDS)
Les ressources électroniques auxquels la bibliothèque donne accès et qui ne
sont pas présents dans la base EBSCO EDS, via un menu intermédiaire.

-

Restitution des résultats
Les résultats sont proposés dans une liste unique. Ils sont de natures diverses :
on trouve aussi bien des notices du catalogue que des notices provenant de la base
EBSCO EDS et dont une partie seulement donnera accès au texte intégral. Vous pouvez
ensuite trier la liste de résultats à l’aide des facettes, pour restreindre le nombre de
résultats obtenus.

L’accès au texte intégral est possible dans les cas suivants :





le document en texte intégral se trouve dans la base EBSCO EDS même
le document en texte intégral est accessible par un menu intermédiaire
le document en texte intégral fait partie des abonnements ou es
acquisitions de la BIS
le document est en Open Access.
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Une philosophie de recherche qui repose sur :


Recherche dans de très grands ensembles de données, restitution de
nombreux résultats



Recherches larges suivies de tris en utilisant les facettes, mais aussi
possibilité de mener des recherches précises



Résultats mêlant des références seules (sans texte intégral) et des
références donnant accès au texte intégral



Possibilité de filtrer le périmètre dans lequel Encore recherche



Tri et filtrage des résultats par facettes

Préalable à la recherche sur Encore Duet
Nous vous recommandons de commencer par vous authentifier.

Ceci vous permet :
-

d’accéder à votre compte lecteur,
de constituer des listes de documents,
de commander directement des ouvrages,
d’ouvrir en deux clics les nombreuses ressources en ligne auxquelles la BIS vous
donne accès.
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2. PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Recherche
o

Deux onglets : « Recherche élargie Encore Duet » et « Catalogue »

« Recherche élargie Encore Duet » permet de rechercher simultanément des
documents dans le catalogue de la bibliothèque et dans une base intitulée EBSCO EDS
contenant des références de documents en ligne (articles, livres numériques, etc.).
L’onglet « Catalogue » se limite aux références des documents du catalogue de la
bibliothèque, sur tous supports (papier ou en ligne).

o

La recherche simple et la recherche avancée

On peut choisir de lancer soit une recherche simple en utilisant directement la
barre de recherche, soit de passer par la recherche avancée. Elle permet de préciser plus
de champs que la recherche simple (Titre, Auteur, Sujet), en utilisant notamment les
opérateurs booléens ET, OU, SAUF et donc de tomber sur les documents souhaités plus
facilement, sans avoir forcément à utiliser les facettes.

NB : les filtres EDS Limits et EDS Expanders sont expliqués en partie IV du support.
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o

Rechercher par cote

L’outil de recherche Encore Duet ne permet pas de rechercher un ouvrage en
tapant sa cote dans la barre de recherche. Lorsque vous souhaitez consulter la référence
d’un ouvrage dont vous n’avez que la cote, vous pouvez utiliser les liens « Rechercher
par cote libre-accès » et « Rechercher par cote magasin », qui vous sont proposés dans
la colonne « Liens conseillés » de la page d’accueil de l’outil de recherche.

Compte lecteur
Les identifiants et mot de passe pour s’authentifier à son compte lecteur restent
les mêmes : vous devez taper le code-barres de votre carte de lecteur en identifiant, et
votre date de naissance au format JJMMAAAA en mot de passe.
Vous pouvez accéder à votre compte lecteur depuis la page d’accueil du site
internet en cliquant sur le lien
Authentification et compte lecteur ou depuis la page
d’accueil de l’outil de recherche Encore Duet.
Sur votre compte lecteur, vous pouvez retrouver la liste de vos documents empruntés et
de vos réservations, ainsi que les listes d’ouvrages que vous avez créées, grâce à la
fonction « Mes listes » accessible depuis le panier : elle vous la possibilité de créer des
dossiers afin de classer votre bibliographie. Cette fonction n’est possible que pour les
références du catalogue. Vous pouvez créer des ensembles d’ouvrages, consulter leurs
références, puis demander ceux que vous désirez consulter. Nous vous recommandons
d’utiliser cette fonctionnalité afin d’éviter les annulations de réservations.

Réservation des documents
La réservation des documents qui se trouvent en magasin s’effectue via l’outil de
recherche Encore Duet.
Depuis la liste de résultats, cliquez sur le bouton « Demander ce document ».

La fenêtre qui s’ouvre vous permet alors de réserver un exemplaire du document.
Vous pouvez suivre votre réservation depuis votre compte lecteur.
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ATTENTION : merci de ne réserver que les documents que vous souhaitez
véritablement consulter. Afin d’éviter des annulations de réservations, nous vous
recommandons d’utiliser la fonctionnalité « Mes listes », accessible depuis le panier :
vous pouvez créer des ensembles d’ouvrages, consulter leurs références, puis réserver
ceux qui vous intéressent vraiment. Cette fonction n’est possible que pour les références
du catalogue.

Le panier
Le panier permet au lecteur de sauvegarder le temps de sa session les documents
qui l’intéressent mais également d’exporter les références de ces documents vers sa
boite mail, Refworks ou Zotero (logiciels pour se constituer des bibliographies
organisées).
On peut également demander le document pour une réservation ou l’ajouter à
« Mes Listes », ce qui permet de retrouver ses références lors de la prochaine
connexion à Encore. Cette fonction n’est possible que pour les références du catalogue.
Nous vous recommandons d’utiliser cette fonctionnalité afin d’éviter des annulations de
réservations : vous pouvez créer des ensembles d’ouvrages, consulter leurs références,
puis réserver ceux qui vous intéressent vraiment.

La page d’accueil de l’outil de recherche
Le bandeau supérieur :
-

-

-

Préinscription en ligne : pour les lecteurs pas encore inscrits à la BIS
Demander les documents du catalogue sur fiche : si vous souhaitez demander un
document qui n’a pas encore été référencé dans le catalogue en ligne de la BIS et
qui se trouve dans le catalogue sur fiche (en face de la salle Nénot), cliquez sur ce
lien et remplissez le formulaire.
Demander les volumes de périodiques qui ne figurent pas dans le catalogue en
ligne : si le volume que vous cherchez est absent de la liste des exemplaires
mentionnés dans le catalogue, mais que l’état de collection mentionne bien que la
BIS le possède, cliquez sur ce lien et remplissez le formulaire.
Portail thématique des ressources en ligne : accès thématique à toutes les
ressources en ligne de la BIS, base par base.
Liste A to Z des titres de ressources en ligne : accès au portail A to Z qui donne
accès à plus de 65 000 titres de périodiques et aux bases proposées par la BIS et
l’Université Paris 1.
FAQ Encore Duet : si vous avez une question sur l’outil de recherche, consulter la
FAQ.
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Le bandeau inférieur :
Boite à outils :
-

Recherche avancée : accès rapide à la recherche avancée
Accueil Encore : retour à la page d’accueil d’Encore Duet
Mon panier : accès rapide au panier
S’authentifier : accès rapide à l’authentification

Liens conseillés :
-

Catalogue classique : accès au catalogue utilisé jusqu’au 17/11/15
Liste des nouveautés, bibliographies d’agrégation
Rechercher par cote magasin ou libre-accès : voir page 6.
Portail thématique des ressources en ligne : accès thématique à toutes les
ressources en ligne de la BIS, base par base.
Liste A to Z des titres de ressources en ligne : accès au portail A to Z qui donne
accès à plus de 65 000 titres de périodiques et aux bases proposées par la BIS et
l’Université Paris 1.
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3. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE : LES NOTICES DU
CATALOGUE DE LA BIS (onglet « CATALOGUE »)
On lance la recherche sur Encore Duet en tapant les mots souhaités dans la barre
de recherche. Il ne permet pas de rechercher par cote : si vous n’avez que la cote d’un
document, utilisez les liens « Rechercher par cote libre-accès » et « Rechercher par cote
magasin », qui vous sont proposés dans la colonne « Liens conseillés » de la page
d’accueil d’Encore Duet.

On peut utiliser les opérateurs booléens ou les guillemets pour préciser une recherche.
Quand on a lancé la recherche sur un mot avec une faute de frappe, le système affiche la
fonctionnalité « Voulez-vous dire ? » qui propose une autre orthographe ou des termes
proches : il suffit de cliquer sur le lien pour relancer la recherche avec les bon mots.

Résultats
La liste de résultats se présente en deux parties : sur le côté gauche de l’écran, on
trouve les différentes facettes qui vont permettre de trier les résultats obtenus. De l’autre
côté s’affichent les notices brèves des documents présents dans la liste de résultats.
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On peut choisir de trier les résultats selon les critères de pertinence, de date ou de titre :
-

« pertinence » est le classement par défaut (nombre d’occurrences des
termes recherchés, etc).
« date » classe les documents en fonction de leur date de publication, les
premiers étant les plus récents
« titre » classe de manière alphabétique les titres des ouvrages

Filtrer les résultats à l’aide des facettes
Encore Duet affiche une vaste série de références : à l’aide des facettes, vous
pouvez trier ces résultats selon un certain nombre de critères. Pour voir l’intégralité des
valeurs contenues dans une facette, cliquer sur « plus ». Le chiffre entre parenthèse
indique le nombre de résultats qui ont cette caractéristique.
Pour faire un tri en fonction d’une valeur
en particulier, il faut simplement cliquer
dessus : quand on veut la retirer du tri,
on clique sur la croix. On peut faire un tri
qui combine plusieurs valeurs de facettes
différentes.

Les différentes facettes sont les suivantes :


Disponibilité



Trouvé dans



Type de document



Fonds documentaire



Localisation



Langue



Bibliographies Thématiques BIS
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Indicateur géographique
Date de publication

NB : les facettes Editeurs, Fournisseurs de contenus et Journal n’apparaissent que
lorsqu’on recherche sur l’onglet « Recherche élargie Encore Duet ». Elles sont expliquées
en partie IV du support.

Détails des différentes facettes
Facette Disponibilité :

-

« à la bibliothèque » : limite les résultats aux documents qui sont actuellement
disponibles
« en ligne » : limite les résultats aux ressources en ligne qui ont été cataloguées
par la BIS

Facette Trouvé dans :

Cette facette renvoie aux mots que vous avez tapés dans l’onglet de recherche. Vous
pouvez restreindre aux résultats qui concernent le titre, le sujet ou l’auteur des
documents. Dans la notice bibliographique qui décrit les références, les mots
apparaissent dans le champ « sujet », « titre » ou « auteur ».
Le mot « Hegel » peut être le sujet d’un livre :
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Le même mot peut apparaître dans le titre d’un ouvrage :

Il peut enfin apparaître dans le champ « auteur » de l’ouvrage :

Facette Type de document:

Cette facette limite les résultats en fonction du type de document : vous pouvez affiner
votre recherche en sélectionnant « texte imprimé », « thèse », « congrès », « livres
électroniques » etc.
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Facette Fonds documentaire :

Cette facette permet de trier en fonction des grands ensembles de documents : par
exemple, vous pouvez limiter votre recherche aux périodiques en sélectionnant la valeur
« Périodiques et collections ».
C’est également en cliquant sur « Libre accès » dans cette facette que vous trouverez les
documents disponibles dans les salles de lecture.

Facette Localisation:

Cette facette vous informe sur l’endroit où est situé le document :
- restreindre selon la facette « Libre accès » vous permet de trouver les documents
disponibles dans les salles de lecture.
- restreindre selon la facette « Communication Magasin Sorbonne » ne fait apparaitre
que les ouvrages qui devront être retirés à la banque de communication après avoir
cliqué sur le bouton « Demander ce document ». Le délai pour la communication de ces
documents est de 30 à 45 minutes.
- « Crypte » et « CTLES » désignent des documents dont la communication est différée :
reportez-vous aux pages 8-9 du guide du lecteur.
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Facette Langue :

Cette facette limite les résultats à une langue en particulier.
Facette Bibliographies Thématiques BIS:

Elle permet de limiter les résultats aux documents sélectionnés par la BIS comme faisant
partie d’une bibliographie spécifique.
Facette Indicateur géographique:

Cette facette vous renseigne sur les pays qui apparaissent dans l’indexation thématique
des documents (attention : ne correspond pas au pays de publication du document).
Facette Date de publication :

Elle limite les résultats à une année de publication précise, ou à une période comprise
entre telle et telle année.
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L’affichage des notices
La notice brève
Elle apparait dès la liste de résultats et indique les informations essentielles sur le
document. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le titre de l’ouvrage et ainsi
accéder à la notice détaillée.

A droite de la notice brève se trouve le bouton qui permet de réserver le document.
Juste en dessous, on a la mention « Autres actions », avec plusieurs logos qui s’affichent.




Ajouter au panier
Envoyer les références par courriel
Exporter vers Zotero et RefWorks

La notice détaillée
La notice détaillée est organisée en deux parties : la colonne de droite contient les
informations sur la notice et la colonne de gauche permet d’obtenir des informations
différentes ou d’élargir la recherche.
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Les informations sur la notice sont séparées en deux parties : les informations sur
l’exemplaire et les informations complémentaires (qui se trouvent sous la mention Plus
de Détails).
A droite, se trouve une rubrique pour feuilleter les résultats : cette fonctionnalité permet
de consulter les notices qui se trouvent juste avant ou après celle que l’on regarde, sans
repasser par la liste de résultats.

Sous la rubrique « Autres Sources », on trouve différentes fonctionnalités :




Un lien vers le catalogue classique (catalogue principal de la BIS jusqu’au
17/11/2015)
Un lien vers l’affichage en Unimarc pour les professionnels des bibliothèques
Un lien « Voir dans d’autres bases », qui permet de relancer la recherche sur
d’autres bases, en utilisant certains termes de la notice que l’on est en train de
consulter.


La rubrique « Récemment acquis » permet de signaler au lecteur les ressources les plus
récentes sur son sujet.
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4. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE AVEC LES
RESSOURCES EN LIGNE (onglet « Recherche élargie
Encore Duet »)
Encore Duet recherche dans une partie de l’offre électronique de la BIS, comme (liste
non exhaustive):






Les bouquets de périodiques de JSTOR, MUSE, ASP, OUP, CUP, Sage, Wiley,
CAIRN, DigiZeitschfriten, Science Direct Brepols, Peeters, Periodicals Archive
Online Proquest, De Gruyter, Philosophy Documentation Center etc.
Les bases bibliographiques Francis, Philosopher’s Index, MLA, Historical
Abstracts et America History & Life, ERIC, Année philologique etc.
Les livres numériques de CAIRN, Cambridge Companions On-lline, Oxford,
Gale, Wiley etc.
Les bases biographiques : Oxford Dictionary of national biography, American
national biography, dictionaries biographiques d’artistes (Grove, Benezit…)
Les ressources en Open access : Gallica, Persée, …

Mais toute une partie de l’offre BIS n’est pas interrogée par Encore, comme:
o
o
o

des bases bibliographiques : Brepols, Klapp
des livres électroniques : Garnier, Numérique Premium
des bases de données : Encyclopédie de l’Islam, Patrologie
Dissertations & Theses (tous les produits Proquest), Maîtron

latine,

Pensez donc bien à consulter le portail des ressources en ligne de la BIS :
http://www.biu.sorbonne.fr/sid/

La recherche
L’onglet « Recherche élargie Encore Duet » recherche :
des notices du catalogue BIS
des documents en texte intégral accessibles grâce aux abonnements
souscrits par la BIS
des documents en texte intégral accessibles en Open Access
des références bibliographiques ne donnant pas accès au texte intégral
Les documents en ligne accessibles en texte intégral sont des articles de revues, des
chapitres de livres numériques, et d'autres types de documents numériques (images,
rapports, etc).

La recherche avancée
Afin de limiter ou d'étendre votre recherche vous pouvez intervenir en Recherche
avancée en cochant ou décochant les deux options « EDS Limits » et «EDS Expanders » :
o

« EDS Limits : Disponible à la bibliothèque ou en ligne en texte intégral » : en
cochant cette option on obtient l’affichage des seuls résultats disponibles en
texte intégral à la BIS : documents imprimés ou documents en ligne
accessibles en texte intégral.
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o

« EDS Expanders : Rechercher également dans le texte intégral des
ressources électroniques » : par défaut l’option est cochée ; en la décochant
Encore recherche dans le catalogue et dans des références de documents en
ligne, mais pas dans le texte intégral.

Les facettes propres à l’onglet « Recherche élargie Encore Duet »





Editeurs et Fournisseur des contenus : permettent de trier par provenance des
notices : la facette Fournisseurs de contenus ne recense qu’une partie des
résultats en ligne
Journal : tri par titre de périodique pour les articles
Etiquette : tri dans les résultats d’une recherche en utilisant les mots-clés
proposés
Suggestions complémentaires : relance la recherche (rebonds) par un des motsclés proposés

Vous pouvez également sélectionner la facette « Catalogue » depuis l’onglet
« Recherche élargie Encore Duet » : vous restreindrez alors votre recherche aux
documents du catalogue de la BIS (revient au même que de sélectionner l’onglet
« Catalogue »).
La facette EBSCO EDS vous permet d’opérer un tri dans les résultats en
n’affichant que ceux qui sont disponibles en « Texte intégral » ou qui sont des « Revues
avec comités de lecture ».

Accéder au texte intégral
Une fois que vous avez filtré les résultats par «Texte intégral » différents boutons
donnent accès au texte intégral :
-

-

cliquer sur les boutons "PDF", "Texte intégral", "Voir...", etc, dans la liste de
résultats
cliquer sur l'icône "Vérifier l'accès au texte intégral" pour accéder à un menu qui
vous proposera un ou plusieurs accès, ou vous permettra de rechercher la
référence dans le catalogue de la bibliothèque ou dans le SUDOC
dans certains cas, il faut double-cliquer sur la notice pour obtenir l'accès au texte
intégral, par une icône ou une URL active

Important
L’outil de recherche Encore Duet, le portail des ressources en ligne et ATOZ sont trois
produits différents, donc complémentaires.


Le portail des ressources en ligne
Rechercher une ressource par nom ou thématique
Rechercher une ressource absente dans l’outil de recherche Encore Duet



ATOZ
Accéder à l’ensemble d’un titre ou à un titre plus l’année plutôt qu’à un article
précis
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Les problèmes que vous pouvez rencontrer

o
o
o

o

Il peut arriver que le nombre de résultats soit identique dans les deux onglets, dans
ce cas il faut le redémarrer ou se reconnecter
Le menu intermédiaire qui suive le bouton « Vérifier… » ne s’affiche pas : des fois ce
menu est indisponible, merci de patienter
Résultat « Merci de s’authentifier » même si on accède dans les locaux de la
bibliothèque ou si on est déjà authentifié(e) : ce cas se produit inexplicablement
encore pour certaines bases, Francis en particulier. Problème en cours de réglage
Mauvais fonctionnement du filtre Texte intégral : problème en cours de réglage

Conseils et méthodes recherche
Vous pouvez vous référer à la FAQ disponible sur le site internet Rubrique « Informations
sur les catalogues » : http://www.biu.sorbonne.fr/biu/spip.php?article229
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans cette FAQ, un formulaire d’aide
est à votre disposition dans cette même rubrique.
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