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AIDE A LA 
RECHERCHE 

ENSA Paris Val de Seine 



2 
 

I. Sur le portail ArchiRès : https://www.archires.archi.fr/fr 

 

1) LA RECHERCHE SIMPLE OU « TOUS MOTS » 

 

 Formuler votre recherche  

 

 

Les termes saisis dans le champ de recherche seront recherchés dans toute la notice. Lorsque vous 

cherchez un titre précis, vous risquez d’avoir trop de résultats, si les termes en question sont présents 

dans le résumé, dans l’indexation (mots-clefs définis par le bibliothécaire lorsqu’il analyse le livre)…  

 

La recherche « tous mots » est pertinente lorsque votre sujet de recherche est très spécialisé. Il est 

conseillé d’effectuer une recherche simple dans un premier temps, et de l’affiner en fonction du 

nombre de résultats obtenus et de leur pertinence. 

 

2) LA RECHERCHE AVANCEE 

 

 Cliquer sur l’onglet RECHERCHE (ou le lien « recherche avancée ») 

 

 Sélectionner votre bibliothèque 

 

ArchiRès étant un portail commun aux bibliothèques d’ENSA, il est important de sélectionner votre 

Ecole pour ne voir que les documents conservés à la bibliothèque de l’Ecole. Cette sélection se fait par 

défaut sur un poste de l’ENSA mais manuellement depuis l’extérieur.  
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La recherche avancée permet de faire une recherche sur un type précis de données (ex : auteur, 

architecte, titre, mots-clefs…) ou une recherche combinée (ex : recherche titre / auteur). Il suffit de 

cliquer sur « ajouter critère » et sélectionner les critères de recherche dans les menus déroulants. 

 

Les opérateurs boléens (« et », « ou ») permettent d’associer diversement les deux critères de 

recherche : « et » cherchera toutes les notices comprenant Queysanne et philosophie de l’architecture 

à la bibliothèque, soit 1 résultat ; « ou » cherchera toutes les notices comprenant soit Queysanne, soit 

philosophie de l’architecture à la bibliothèque, soit 58 résultats. 

 

 Restreindre une recherche 

Le réseau des bibliothèques d’ENSA effectuant du « dépouillement » de revues, c’est-à-dire un 

signalement d’articles, il est fréquent que lors d’une recherche nombre de réponses soient des 

descriptifs d’articles. Si vous cherchez prioritairement des livres, pensez à faire une restriction de 

recherche en sélectionnant le « type de document » voulu (ex : livre). 

 

Exemples de types de document : 
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Vous pouvez également faire une restriction sur l’année de publication, par exemple pour ne 

consulter que les publications les plus récentes (soit sur une année : saisir par ex : 2017-2017, soit sur 

une période ex : 2015-2018). Pour rechercher des ouvrages sur l’architecture des années 1970-1980, il 

faut utiliser le critère « mots clefs » (ex : années 1980). 

 

Si vous souhaitez affiner davantage votre recherche (ex : les ouvrages uniquement empruntables, les 

ouvrages uniquement en anglais etc., les ouvrages uniquement présents à la matériauthèque etc.) 

adressez-vous au personnel qui peut faire ce type de recherche via l’interface professionnelle.  

 

 Affichage des résultats de votre recherche 

 

La colonne de gauche vous permet d’affiner davantage les résultats par architecte, mots-clefs…: 
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L’option « trier » vous permet de classer les résultats par pertinence, titre, auteur ou date : 

 

 

 Principaux types de documents 

 

Livre 

 

 

 

 

Articles de revue 

         

Revue 

 

TPFE, PFE, MES 

             

 

 

Vidéo 

   

 

CD-Rom 
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 Analysez une réponse 

 

Pour visualiser une référence qui vous intéresse depuis la liste de résultats, cliquer sur le titre : 

 

L’icône en haut à gauche signale le type de document (ici un livre).  

Les rebonds en rouge permettent de relancer la recherche pour visualiser les autres résultats du 

même auteur, sur les mêmes architectes, sur les mêmes thèmes (« mots clefs »). Le résumé et les 

données matérielles vous donnent une idée du contenu et de l’importance du document. 

 

Les données d’exemplaires vous permettent de savoir s’il y a un ou plusieurs exemplaires de ce 

document à la bibliothèque, où le localiser, soit la cote (ex : 711.4 BLA = développement urbain), 

s’il est disponible (« empruntable »). Si le document est déjà emprunté, une date de retour apparaît et 

la réservation est alors possible. 

Ex :  

Noter la cote et aidez-vous du plan pour la localiser en rayon.  

 



7 
 

 Localiser des articles de revues et des numéros de revues 

 

Chaque école ne possède pas l’ensemble des numéros de revues. Il s’agit donc de vérifier dans l’état 

de collection de votre école si elle possède ou non le numéro recherché. Pour la recherche d’article, 

ne pas sélectionner d’école. 

 

Exemple de notice d’article de revue (identifiable grâce au « lié à », soit lié à tel titre de revue): 

 

Vous pouvez ensuite savoir si votre école possède la revue en cliquant sur le rebond (soit le titre de la 

revue en rouge) :  

 

Remarque : le signalement des états de collection à l’ENSA-PVS étant récent, il n’est pour l’heure 

visible que dans le SUDOC –catalogue collectif des bibliothèques universitaires et de recherche 

françaises que le réseau ArchiRès a rejoint en 2018- et le sera sur ArchiRès après développement 

informatique d’ici quelques mois.  

 

 

II. Sur le portail SUDOC : http://www.sudoc.abes.fr/ 

 

3) ArchiRès dans le SUDOC 

Sont signalés actuellement dans le SUDOC une part des ouvrages récents et les états de collections 

des revues de la bibliothèque. Progressivement, l’ensemble des ouvrages, dvd, titres de revues y 

seront également référencés.  

Le SUDOC comprenant près de 13 millions de notices descriptives de documents de tous types, il est 

important d’y effectuer une recherche assez précise.  
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4) Consulter l’état d’une collection de revue de la bibliothèque 

 

 En recherche simple  

Ex : saisie du titre de la revue dans mots du titre. 

 

 

 En recherche avancée  

Ex : saisie du titre de la revue dans mots du titre, sélection du type de document « périodiques » et 

d’une localisation « Paris ». 
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 Analyser la liste de résultats  

 

 

 

La première référence semble pertinente. Cliquez sur le titre pour consulter la notice complète et 

vous en assurer.  
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Cliquez sur « où trouver ce document » et rechercher l’ENSA Val de Seine pour afficher l’état de 

collection de cette revue à la bibliothèque : (cliquez sur le + pour accéder aux informations) 

 
L’état de collection ci-dessus signifie que la bibliothèque conserve la revue depuis 2001, soit depuis le 

n°1, sans rupture et LA signifie qu’elle est accessible en libre accès.  

 

Autre exemple : état de collection de la revue Architecture d’Aujourd’hui à la bibliothèque, 

http://www.sudoc.fr/039219712 

 

L’état de collection ci-dessus signifie que la bibliothèque est abonnée à cette revue depuis 1939, avec 

une rupture d’abonnement entre 1940 et 1945 et entre 1952 et 1954. Le tiret ouvert (-…) signifie qu’il 

s’agit d’un abonnement toujours actif. 

L’état de lacunes signale les numéros manquants sur les périodes d’abonnement et l’on peut donc 

noter que la collection est complète depuis 1963. 

On apprend par ailleurs qu’elle est localisée en partie en libre accès, en partie en magasin (années les 

plus anciennes).  

 

 Un catalogue de bibliothèque n’est pas un moteur de recherche.  

Tout coquille peut aboutir à 0 résultat alors que le document souhaité est présent. Il faut donc insister 

(si vous avez croisé des critères, ressaisissez moins d’informations pour réouvrir la recherche, si une 

orthographe de nom est ambigüe, préférez la recherche par titre. La recherche auteur permet parfois 

de trouver des ouvrages dans une autre langue, si le titre est par ex en anglais…). 

 

La troncature, « * », permet également d’ouvrir la recherche. Par exemple, si vous souhaitez 

interroger les titres avec le mot urbanisme, urbanism (anglais), urban etc. : saisir la racine urban*. Elle 

fonctionne dans la plupart des catalogues de bibliothèque. 
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III. Autres ressources : quelques pistes 
 

5) De grands catalogues de bibliothèques  

 

 Le SUDOC – catalogue du système universitaire de documentation, 

http://www.sudoc.abes.fr/ 

C’est le catalogue collectif de la plupart des bibliothèques universitaires et de recherche en 

France. Les documents du réseau ArchiRès y seront peu à peu signalés. 

 

 Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, https://catalogue.bnf.fr/ 

La BNF étant le lieu du dépôt légal en France, chaque publication imprimée en France doit y 

être déposée et s’il s’agit de l’unique exemplaire conservé, en vertu du principe du « dernier 

recours », vous pouvez y accéder. Elle propose par ailleurs des collections françaises et 

étrangères assez encyclopédiques sur tous les domaines du savoir. 

 

Sa bibliothèque numérique, Gallica (https://gallica.bnf.fr/), met à disposition en ligne un 

grand nombre de documents tombés dans le domaine public, sur toutes les thématiques.  

Ex : dictionnaire raisonné du mobilier d’Eugène Viollet le Duc, Grund et Maguet, 6 T. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200471d?rk=21459;2 

 

Le site archive.org est une autre bibliothèque numérique de référence, beaucoup plus 

internationale, https://archive.org/ 

 

 LE CCFr – catalogue collectif de France, https://ccfr.bnf.fr/ 

Il permet l’interrogation simultanée du catalogue du SUDOC, de la BNF et les fonds 

patrimoniaux de nombreuses bibliothèques municipales. 

 

6) Quelques sites de revues en ligne 

 

 Persée, sciences humaines et sociales, http://www.persee.fr/ 

Ex : accès à l’ensemble des annales de la recherche urbaine en ligne 

http://www.persee.fr/collection/aru 
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 Open Edition (ancien revues.org), sciences humaines, http://www.openedition.org/ 

Cx : accès à la revue livraison d’histoire de l’architecture 

https://www.openedition.org/10925 

 

 DOAJ, Directory of open access journal, https://doaj.org/ 

 

 CAIRN, sciences humaines et sociales, http://www.cairn.info/ 

 

 Hal, site de diffusion d’articles scientifiques, https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

 

 


