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METHODES DE RECHERCHE

C HAMPS

DE RECHERCHE

Le système ne fait aucune distinction entre les majuscules et les minuscules.
Vous ne devez pas non plus tenir compte des signes de ponctuation.

Tous les champs
Si vous ne souhaitez sélectionner aucun champ spécifique, vous pouvez
effectuer votre recherche dans tous les champs.
Exemple :
Si vous tapez « Ferraris » dans « tous les champs », c’est comme si
vous aviez sélectionné :
 Auteur : Ferraris
 Titre : Ferraris
 Éditeur : Ferraris
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Auteur
Pour trouver tous les ouvrages écrits par un auteur donné, vous pouvez
effectuer une recherche sur nom de famille et/ou prénom.
Exemple :
Vous retrouvez le nom « Van Beylen » en effectuant votre recherche
sur :
 Van Beylen
 Beylen
 beylen van
Vous pouvez utiliser cette même option pour trouver des publications qui ne
peuvent être attribuées à un seul auteur, mais à un groupe ou à une
institution.
Dans ce cas, vous pouvez effectuer votre recherche avec n’importe quelle
partie du nom de l’institution. Utilisez de préférence le mot le plus significatif.
Exemple :
Vous trouvez les publications éditées par l’ancien « Ministère de
l’Agriculture » à l’aide des termes suivants :
 ministère agriculture
 ministère de l’agriculture
 agriculture
 ministère

Titre, mot du titre
Introduisez n’importe quelle partie du titre. Même si vous ne connaissez
qu’un seul mot ou seulement quelques mots du titre, vous pouvez utiliser
cette option.
Afin d’obtenir le plus de résultats possibles, évitez les prépositions, les
conjonctions et les articles et effectuez votre recherche à l’aide des mots les
plus significatifs.
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Exemple :
Le titre « L’Avenir, entreprise coopérative : 70 ans de l’histoire d’une
métropole, 70 ans d’architecture » se retrouvera rapidement en
effectuant une recherche sur « avenir 70 ans ».
Pour les documents sans titre (Ex. faire-part, monnaies) ou les objets, la
description du document servira de titre.
Pour les ordonnances de l’Ancien Régime et les catalogues de ventes
publiques, la date de proclamation ou la date de la vente se trouve à
l’avant du titre.
Pour les faire-part, une liste de toutes les personnes concernées (Ex. le nom
du défunt et de son épouse) a été intégrée dans le champ « titre ».
Pour les monnaies et médailles, la légende et la description de l’avers
constituent le titre.
Exemple : ALBERT ROI DES BELGES : Buste à gauche du roi Albert Ier

Éditeur, imprimeur
Utilisez cette clé de recherche pour trouver tous les ouvrages publiés par un
certain éditeur. Vous pouvez également effectuer votre recherche avec une
partie du nom de l’éditeur.
Exemple : Pour trouver toutes les publications de la maison d’édition
« l’Atelier des droits sociaux », vous pouvez introduire les mots
suivants pour effectuer votre recherche :
 ateliers sociaux
 ateliers droits

Sujet
Ce champ vous permet d’effectuer une recherche par sujet.
Il faut néanmoins tenir compte du fait qu’un sujet n’a pas été attribué à
chaque ouvrage.
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Exemple : En effectuant une recherche « 2e guerre mondiale », vous
trouvez tous les ouvrages auxquels ce sujet a été attribué.

Provenance
Si vous cherchez d’anciens propriétaires (particuliers ou institutions), vous les
trouvez en effectuant une recherche avec le champ « provenance ».
Exemple : Le terme « Solvay » vous donnera tous les ouvrages ayant
appartenu à Madame Louis Solvay.

ISBN / ISSN / ISMN / RISM / N° Dépôt légal
Cette clé de recherche vous permettra de chercher des livres en fonction de
leur numéro ISBN, ISSN, ISMN, RISM ou de dépôt légal.
Vous pouvez introduire des espaces ou des tirets entre les différentes parties
du numéro, mais ce n’est pas nécessaire : la recherche donnera toujours le
même résultat, avec ou sans ces espaces ou tirets.
Exemple :
Une recherche avec ou sans tirets donnera le même résultat :






9782845166035
0066-1449
979-0-006-49681-5
700011089
201488980037

Cote de l’ouvrage
Vous pouvez utiliser cette clé de recherche si vous connaissez la cote de
l’ouvrage.
Si vous ne connaissez pas la cote exacte, vous pouvez introduire une partie
de la cote.

Exemple :
Pour trouver la publication correspondant à la cote « A 2015 2.074-a »,
vous pouvez chercher sur :
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 2074-a
 A 2015
 A 2074

Numéro de la notice
Si vous connaissez le numéro d’identification de l’enregistrement dans la
banque de données, vous pouvez trouver rapidement la notice en
effectuant une recherche avec ce numéro.
Il se peut que la liste de résultats de la recherche contienne plus qu’un objet.
Les numéros peuvent en effet se retrouver dans plus d’une banque de
données.
Utilisez ensuite le filtre à gauche de l’écran pour sélectionner la banque de
données souhaitée.
Exemple :
Le numéro 10135 donne 5 résultats.

Lieu de publication
Utilisez ce champ si vous souhaitez limiter votre recherche à des ouvrages
édités dans un endroit spécifique.
Afin d’être certain d’obtenir tous les résultats souhaités, il est conseillé de
chercher en français et en néerlandais avec l’opérateur booléen OR.
Exemple :
Le terme de recherche « Anvers OR Antwerpen » donnera tous les
ouvrages édités dans cette ville.

Rubrique Bibliographie de Belgique
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Ici vous pouvez sélectionner une ou plusieurs rubriques. Il faut tenir compte
du fait que ces rubriques sont attribuées par le Dépôt légal et qu’elles ne
concernent dès lors que les publications appartenant à la Bibliographie de
Belgique.

Année de publication

Si vous souhaitez limiter votre recherche à une certaine période, vous pouvez
introduire ici une année de début et de fin. Ces années sont inclusives : les
publications éditées dans le courant de l’année de début ou de fin
figureront dans la liste contenant les résultats de la recherche.
Si vous souhaitez effectuer une recherche sur la base d’une seule année,
vous ne devez introduire que l’année de début.
Exemple : Une recherche basée sur année de début 1914 et année
de fin 1918 vous donnera toutes les publications des années de
guerre.

Opérateurs booléens et caractères variables (« wildcards »)


Vous pouvez affiner ou élargir votre recherche à l’aide de guillemets
ou de caractères variables (« wildcards ») (*).

* Si vous n’êtes pas certain de l’orthographe, vous pouvez remplacer
une ou plusieurs lettres par un astérisque (*).
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Exemple :
Jans*e vous donnera toutes les références pertinentes contenant
les mots
suivants : Jansseune, Janssone, Janssoone, Janszeune,
Janszoone
“”
Pour indiquer que vous cherchez une combinaison exacte de certains
mots, vous pouvez utiliser des guillemets.
Exemple :
“ petit chapeau” vous donnera les publications suivantes :
Un amour de petit chapeau
Le Petit chapeau ou le rêve d’un soldat
mais pas celle-ci :
Dame dans la rue portant un petit carton chapeau



Au sein d’un même champ, vous pouvez utiliser les opérateurs
booléens (AND, OR, NOT) afin de combiner les termes de recherche
entre eux.
-

L’opérateur AND ne donnera que les résultats contenant les
deux termes. AND est utilisé par défaut. Il n’est donc pas
nécessaire de l’écrire.

Exemple :
Peyo AND schtroumpf
donnera 64 références pertinentes contenant aussi bien
« Peyo » que « schtroumpf ».

-

L’opérateur OR donnera tous les résultats contenant au moins
un des deux termes.

Exemple :
Peyo OR schtroumpf
donnera 447 références pertinentes contenant aussi bien
« Peyo » ou « schtroumpf ».
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-

L’opérateur NOT ne donnera que des résultats ne contenant
pas le terme de recherche.

Exemple :
Peyo NOT schtroumpf
donnera 273 références pertinentes contenant « Peyo » mais
pas « schtroumpf ».

Ajouter / supprimer un champ de recherche

+ Ajouter un champ supplémentaire (maximum 4 champs de recherche)
-

Supprimer un champ de recherche
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O PTIONS

Uniquement publications belges
Vous devez cocher ce champ si vous souhaitez limiter votre recherche à des
publications belges. Ces publications, déposées au Dépôt légal, paraissent
chaque mois dans la Bibliographie de Belgique.
Uniquement collections numérisées
Vous devez cocher ce champ si vous souhaitez limiter votre recherche à des
publications numérisées.
Afficher les miniatures
Offre la possibilité d’afficher les vignettes de documents numérisés pour
autant qu’ils soient disponibles.
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C HOISIR

UN TYPE DE DOCUMENT

/ I CONES

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un certain type de document,
vous pouvez sélectionner ou désélectionner ici certaines options.

Icônes

Lettres
Correspondance et textes manuscrits d’archives personnelles de
Belges (XVIIIe au XXe siècle)

CD-ROMS et DVD

CD-ROMS, DVD, clé USB

Bases de données

Bases de données et périodiques en ligne

E-books

Livres numériques édités et diffusés en version numérique

Faire-part

Faire-part de décès, mariages, naissances et consécrations

Musique imprimée et manuscrite

Partitions imprimées (musique classique et populaire), partitions de
poche, partitions d’orchestre et parties séparées, manuscrits
musicaux de 1600 à nos jours

Enregistrements sonores

Disques (78t, 33t, 45t), cassettes audio, bandes magnétiques, CD,
cylindres, rouleaux de piano

Manuscrits

Documents ou textes écrits manuscrits, du Moyen Âge à l’époque
contemporaine (livres, lettres, carnets de notes...)
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Imprimés contemporains

Tous les imprimés depuis 1831 à nos jours à l’exception des imprimés
rares et précieux (éditions bibliophiliques ou reliures remarquables)

Documents iconographiques

Estampes, dessins, affiches, photographies, cartes postales,
planches gravées en creux (sur métal) et en relief (sur bois et lino)

Cartes et plans

Cartes et plans (recueils ou feuilles isolées), atlas, globes,
monographies relatives à la Belgique et au monde entier

Journaux

Journaux belges et étrangers

Monnaies et médailles

Objets numismatiques : monnaies, médailles, jetons, insignes et
décorations, intailles, bijoux et gemmes, sceaux...

Imprimés anciens et précieux

Imprimés anciens jusqu’en 1830 (livres, atlas, pamphlets, placards,
ordonnances, journaux, almanachs, etc.) et documents précieux
postérieurs à 1830 : reliures remarquables, exemplaires à petit tirage,
livres d’artistes, livres-objets, éditions bibliophiliques...

Objets

Agendas, calendriers, flacons de parfum, moulages...

C HERCHER
Exécute la recherche selon vos critères.
Il faut introduire 2 caractères au minimum dans un des champs de recherche.

E FFACER
Avec le bouton « Effacer », vous videz tous les champs.
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RESULTATS

A FFINER

LA RECHERCHE

Renvoie à votre recherche initiale

N OUVELLE

RECHERCHE

Renvoie à un formulaire de recherche vierge.

T RIER
Vous pouvez trier les résultats de votre recherche selon le titre ou l’année.
Le tri par titre est effectué à partir du 1er mot significatif.
Vous pouvez également trier les résultats en ordre ascendant (a-z, 0-9) ou
descendant (z-a, 9-0).

F ILTRER
Après avoir effectué une recherche, vous pouvez, à gauche de l’écran, filtrer les
résultats de votre recherche selon l’année, le type de document, la langue, le
type de notice, la salle de lecture, le catalogue, la rubrique de la Bibliographie de
Belgique.
Vous devez cliquer sur le mot « Filtrer » pour appliquer les filtres.
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T YPE

DE DOCUMENT

Voir explication des icônes des types de documents

D ESCRIPTION

BIBLIOGRAPHIQUE

En cliquant sur cette icône, vous affichez les détails de la description

Réservation
Ajouter à la réservation
Supprimer de la réservation
Vous ne pouvez pas réserver ce document / Vous pouvez
réserver 5 documents maximum

Imprimer

Fermer

Description du résultat suivant

Description du résultat précédent
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C ONSULTER

LE DOCUMENT

En cliquant sur cette icône, vous pouvez consulter la version numérisée du
document

P ERMALIEN
En cliquant sur cette icône, vous affichez le « permalien » de la version
numérisée du document

M INIATURE
Miniature du document numérisé
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RESERVATION DE DOCUMENTS
C OMBIEN , POUR COMBIEN DE TEMPS ?
•
•

•
•

5 documents maximum
Les ouvrages seront tenus à votre disposition pendant une semaine.
Vous pouvez les consulter à partir du deuxième jour ouvrable (à partir
de 10 heures) dès la réception du courriel de réservation. Les
ouvrages seront consultables dans la salle de lecture concernée qui
sera indiquée dans le courriel de réservation et le courriel de
confirmation.
Pour les périodiques, les séries et les journaux, le formulaire de
réservation devra mentionner l’année ou le volume.
Pour toute information complémentaire : reservation@kbr.be

SECTION DES JOURNAUX
•
•

•

Maximum 2 ouvrages
Les ouvrages sont disponibles aux points de distribution indiqués
dans le catalogue pendant 1 semaine à partir de la date de
confirmation
Pour toute information complémentaire : newspapers@kbr.be

C OMMENT RESERVER ?
• Vous recherchez le document souhaité
• Vous affichez sa description bibliographique en cliquant sur l’icône
• Vous cliquez ensuite sur l’icône
située en haut à droite.
 L’icône

« Ajouter à la réservation »

permet de supprimer un document de la réservation

 L’icône
indique que le document ne peut être réservé ou
que le nombre maximum de documents pouvant être
commandés est atteint

C OMMENT AFFICHER L ’ APERÇU DE MA RESERVATION ET LA FINALISER ?
• Fermez la fenêtre « Description bibliographique »
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• Cliquez sur l’icône du caddy
en haut à droite,
contenant le nombre de documents réservés

• Ajoutez, pour chaque description bibliographique, si
nécessaire, l’année et le volume
• Cliquez ensuite sur « Réserver » pour continuer votre réservation
• Indiquez votre nom et votre adresse e-mail
Choisissez la date à laquelle vous souhaitez consulter les
ouvrages
Recopiez le Captcha
• Le cas échéant, indiquez votre n° de carte de lecteur et/ou
votre place en salle de travail
• Confirmez votre réservation
• Vous recevrez un e-mail contenant un aperçu des ouvrages
réservés.
Après vérification de leur disponibilité, nous vous enverrons une
confirmation dans les meilleurs délais.
C OMMENT ANNULER UNE RESERVATION ?
Répondez à l’e-mail que vous avez reçu en spécifiant votre annulation.

C OMMENT CONSULTER LE DOCUMENT ?
Les ouvrages sont disponibles aux points de consultation indiqués dans le
catalogue.
(Ex : Consultation : Salle de lecture générale).
Signalez à l’agent en salle de lecture que vous avez réservé des ouvrages et
donnez-lui votre nom. Il vous remettra les documents réservés.
Voici les heures d’ouverture de la Bibliothèque royale de Belgique
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