
Relevez les défis 
de la recherche

Cliquer sur un défi 
pour commencer

RechercheNavigation sur le site 
Web de la Bibliothèque

Authentification Accès au Texte Intégral

Pour de nombreux utilisateurs, faire une 
recherche peut s’apparenter à une course 
d’obstacles. Les défis à relever peuvent être tout 
aussi néfastes pour les recherches entreprises 
par les utilisateurs que pour la mission de la 
bibliothèque. Découvrez quelques-uns des 
principaux défis auxquels vos utilisateurs peuvent 
être confrontés lorsqu’ils entreprennent des 
recherches documentaires.

Ligne d’arrivée



Défi N°1 : La Navigaton sur le site Web de la Bibliothèque
Savoir par où commencer lorsque l’on est sur le site Web de la bibliothèque, explorer les résultats de 
sa recherche - puis trouver le bon contenu – sont autant de défis qui peuvent globalement nuire à la 
réussite de la recherche et par la même occasion, à la mission de la bibliothèque.

Comment votre bibliothèque peut-elle relever ce défi ?

• En offrant un site Web convivial qui puisse fonctionner sur tout type d’appareil et qui puisse être géré 
par l’équipe en place au sein de la bibliothèque

• En s’assurant que la barre de recherche de découverte est placée au centre de la page d’accueil de la 
bibliothèque de manière que les utilisateurs sachent exactement où commencer leur recherche

• En offrant aux utilisateurs qui savent comment accéder à leurs ressources préférées des accès directs 
vers de nouveaux contenus tels que des bases de données ou des e-books

• En utilisant sur le site Web de la bibliothèque un langage orienté vers l’action ainsi qu’une charte 
graphique et une image de marque attrayantes



Défi N°2 : L’Authentification
Se connecter afin d’accéder aux ressources et services de la bibliothèque est d’une importance capitale pour les 
utilisateurs. Cependant, devoir se réauthentifier encore et encore est une tâche a priori insignifiante qui peut 
devenir rebutante pour certains. Les méthodes de travail des utilisateurs de la bibliothèque évoluent : ils ne sont 
plus connectés de manière fiable au réseau de leur établissement lorsqu’ils accèdent aux ressources. 

Comment votre bibliothèque peut-elle relever ce défi ?

• En facilitant l’accès aux contenus « éditeurs » grâce à l’authentification

• En offrant aux utilisateur une expérience de recherche personnalisée et plus sécurisée 

• En exploitant les statistiques pour obtenir un aperçu de la manière dont les ressources sont utilisées non 
seulement par les utilisateurs individuels, mais aussi par catégories d’utilisateurs

• En aidant les utilisateurs à s’authentifier de manière transparente afin d’accéder à leurs dossiers et accroître 
l’utilisation des e-books et des fonctionnalités spécifiques

• En permettant à la bibliothèque de prendre le contrôle sur le processus d’authentification de ses utilisateurs



Défi N°3 : La Recherche
Vos utilisateurs veulent être guidés vers le contenu le plus pertinent le plus rapidement 
possible. Ce processus vers une recherche fiable dépend à la fois des sources de contenus et 
des technologies qui permettent d’accéder aux collections de la bibliothèque. Sans cela, les 
utilisateurs se sentent hésitants dans leurs recherches.

Comment votre bibliothèque peut-elle relever ce défi ?

• En s’assurant que les utilisateurs obtiennent les résultats les plus pertinents par rapport aux 
mots-clés utilisés lors de leurs recherches

• En proposant une façon moderne d’explorer les publications et d’y conduire des recherches

• En offrant une technologie de navigation moderne pour l’exploration des revues, dotée d’un 
résolveur de liens efficace et précis afin de garantir une expérience utilisateur optimale



Défi N°4 : L’Accès au Texte Intégral
Les utilisateurs veulent pouvoir accéder aux contenus en texte intégral chaque fois qu’ils interrogent une ressource – 
et ce, quel que soit le distributeur dudit contenu en texte intégral. Si la bibliothèque ne propose pas de fonctionnalité 
qui le permette, les utilisateurs peuvent se retrouver contraints d’effectuer la même recherche inlassablement.

Comment votre bibliothèque peut-elle relever ce défi ?

• En anticipant la recherche de l’utilisateur à l’aide d’un outil d’auto-complétion qui lui évitera de consulter un 
répertoire alphabétique ou de répéter encore et encore sa recherche pour trouver un titre en particulier.  

• En permettant aux utilisateurs de trouver facilement les revues dont ils ont besoin et de rechercher des articles 
dans ces revues

• En fournissant aux utilisateurs un accès en un clic vers le texte intégral de l’article et en configurant les liens vers ce 
texte intégral afin de répondre au mieux à leurs besoins

• En permettant aux utilisateurs d’accéder directement au texte intégral à l’aide d’une technologie de liens innovante



Êtes-vous prêt à relever les défis qui se posent au sein de la bibliothèque ? 
Pour en savoir plus, contactez-nous :

www.ebsco.com 

contact@fr.ebsco.com 

+33 (1) 40 96 47 00


