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Pour accéder au service, une adresse simple : atla.bnu.fr 
Il faut avoir une carte de lecteur à la BNU pour pouvoir accéder au service (pour les étudiants de 
l’UNISTRA, la carte étudiant fait office de carte lecteur). 
Note : Toute personne résidant en France peut s’inscrire à la BNU, voir les conditions ici.  
 

1. Choisir et comprendre les 5 bases de données en rapport avec la théologie et les 
sciences religieuses : 

 

a. ATLA Religion Database with ATLASerials 
 
Base de données produite par l'American Theological Library Association. C’est la plus complète 
en ce qui concerne les articles issus de revues ou d’ouvrages collectifs dans le domaine de la 
théologie et des sciences religieuses. De plus, il est possible d’accéder au texte intégral d’un bon 
nombre de grandes revues théologiques (et de les télécharger en PDF). La base de données 
recense aussi les recensions d’ouvrages publiées dans des revues. 

 
Intérêts : Base de données très fournie, quasi-exhaustive pour la littérature théologique 
anglophone. Accès au texte intégral d’articles de grandes revues internationales. Accès à de 
nombreuses recensions. Indexation par thématique, référence biblique : nombreuses 
possibilités de recherches combinées… 
 
Limites : Toutes les revues théologiques francophones ne sont pas répertoriées. Pas de 
résumé. Indexation pas toujours cohérente. Certaines revues ne sont indexées que pour une 
période donnée. Les ouvrage ou articles apparaissent sur ATLA au mieux 6 mois après leur 
publication, mais c’est souvent 1 à 2 ans après (voire plus).  

 
 
 

Exemple de notice « ATLA Religion database » : 

 
 

Indexation par référence biblique 

Indexation par sujets ou thématique en anglais (nombreuses catégories). 

http://atla.bnu.fr/
http://www.bnu.fr/infos-pratiques/s-inscrire
https://www.atla.com/Pages/default.aspx


3 
 

b. ATLA Catholic Periodical and Literature Index 
Propose un index de périodiques, de collections d'essais, de documents d'église ou 
magistériels traitant spécifiquement de la pratique et de la tradition intellectuelle de la 
religion catholique romaine. La sélection des contenus pour indexation s'effectue en fonction 
de leur valeur académique.  
 
Intérêts : Complète ATLA Religion en ce qui concerne la littérature catholique, notamment 
pour les études spécifiques autour de textes magistériels. 
 
Limites : Seule la littérature postérieure à 1980 est indexée. Indexation pas toujours 
cohérente.  
 
Exemple de notice « ATLA Catholic » 

 
 

c. New Testament Abstracts  
La base de données New Testament Abstracts Online contient l’ensemble des notices 
bibliographiques de la revue New Testament Abstracts, à partir de 1985 (note : les entrées 
des numéros postérieurs à 2014 n’y figurent pas encore). Il s’agit de la revue bibliographique 
de référence en ce qui concerne les études néotestamentaires : on y trouve le résumé d’un 
grand nombre d’articles ou d’ouvrages dans ce domaine.  
Les entrées sont indexées en fonction des rubriques et sous-rubriques de la revue (5 grandes 
rubriques : NT General, Gospel-Acts, Epistles-Revelation, Biblical Theology, NT World). 
Note : seule l’initiale du prénom de l’auteur est associée à son nom (les recherches avec le 
prénom complet n’aboutiront pas avec cette base de données !) 

 
Intérêts : Propose de très nombreux résumés d’articles et d’ouvrages dans le domaine du NT. 
Contient parfois des articles ou ouvrages non référencés par ATLA. 
 
Limites : Uniquement les données depuis 1985 ; ne contient pas les données postérieures à 
2012 (2 ans de retard environ sur la publication « papier » de la revue). Indexation par grandes 
rubriques uniquement. Indexation scripturaire peu cohérente. 
 
 

Indexation par sujets ou thématique en anglais (nombreuses catégories). 
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Exemple de notice « NT Abstracts » : 

 
 

d. Old Testament Abstracts 
 

Même principe que pour NT Abstracts : contient les notices bibliographiques de la revue OT 
Abstracts de 1978 à 2012.  
L’indexation thématique suit la classification de la revue. 
 

Intérêts : Idem que pour NT Abstracts 
Limites : Idem que pour NT Abstracts 

 

Exemple de notice « Old Testament Abstracts »  

 

Uniquement l’initiale du prénom de l’auteur 

Indexation selon le classement de la revue NT Abstracts (Rubrique : 
« Gospels-Acts » ; sous-rubrique : « John ») 

Indexation par référence biblique 

Résumé de l’article en anglais 

Indexation selon le classement de la revue OT Abstracts  

Indexation par référence biblique 

Résumé de l’article en anglais 
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e. FRANCIS 
Base de données francophone indexant de très nombreuses revues dans le domaine des Sciences 
Humaines, élaborée par l’INIST (Institut de l’information scientifique et technique) - CNRS. Base 
de données très détaillée, avec de nombreuses rubriques d’indexation. Contient généralement 
un résumé de l’ouvrage. Répertorie 
également les thèses de doctorat 
soutenues depuis 2003. 

Intérêts : Répertorie certaines revues 
francophones qui ne sont pas 
répertoriées par ATLA. Notices 
particulièrement détaillées. Résumés 
d’articles (parfois en français). Couvre 
l’ensemble des Sciences Humaines. 
Limites : Pas une base de données 
spécifique aux sciences religieuses ou à 
la théologie. Moins complet qu’ATLA 
pour la littérature théologique non-
francophone. Pas d’indexation par référence biblique.  
 

Exemple de notice « FRANCIS » :  

 

Résumé de l’article en français (si revue francophone) 

Classement par grandes rubriques, en français et anglais 

Classement par sujets (nombreuses rubriques) en français et anglais 

http://www.inist.fr/?FRANCIS


6 
 

 

2. Consulter le texte intégral 
d’un article via ATLA Serials 
- Sélectionner la base de données « ATLA 
Religion database with ATLA Serials ». 
- Si la référence de l’article est connue : 
lancer la recherche en indiquant le nom de 
l’auteur dans une case, et quelques mots du 
titre dans une autre case (voir exemple ci-
contre). 
- Cliquer ensuite sur le lien « texte 
intégral » pour ouvrir la fenêtre de lecture : 
on pourra y lire ou y télécharger l’article en 
PDF. 
- Si l’on souhaite plutôt voir quels sont les 
articles sur un sujet particulier disponibles 
en texte intégral : dans la colonne de 
gauche « Limiter à », cocher la case « Texte 
intégral avec lien » pour ne faire apparaitre 
que les articles disponibles en texte 
intégral. 

 

Comment savoir quelles sont les revues disponibles en texte intégral via ATLA Serials ?  
 
Dans la barre supérieure bleue, cliquer sur « Publications » : on pourra alors parcourir la liste des 

revues indexées (avec la période d’indexation) et savoir si cette revue est disponible en texte intégral.  
 
Note : pour chercher une revue particulière, indiquer le premier mot du titre de la revue dans la 
barre de recherche « navigation » et cliquer sur parcourir (exemple ci-dessous).  

 
 
 
 
 

Date du plus ancien numéro indexé 
Revue disponible en texte intégral  

Date du plus ancien numéro en texte intégral.  
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3. Consulter des recensions d’ouvrages 
 La consultation d’articles en texte intégral est également utile pour consulter des recensions sur un 
ouvrage donné. Cela peut permettre de savoir rapidement si un livre est pertinent pour ses 
recherches et s’il vaut donc la peine de le lire.  
La base de données ATLA Religion répertorie les recensions contenues dans les revues qu’elle indexe. 
Ainsi, lorsqu’on lance une recherche sur un livre particulier, il n’est pas rare d’en trouver une dizaine 
de recensions. Parmi celles-ci, il y en aura 
probablement l’une ou l’autre disponible en texte 
intégral.  
Pour faire une recherche précise et rapide de 
recension : entrez le nom de l’auteur de l’ouvrage 
dans une case, et quelques mots du titre dans l’autre 
(avec l’opérateur « AND »). 
Une fois la recherche lancée, on pourra limiter les 
résultats aux recensions en cochant la case 
« critiques » dans le panneau latéral gauche « Types 
de sources ». 

 
 

4. Effectuer des recherches bibliographiques 
 

a. Choisir les bases de données selon son domaine de recherche 
 
En fonction des apports et limites des différentes bases de données, nous proposons les 
recommandations suivantes :  
 
- Ancien Testament : Prioriser ATLA Religion et OT Abstracts ; compléter avec FRANCIS pour la 

littérature francophone. 
- Nouveau Testament : Prioriser ATLA Religion et NT Abstracts ; compléter avec FRANCIS pour 

la littérature francophone. 
- Théologie systématique – philosophie religieuse – éthique (non spécifiquement catholique) 

– Théologie pratique : Prioriser ATLA Religion et FRANCIS ; compléter éventuellement avec 
ATLA Catholic.  

- Théologie catholique – droit canon : Prioriser ATLA Catholic ; compléter avec ATLA Religion 
et FRANCIS. 

- Histoire de l’Eglise : Prioriser FRANCIS ; compléter avec ATLA Religion (et ATLA Catholic si 
l’étude a un intérêt spécifiquement catholique).  

 

b. Conseils généraux 
 
i. Comprendre le langage de la base de données 
 
Chaque base de données a son propre langage et mode d’indexation : si l’on souhaite faire 
des recherches précises à partir de sujets, thèmes ou références bibliques, mieux vaut 
explorer une base de données à la fois.  
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ii. Utiliser l’anglais 
 
Mise à part FRANCIS indexé en français (et en anglais), les bases de données sont indexées en 
anglais : on privilégiera donc les termes anglais dans ses recherches (penser notamment à 
traduire les noms d’auteurs anciens). 
 
iii. Utiliser les opérateurs booléens 
 
Pour des recherches précises, l’utilisation des opérateurs booléens est recommandée : 

o « AND » : recherche l’ensemble des deux mots  
 Une requête « prophétie AND Bible » recherchera toutes les notices contenant 

les mots « prophétie » et « Bible ». 
o « OR » : recherche l’un ou l’autre mot  

 Une requête « prophétie OR Bible » recherchera toutes les notices contenant 
soit le mot « prophétie », soit le mot « Bible », soit les deux mots. 

o  « NOT » : permet d’exclure un mot de la recherche. 
 Une requête « prophétie NOT Bible » recherchera toutes les notices contenant 

le mot « prophétie » mais ne contenant pas le mot « Bible . 
o « N + chiffre » (Near) : permet de spécifier le nombre de mots maximum situés entre 

les deux mots de notre recherche.  
 Une requête « prophétie N2 Bible » recherchera toutes les notices contenant 

les mots « prophétie » et « Bible » (dans l’un ou l’autre ordre) sans que ces 
mots ne soient séparés par plus de deux mots. Par exemple, on pourrait 
trouver un ouvrage intitulé « la prophétie dans la Bible » ou « Bible et 
prophétie » ; mais pas des ouvrages comme « La prophétie dans les archives 
de Mari comparée à la Bible » ou « Prophétie, cartomancie, astrologie. La Bible 
du parfait marabout ».   

o « W + chiffre » (Within) : permet de spécifier le nombre de mots maximum situés 
entre les deux mots de notre recherche, dans l’ordre indiqué. 

 Une requête « prophétie W5 Bible » recherchera toutes les notices contenant 
le mot « prophétie » suivi du mot « Bible », sans que ces mots ne soient 
séparés par plus de 5 mots. Par exemple, on pourrait trouver un ouvrage 
intitulé « la prophétie dans la Bible », mais pas l’ouvrage « Bible et prophétie ». 
On trouvera l’ouvrage « Prophétie, cartomancie, astrologie. La Bible du parfait 
marabout », mais pas l’ouvrage « La prophétie dans les archives de Mari 
comparée à la Bible ». 
 

L’utilisation des guillemets permet de rechercher une expression ou une phrase exacte. 
o La requête « “la prophétie dans la Bible” » recherchera toutes les notices contenant 

exactement cette phrase. 
 

iv. Utiliser les caractères génériques (*) pour trouver les termes connexes 
 

Un astérisque placé à la fin d’un mot1 permet de rechercher les mots dont les lettres finales 
peuvent varier. C’est particulièrement utile pour des recherches sur une thématique. 

                                            
1 Signalons deux autres caractères de remplacements moins utiles : il est possible d’utiliser le signe « ? » pour 
chercher les mots dont une lettre peut varier (p. ex. « cle?s » permettra de trouver les mots « clefs » ou 
« clebs »), ou le signe « # » pour les mots dont une lettre peut varier ou être absente (p. ex. « cle#s » permettra 
de trouver « clefs », « clebs » mais aussi « clés »).  
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o Par exemple une requête « prophe* » permettra de rechercher toutes les notices 
contenant les mots commençant par « prophe » (prophète, prophètes, prophétisme, 
prophétie, prophétesse, prophétiser, prophétisera, prophecy, prophet, etc.) 

 
v. Combiner les termes de recherche 
 

o Préciser ses requêtes en combinant les opérateurs booléens. 
L’utilisation combinée de parenthèses et d’opérateurs booléens permet d’effectuer 
des recherches plus précises. 

 Par exemple, une requête « (prophétie OR prophétisme OR prophète) AND 
(bible OR écriture OR testament) » permettra de rechercher toutes les notices 
contenant au moins un des 3 mots de la première parenthèse combiné à au 
moins un des 3 mots de la deuxième parenthèse. 
  

o Utiliser les champs de recherche  
Par défaut, les requêtes s’effectuent au sein de l’ensemble des mots contenus dans 
les notices bibliographiques. Il peut donc être utile de préciser le champ de recherche 
le plus pertinent pour sa recherche.  

 Par exemple, si on lance une requête 
« Paul » sans préciser le champ de recherche, 
on obtiendra non seulement les notices au 
sujet du personnage biblique « Paul », mais 
aussi tous les articles ayant un « Paul » pour 
auteur, ou encore, ceux traitant des écrits ou 
de l’œuvre d’un « Paul » (p. ex. Paul VI). 
Mieux vaut donc préciser que vous voulez 
chercher Paul soit dans le « titre », ou mieux 
comme « sujet (subject) », en précisant peut-
être quel « Paul » vous intéresse.  
 Le choix des champs de recherche 
s’effectue à partir du mode de recherche 
avancée.  
 La liste des champs de recherche varie en 
fonction de la base de données choisie : si on 
effectue ses recherches au sein de plusieurs 
bases de données simultanément, la liste des 
champs sera réduite aux champs communs à 
toutes les bases de données sélectionnées.  
 Il peut être utile de consulter l’index de la 
base de données qui permettra de 

comprendre comment sont classés les sujets, noms d’auteurs, citations 
scripturaires, etc. (voir ci-dessous). 

 Le mode « recherche avancée » permet de combiner les requêtes. Si, par 
exemple, on souhaite trouver tous les articles de tel auteur sur tel sujet, il est 
possible d’entrer le nom de l’auteur dans une case, et le nom du sujet dans 
l’autre, en spécifiant à chaque fois le champ de recherche.  
 

 
 
 



10 
 

vi. Limiter la recherche  
 
L’onglet de recherche avancée permet également de cibler la recherche d’après 
différents critères qui varient selon la base de données sélectionnée. La fonction la 
plus utile est celle qui permet de limiter la recherche aux articles d’une langue 
donnée. 

 
 
vii. Trier les résultats de recherche 

Une fois une requête lancée, il existe différents moyens de trier les 
résultats de la recherche :  

 En haut à droite de la liste des résultats, une option 
permet de trier les résultats par date, par nom 
d’auteur, par titre de revue (source), ou en plaçant 
les résultats les plus pertinents en premier 
(pertinence).  

 
La barre latérale gauche propose également de nombreuses options 
pour cibler les résultats : 
 
Il est notamment possible de limiter les résultats aux revues 
académiques avec comité de lecture, ce qui permet de ne retenir 
que les articles les plus pertinents d’un point de vue académique. 
Note : La manière dont ce critère est déterminé n’est pas très claire : 
des revues académiques comme la Revue d’Histoire et de Philosophie 
Religieuses, la Revue des Sciences Religieuses, Revue Biblique ou 
Etudes Théologiques et Religieuses sont absentes de cette catégorie ; 
alors que la revue Théophilyon y est recensée. 
 
Il est également possible de restreindre les résultats à une période 
donnée. 
 
Enfin, il est possible de préciser le « type de source » (revue, livre, 
recension), de sélectionner un sujet particulier ou une source 
particulière. 
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viii. Utiliser les index scripturaires ou thématiques 
 

Pour cibler ses recherches, il est recommandé de passer par les index scripturaires ou 
thématiques accessibles via la barre bleue supérieure (voir image ci-dessous). On se souviendra que 
les index sont classés par ordre alphabétique et non pas logiques : la barre de recherche « parcourir » 
tiendra compte de l’ordre des mots : elle ouvrira l’index au premier mot de votre requête.  

Note : La base ATLA Religion donne accès également à un « Thesaurus » qui facilite la 
recherche d’un sujet particulier. 

Une autre manière d’utiliser les index thématiques est d’ouvrir plusieurs notices d’articles ou livres 
que nous savons particulièrement pertinents pour notre recherche : on y repérera alors les « sujets » 
qui reviennent le plus souvent. Un clic sur un titre de « sujets » lancera une recherche de ce sujet 
dans toute la base de données.  
 

ix. Combiner les résultats de recherches, à l’aide de l’historique 
 
Il est possible de combiner les résultats de différentes recherches réalisés lors d’une même session 
en faisant apparaître l’ « historique de recherche » (Note : pour sauvegarder les résultats de 
recherche, afin de les utiliser lors d’une session ultérieure, voir 5. b. ci-dessous). 

- Il est possible de croiser les résultats pour cibler les plus pertinents, en sélectionnant deux 
(ou plus) résultats de recherche, et en cliquant « Rechercher avec AND » : on obtiendra alors 
les résultats communs aux deux recherches. 

- Il est possible, à l’inverse, d’étendre ses recherches aux résultats combinés des deux 
recherches : pour cela, on sélectionnera les deux (ou plus) résultats de recherche, et on 
cliquera sur « Rechercher avec OR ».  

 
 

 

 
 
 
 

 

1. Afficher l’historique de recherche 

2. Sélectionner les recherches qui nous intéressent 3. Lancer la recherche croisée (AND) ou combinée (OR) 
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c. Rechercher des articles en lien avec une référence biblique  

 
Chaque base de données indexe différemment les textes bibliques discutés ou abordés au sein d’un 
article. Les bases ATLA Religion, ATLA Catholic, NT Abstracts et OT Abstracts ont un index scripturaire 
spécifique, accessible via la barre supérieure bleue en cliquant sur « Textes sacrés ». D’autres modes 
d’indexations sont accessibles en cliquant sur « Index » 
 

 
 

i.  ATLA Religion database 
 

Il est possible de faire des recherches par « références bibliques » de 3 manières : 
 
- Via la fonction « Textes sacrés »  

 
Les recherches porteront soit sur un livre biblique entier, soit sur un chapitre donné (cliquer 
sur « expand ») ou soit sur un verset donné.  

 
o Intérêts : La façon la plus simple de faire une recherche par référence biblique. 
o Limites : Il n’est pas possible de sélectionner une péricope spécifique. Un certain 

nombre de notices bibliographiques ne contient pas de champ « Citation de textes 
sacrés » : ces notices n’apparaîtront pas dans les résultats d’une recherche par 
« textes sacrés » car celle-ci est basée sur ce champ particulier. 

 
- Via l’index « Scripture Citation »  

 
Lorsqu’on clique sur « Plus » -> « Index » dans la barre supérieur, une fenêtre s’ouvre 
permettant de « parcourir un index » : on sélectionnera alors le champ « Scripture Citation ». 
 

o Dans cet index, les références bibliques sont classées alphabétiquement et se 
présentent normalement sous le format du type « Acts 2:14 ». 

  Attention, lorsque les noms de livres bibliques sont précédés d’un chiffre (1 
Corinthiens, 2 Rois, etc.), le format change et devient : « Corinthians, 1st 2:5 » ; 
« Kings, 2nd 2:5 » ; etc.  

o Les articles portent parfois sur une péricope de plusieurs chapitres : la référence sera 
alors de type « Acts 1-11 » ou « Corinthians, 1st 12-14 ». Si la péricope porte sur un 
ensemble de versets, on aura alors « Acts 2:1-13 » ou « Kings, 2nd 10:12-17 ».  

o Les références sont classées par ordre alphabétique : p. ex., le chiffre 10 ou 119 
viendra donc avant les chiffres 2 ou 8. 

o Pour cette méthode, on aura donc intérêt à chercher puis sélectionner tous les 
découpages possibles pouvant correspondre à la péricope qui nous intéresse.  
 

o Intérêts : Faire des recherches selon une péricope donnée, et non seulement un livre, 
un chapitre ou un verset. 

o  Limites : Le classement des références est alphabétique et peu pratique. Comme pour 
la fonction « textes sacrés », la recherche par « Scripture Citation » se base sur le 
champ « Citation de textes sacrés » qui n’est pas présent sur toutes les notices. 
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- Via l’index « Subjects all »  

 
Lorsqu’on clique sur « Index » dans la barre supérieur, il est possible de « parcourir un index » ; 
on sélectionnera alors le champ « Subjects all ». 

 
o Si un article porte sur un texte biblique spécifique (p. ex. Actes 2.18), la notice 

bibliographique indiquera l’information au sein du champ « sujets », sous la forme 
« bible. acts 1-5 ».  

o Lorsque les noms des livres bibliques sont précédés d’un chiffre (1 Corinthiens, 2 Rois, 
etc.), ce chiffre est placé après le nom du livre, en chiffre romain : p. ex. « bible. 
corinthians i 1-14 »  ou « bible. kings ii 18-25 ».  

o Chaque livre biblique est découpé en grandes sections de plusieurs chapitres : par 
exemple, pour Genèse, on aura « bible. genesis 1-11 », « bible. genesis 12-25 » ; 
« bible. genesis 25-36 » et « bible. genesis 37-50 » (notez que le chapitre 25 apparaît 
dans 2 sections !) ; pour le livre des Actes le découpage sera « bible. acts 1-5 » ; 
« bible. acts 6-12 » et « bible. acts 13-28 ». Le découpage n’étant pas toujours logique, 
il est indispensable de parcourir l’index pour situer la péricope qui nous intéresse. 

o Si un article porte sur un passage spécifique, il sera systématiquement indexé selon ce 
découpage par grandes sections.  

 
o Intérêts : Les résultats de recherche incluront les notices où le champ « Citation de 

textes sacrés » est absent, et seront donc plus complets. Le classement est plus 
logique et systématique que le précédent. 

o Limites : Les découpages du texte biblique sont trop larges et aboutiront à des 
résultats souvent trop nombreux ou imprécis.  

 

Astuces :  

- Pour une recherche la plus exhaustive possible, on pourra combiner deux ou trois des 
méthodes ci-dessus, en séparant les termes par l’opérateur « OR ». 

- Dans l’index, chaque sujet ou péricope est accompagné du nombre d’occurrences au sein de 
la base de données : il peut être intéressant d’en tenir compte. 

- Pour cibler ses recherches, on aura intérêt à combiner une recherche par référence 
scripturaire à une recherche par terme ou mot-clé en rapport avec le passage qui nous 
intéresse.  

 
 

ii. New Testament Abstracts 
 
Il existe deux méthodes pour faire des recherches par texte biblique au sein de la base de données 
NT Abstracts : via l’index « Scripture Reference » ou via l’index « Subjects Topical ». 
 

- Via l’index « Scripture Reference » : il s’agit d’un référencement similaire à l’index « Scripture 
Citations » de la base ATLA Religion (voir ci-dessus) : même forme pour les références 
bibliques, mêmes contraintes ou limites, etc. 
 

- Via la fonction « Textes Sacrés » : on obtient le même classement que par l’index « Scripture 
Reference » sans toutefois retrouver le nombre d’occurrences. Le seul intérêt de cette 
fonction réside dans la barre de recherche « navigation » qui permet de retrouver une 
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référence biblique si on ne se souvient plus de la manière dont il convient d’entrer la 
référrence. 
 

- Via l’index « Subjects Topical » : cet index suit le classement de la revue. Il est 
particulièrement utile de le consulter pour celui qui souhaite être au courant des publications 
récentes dans son domaine spécifique de recherche.  

o Le classement contient 5 grandes rubriques : NT General, Gospel-Acts, Epistles-
Revelation, Biblical Theology, NT World.  

o Les livres du NT sont eux-même classés dans des sous-catégories qui se présentent 
ainsi :  

 gospel-acts--matthew  
 gospel-acts--mark 
 gospel-acts--luke 
 gospel-acts--john 
 gospel-acts--acts of the apostles 
 epistles-revelation--romans, 1-2 corinthians 
 epistles-revelation--galatians-philemon 
 epistles-revelation--hebrew 
 epistles-revelation--catholic epistles 
 epistles-revelation--revelation  

 
iii. Old Testament Abstracts 
 
Le principe est le même que pour NT Abstracts.  
 
L’index « Subjects Topical » suit le classement de la revue. En ce qui concerne les livres bibliques, 
le classement se présente ainsi :  

 pentateuch: genesis 
 pentateuch: exodus-deuteronomy  
 historical books: joshua-2 kings 
 historical books: 1 chronicles-2 maccabees 
 writings: psalms 
 writings: job-sirach 
 major prophets 
 minor prophets 

 
iv. FRANCIS   

 
FRANCIS n’intègre pas d’indexation par référence biblique. Toutefois, lorsqu’un article traite d’un 
passage biblique, la notice indique le nom du livre biblique dans le champ « subjects » (en anglais 
et en français) et si l’article est un article d’exégèse biblique, le code du livre biblique sera indiqué 
dans la rubrique « Classification Codes ». 
 
- La recherche par « sujet »  

 
Si on sélectionne le champ de recherche « Subjects (French) » on pourra entrer le nom du livre 
biblique en français [note : pour certains livres dont le titre est un prénom courant ou un mot courant, 
mieux vaut indiquer deux termes du titre comme « Matthieu évangile » ou « livres rois »]. 
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o Avantage : Cette méthode permet d’obtenir davantage de résultats que la recherche 
par « code », car elle indiquera les articles qui étudient un passage biblique, même si 
cette étude n’est pas le sujet central de l’article. 

o Inconvénients : La manière dont un livre biblique est nommé n’est pas toujours 
évidente à repérer, l’indexation n’est pas parfaite, et il y a des risques de résultats 
faussés. 
 

- La recherche par « code de classification »  
 

Il est possible d’utiliser le champ de recherche « Classification Codes ». Toutes les notices de FRANCIS 
sont classées par un système de code : le code 527 correspond à tous les articles du domaine 
« histoire et science des religions » ; le code 527V indique le domaine de « l’exégèse et critique 
biblique ». Le tableau de la page suivante présente les codes correspondant aux différents livres 
bibliques (selon le canon catholique).  
 

o Avantages : Cette méthode permet de cibler davantage les résultats en ne retenant 
que les articles exégétiques dont le sujet central est la discussion d’un passage au sein 
d’un livre biblique donné. L’indexation par code est rigoureuse. Un code chiffré est 
plus précis qu’un titre de livre dont la formulation ou l’orthographe peut varier.  

o Inconvénients : Les résultats n’incluront pas les articles traitant d’un passage biblique, 
mais dont l’étude de ce passage n’est pas le sujet central de l’article.  

 

Pentateuque : 5271421 Poésie - sagesse : 5271444 Nouv. Testament : 5271473 

Genèse : 5271422 Job : 5271445 Evangiles : 5271477 

Exode : 5271423 Psaumes : 5271446 à 5271448 Matthieu : 5271478 

Lévitique : 5271424 Proverbes : 5271449 Marc : 5271479  

Nombres : 5271425 Ecclésiaste : 5271450  Luc : 5271480 

Deutéronome : 5271426 Cantique des C. : 5271451 Jean : 5271481 

 Sagesse : 5271452 Actes : 5271482 

Livres historiques : 5271427 Siracide : 5271453 Epitres : 5271485 

Josué : 5271428 Livres prophétiques : 5271454 Romains : 5271486 

Juges : 5271429 Esaïe : 5271455 1 Corinthiens : 5271487 

Ruth : 5271430 Jérémie : 5271456 2 Corinthiens : 5271488 

1 Samuel : 5271431 Lamentations : 5271457 Galates : 5271489 

2 Samuel : 5271432 Baruch : 5271458 Ephésiens : 5271490 

1 Rois : 5271433 Ezechiel : 5271459 Philippiens : 5271491 

2 Rois : 5271434 Daniel : 5271460 Colossiens : 5271492 

1 Chroniques : 5271435 Osée : 5271461 1 Thessaloniciens : 5271493 

2 Chroniques : 5271436 Joël : 5271462 2 Thessaloniciens : 5271494 

Esdras : 5271437 Amos : 5271463 1 Timothée : 5271495 

Néhémie : 5271438 Abdias : 5271464 2 Timothée : 5271496 

Tobie : 5271439 Jonas : 5271465 Tite : 5271497 

Judith : 5271440 Michée : 5271466 Philémon : 5271498 

Esther : 5271441 Nahoum : 5271467 Hébreux : 5271499 

1 Maccabées : 5271442 Habaquq : 5271468 Autres épîtres : 5271500 

2 Maccabées : 5271443 Sophonie : 5271469 Jacques : 5271501 

 Aggée : 5271470 1 Pierre : 5271502 

 Zacharie : 5271471 2 Pierre : 5271503 

 Malachie : 5271472 1 Jean : 5271504 

  2 Jean : 5271505 
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  3 Jean : 5271506 

  Jude : 5271507 

  Apocalypse : 5271508 

 

5. Sauvegarder ou exporter ses recherches ; créer des alertes 

 

a. Exporter une notice vers Zotero (ou autre logiciel de gestion bibliographique) 
 
Toutes les notices indexées par EBSCO sont exportables vers votre logiciel de gestion bibliographique, 
selon la méthode habituelle. Il est même possible d’exporter l’ensemble des résultats affichés sur 
votre page de recherche. 
Ceci n’est pas négligeable puisque les bases de données sur EBSCO référencent des articles, à la 
différence des catalogues habituels qui ne référencent que des livres ou ouvrages (SUDOC, Google 
Books, etc.).  

 

b. Sauvegarder ses résultats de recherche 

 
Il est possible de s’inscrire pour ouvrir un compte personnel EBSCO : cela permet notamment de 
sauvegarder ses résultats de recherche ou de créer des alertes personnalisées.  
Pour s’inscrire ou se connecter à son compte, cliquer sur « inscrivez-vous » sur la barre supérieure 
bleue : suivre ensuite les instructions. 
 
Une fois le compte créé et connecté, plusieurs possibilités de sauvegarde existent :  

- Il est possible de sauvegarder individuellement une notice particulière en cliquant sur le petit 
dossier bleu, en haut à droite de la notice. 

 
 

- Il est possible de sauvegarder les résultats d’une recherche particulière, via l’historique de 
recherche. Il suffit de sélectionner les résultats qui nous intéressent, puis de cliquer sur 
« sauvegarder les recherches/alertes ». 
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L’ensemble des notices ou résultats sauvegardés se retrouveront en 
cliquant sur « dossier » dans la barre supérieure bleue (une fois 
connecté à son compte). 
 

c. Créer des alertes concernant son domaine de recherche 
 
La création d’un compte EBSCO permet également de créer des alertes par email (ou lorsqu’on se 
connecte à son compte EBSCO) qui avertiront l’utilisateur des nouvelles publications indexées en 
rapport avec ses recherches. Ainsi, on sera alerté dès qu’un nouvel article ou un nouvel ouvrage 
répondant aux critères de sa recherche apparaît sur la base de données.  
Pour créer une alerte, on pourra le faire via l’historique de recherche, en cliquant sur « sauvegarder 
les recherches/alertes » (voir ci-dessus) : on sélectionnera alors « alerte » sur la fenêtre qui s’ouvre.  
 
Il est également possible de créer une alerte pour être informé lorsque le dernier numéro de sa 
revue préférée vient d’être indexé sur la base de données. Cela peut s’avérer particulièrement 
intéressant pour les revues disponibles en texte intégral.  
Pour cela, cliquer sur « Publications » dans la barre supérieure bleue, chercher la revue (voir ci-
dessus), et cliquer sur la petite icône orange à côté du nom de la revue. 
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