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Un outil de découverte… mais encore ? 
ChartExplore est le nouvel outil de découverte qui permet de trouver via une seule et unique interface de recherche toutes les 

ressources documentaires de l’École nationale des chartes :  

 Localiser les livres présents à la bibliothèque ; 

 Accéder au texte intégral des revues en ligne et des ebooks (articles et chapitres) ; 

 Accéder aux documents de la nouvelle bibliothèque numérique* (Thenc@, tirés à part numérisés, estampes, Revue 

numismatique, expositions virtuelles) [*Mise en ligne début 2022] 

 Accéder aux documents déposés sur le portail HAL-ENC et le catalogue Calames-ENC. 

Vous avez ainsi accès à l’’ensemble des ressources électroniques proposées par la bibliothèque (abonnements propres ENC et 

mutualisés PSL, ressources en accès ouvert). L’outil permet de filtrer ou d'affiner les résultats de vos recherches pour accéder au texte 

intégral des ressources électroniques s'il existe ou de localiser les versions imprimées à la bibliothèque. 
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Comment accéder à ChartExplore ? Suivez le guide ! 
Deux solutions se présentent : 

 Vous voulez tout savoir les ressources électroniques de la bibliothèque : RDV sur le site de l’Ecole à la page dédiée puis 

formulez vos recherches sur ChartExplore via le widget : 

 
 Vous voulez accéder directement à ChartExplore : mémorisez-le dans vos favoris ! 

 

ChartExplore par le menu 

 
1. Page d’accueil : informations pratiques, aides en ligne 
 

2. Ressources imprimées : catalogue de la bibliothèque, accès à votre compte lecteur 
 

3. Revues et ebooks : formulaire de recherche spécifique pour trouver les revues et livres électroniques 
 
 
 

http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-bibliotheque/ressources-electroniques-externes
https://catalogue.explore.psl.eu/primo-explore/search?vid=33PSL-ENC_V1&lang=fr_FR
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4. Bases de données : les bases de données non interrogeables en texte intégral sont accessibles via une page dédiée 
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5. Portail HAL-ENC 
 

6. Bibliothèque numérique 
 

7. Autres ressources non visibles sur le menu (selon la taille de votre écran) : ici Calames ENC 
 

8. Epinglez vos favoris 
 

9. Authentifiez-vous via la Fédération-Education-Recherche pour avoir accès à distance aux ressources électroniques (voir le mémo 
dédié sur la page d’accueil) 
 

10. Menu supplémentaire pour accéder à votre compte et modifier les paramètres tels que la langue de l’interface 

 

La recherche simple… rien de plus facile ! 
A partir de la page d’accueil de ChartExplore, renseignez la fenêtre en indiquant des mots-clés significatifs (exclure les articles et 

conjonctions). 

Exemple : « histoire institutions » ; « manuscrits universitaires renaissance » ; « digital humanities ». 

Les résultats affichent par défaut toutes les ressources imprimées ET en ligne accessible à l’Ecole. 

Vous avez la possibilité de filtrer votre recherche en sélectionnant : 

 En bibliothèque => pour localiser les documents imprimés à la bibliothèque 

 En ligne => pour accéder au texte intégral des revues et livres électroniques 
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Affichez la liste des résultats en cliquant sur la loupe  et parcourez les notices. 

 

 

 



 

 
Laetitia Buisson               Novembre 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 
Laetitia Buisson               Novembre 2021 

Accès et localisation des documents 
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Description des documents 
En cliquant sur le titre du document, une notice complète s’affiche et vous propose plusieurs options. 

 

A noter : les résultats sont compatibles avec Zotero1 pour la gestion des références bibliographiques. 

                                                           
1 Vidéo de présentation URFIST Méditerranée 

https://youtu.be/NJmGrcgzeXY
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Affiner la recherche 

1. Le filtre « Disponibilité » permet de restreindre vos résultats à certains types de ressources comme les documents 

imprimés, les ressources électroniques ou les revues en open access. 

2. Les facettes permettent d’affiner la recherche en sélectionnant ou en excluant les types de documents, dates de 

publication, auteurs, langues, bases de données (pour les ressources électroniques) … 
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Quelques astuces pour affiner sa requête2 

• Les opérateurs booléens 

Les opérateurs booléens servent à relier les idées / concepts / mots-clés utilisés lors de la recherche afin de trouver les résultats les 

plus pertinents que possible. 

3 

Si vous recherchez des termes ou des expressions sans utiliser les opérateurs OU / SAUF, ChartExplore considère que vous cherchez 

TOUS les termes ou expressions saisies, l’opérateur ET est donc utilisé par défaut. 

Pour chercher des documents qui contiennent au moins un des termes saisis dans le formulaire de recherche, utilisez l’opérateur 

OU entre les termes ou les expressions. 

 Exemple : urbanisme OU urbanisation 

                                                           
2 D’après l’aide en ligne de Primo 
3 Source : Bibliothèque Champlain | Campus de Moncton (Canada) 
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Pour exclure des références qui contiennent certains termes ou expressions, saisissez l’opérateur SAUF puis le terme ou 

l’expression à exclure. 

 Exemple : histoire SAUF urbanisme 

Les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) contenus dans une requête, doivent être saisis en majuscules sinon 

ChartExplore considère qu’ils font partie de la requête.  

Il faut utiliser les opérateurs booléens en anglais dans la majorité des bases de données. 

• Les troncatures 

Les troncatures sont des symboles servant à remplacer ou plusieurs lettres d’un mot. Le symbole de troncature utilisé à la fin d’un 

mot permet de chercher les variantes au niveau de la terminaison du mot en question. Vous pouvez utiliser les troncatures suivantes 

lors de vos recherches : 

?    Saisir un point d’interrogation pour rechercher un seul caractère 

Exemple : saisir med?cine pour rechercher les notices contenant les termes : medecine, medicine... 

*    Saisir un astérisque pour rechercher des caractères multiples 

Exemple : si on cherche avec le mot-clé crim*, on trouvera les documents avec les variantes de ce terme tel que crime, crimes, 

criminologie, criminology, criminalité, criminality, etc.  

Il faut utiliser la troncature avec discernement car on peut trouver des documents qui ne sont pas pertinents. Dans ce cas on pourrait 
aussi retrouver des documents sur la guerre de Crimée par exemple. Lorsqu’on jumelle crim* à un autre concept avec les opérateurs 
booléens, ce genre de problème se présente moins souvent. 
 
Vous pouvez également combiner les troncatures. 
Exemple : saisir pal?ograph* pour rechercher les notices contenant les termes liés à paléographie (en français) => palaeography, 

paläographie (en langues étrangères). 
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• Les guillemets 

L’utilisation des guillemets s’avère fort utile lorsque le concept qui vous intéresse contient plus d’un mot. Ceci assurera que 
ChartExplore cherche pour l’expression exacte plutôt que de séparer les mots lors de la recherche. Ainsi, pour rechercher une 
expression, il sera nécessaire d’entourer l’expression de guillemets. Vous pouvez combiner des termes et des expressions dans votre 
requête. 
 Exemple : « humanités numériques » 
 

Elargir la recherche 
[1] Pour travailler sur votre bibliographie ou celles transmise par vos enseignants. 

[2] Possibilité d’étendre sa recherche vers le portail documentaire PSL Explore qui signale l’ensemble de la documentation des 

établissements de PSL, vers le Sudoc ou Google Scholar. 

En tant que membre de l’Ecole nationale des chartes, vous n’avez pas directement accès aux ressources propres 

des autres établissements de PSL. 
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Les bases de données en accès direct 
Les bases de données non interrogeables en texte intégral par ChartExplore sont accessibles directement sur cette page.  

Elles sont listées par ordre alphabétique en bas de page. 

Les aides en ligne 
Plusieurs supports d’aide en ligne sont proposés et régulièrement mis à jour : 

- un répertoire des ressources électroniques signalées par la bibliothèque (périmètres d’abonnements, typologie, contenus…) 

- un guide d’accès aux ressources électroniques de la bibliothèque (astuces techniques) 

- un mémo pour comprendre comment s’authentifier via la Fédération Education Recherche 

- un mémo sur la plateforme ISTEX et les ressources en licences nationales 

Et pour aller plus loin : l’Université PSL vous propose un tutoriel pour le portail documentaire PSL Eplore. 

Des questions en suspens malgré ces aides ?  
Pas d’inquiétude ! 

Nous restons joignables via un guichet unique : docelec @ chartes.psl.eu 

 

 

À vous de jouer !!! 
 

http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-bibliotheque/ressources-electroniques-externes
https://www.istex.fr/
https://www.licencesnationales.fr/
https://explore.psl.eu/fr/se-former/tutoriels/les-ressources-documentaires-sur-psl-explore

