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WorldCat Discovery offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher et de trouver 
facilement des ressources, dans votre bibliothèque et dans des bibliothèques du monde 
entier, via un outil de recherche unique incluant WorldCat et des collections courantes de 
contenus électroniques de référence. Cette solution oriente également vers vos collections 
les nombreux utilisateurs qui commencent leurs recherches sur des sites Web populaires.



Les recherches d’informations commencent bien avant la saisie de termes dans un 
champ de recherche. Votre bibliothèque a besoin d’un système de recherche qui 
s’inscrive dans un contexte plus large, avec une mission et de la collaboration, d’un 
système basé sur des avis d’utilisateurs et des tests complets, d’un système capable 
de répondre à des exigences techniques, d’assurer les recherches et de suivre les 
tendances, d’un système amenant des avancées décisives. 

Potentiel valorisé,  
une recherche après l’autre

Au service de l’évolution de 
vos besoins

L’accès aux services 
indépendants FirstSearch® et 
WorldCat Discovery vous assure 
de fournir des expériences 
de recherche répondant aux 
différents besoins des utilisateurs. 
Un abonnement FirstSearch/
WorldCat Discovery vous permet 
d’exploiter à la fois FirstSearch et 
WorldCat Discovery.

WorldCat Discovery ne se contente pas de fournir des résultats de recherche, 
il provoque des avancées décisives. Mettez les utilisateurs au contact des 
ressources qu’ils identifient, qu’il s’agisse de consulter un texte intégral au 
format électronique, d’obtenir une copie imprimée auprès de votre bibliothèque, 
de demander des articles via le prêt entre bibliothèques ou d’acheter des articles à 
un fournisseur de contenus. Les résultats de recherche ne sont que les prémices de 
la découverte et de l’innovation. 

Proposez une expérience de recherche intuitive. Aidez les utilisateurs à trouver et 
obtenir ce dont ils ont besoin rapidement, en leur offrant la possibilité de découvrir 
des ressources à l’international. Tous supports confondus, ils peuvent trouver 
l’information voulue dans une bibliothèque, que celle-ci se trouve au coin de la 
rue ou à l’autre bout du monde. 

Donnez-leur accès au monde. Connectez vos utilisateurs à WorldCat, la base de 
données de recherche la plus importante au monde, qui s’est construite au fil de 
45 années de coopération entre bibliothèques. WorldCat leur permet de trouver 
exactement les ressources dont ils ont besoin pour forger des idées novatrices. 

Créez un lien durable. Lorsque les gens trouvent et obtiennent aisément les 
ressources dont ils ont besoin, ils sont plus enclins à consulter votre bibliothèque 
pour rechercher une information. WorldCat Discovery contribue à renforcer l’impact 
de votre bibliothèque sur son campus et sa communauté. 

Allez à la rencontre des utilisateurs dès qu’ils commencent leurs recherches. 
Veillez à ce que votre collection soit accessible aux endroits où les utilisateurs 
effectuent leurs premières recherches. En deux clics depuis les grands moteurs de 
recherche, les internautes accèdent au site Web de votre bibliothèque et prennent 
le chemin de la connaissance.



Pour plus de détails sur
WorldCat Discovery, visitez 
oc.lc/WorldCatDiscoveryFR.

Au-delà de la recherche. 
Des résultats.

« Nous avons pu maintenir l’accès 
des étudiants aux ressources de 
bibliothèque, même lorsque notre 
bibliothèque se trouvait dans une 
ville différente du campus, car 
WorldCat Discovery leur permet de 
parcourir et d’obtenir des millions de 
ressources électroniques en toute 
simplicité. » 

Lydia Putnam
Webmestre et coordinatrice des services techniques, 
Missio Seminary
Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

« ...des millions de 
ressources électroniques »

Offrez une expérience utilisateur efficace, affinée et 
étendue en fonction des commentaires recueillis auprès 
de la communauté WorldCat Discovery. Les algorithmes 
de pertinence basés sur la tâche et les options de tri 
s’associent pour vous fournir à coup sûr les résultats dont 
vous avez besoin.

Proposez un champ de recherche unique pour tous les 
formats de ressources, plutôt que d’imposer des services 
et des interfaces multiples. WorldCat Discovery est 
aussi efficace pour les recherches simples que pour les 
recherches avancées. Vous pouvez saisir des mots-clés dans 
le champ de recherche ou affiner directement vos critères 
à l’aide des options de recherche avancée, notamment en 
utilisant des index spécifiques à certaines bases de données. 

Responsabilisez votre équipe en lui donnant accès à 
des vues exclusives avec l’affichage des numéros et 
des symboles OCLC, et des notices MARC, entre autres. 
Le personnel, et les utilisateurs, de la bibliothèque bénéficient 
également d’une solution intégrée pour les demandes de 
prêt entre bibliothèques à l’initiative des utilisateurs. 

Vos ressources sont accessibles partout et à tout moment, 
à partir d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou d’un 
appareil mobile. Cette interface dynamique répond aux 
attentes des utilisateurs et elle est personnalisable en 
fonction des besoins de votre bibliothèque.  

Connectez les utilisateurs aux ressources voulues 
via des liens vers contenus en texte intégral par le 
biais d’un résolveur de liens, lorsque les données de 
votre bibliothèque sont présentes dans la base de 
connaissances WorldCat. Vous profiterez également de 
collections en accès libre telles que HathiTrust et JSTOR.

Suivez des formations gratuites à la demande. Nous 
mettons gratuitement à votre disposition des formations 
avec instructeur ou autonomes, des didacticiels vidéo 
et de la documentation, qui sont spécifiques à WorldCat 
Discovery. Rendez-vous sur oc.lc/SupportDiscoveryFR.

Davantage de contenus, moins 
de recherches 

Avec WorldCat Discovery, les recherches 
sont plus rapides et pertinentes. Les 
utilisateurs profitent d’un accès rapide à 
des ressources locales et internationales, 
dans tous types de formats. Pour avoir 
idée du volume de ressources, consultez 
la page oc.lc/content-discovery (PDF).

Les besoins des utilisateurs au service 
des améliorations 

WorldCat Discovery s’adapte aux attentes 
de vos utilisateurs. Nos tests stratégiques 
et les données issues de la communauté 
orientent les améliorations de la recherche, 
de la pertinence et de l’exécution. 

http://oc.lc/WorldCatDiscoveryFR
http://oc.lc/SupportDiscoveryFR
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/services/brochures/215159-WWAE_WCDiscovery-Content.pdf
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Le savoir doit être partagé.

Pour en savoir plus, consultez la page oc.lc/WorldCatDiscoveryFR.
Inscrivez-vous aux webinaires et formations à venir, recevez des informations sur les collections incluses dans 
l'index central de WorldCat Discovery, accédez aux ressources d’assistance, commandez WorldCat Discovery ou 
inscrivez-vous, informez-vous sur la transition, etc.

Une recherche plus intelligente. 

« WorldCat Discovery... est l’outil idéal pour le libre 
accès. La recherche est nettement améliorée. De 
plus, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de 
recherche avancée pour trouver plus rapidement 
ce que vous cherchez. »

Thomas Phillips
Directeur, Digital Theological Library

Améliorez la qualité de votre catalogue en ligne. 

L’Open Access Digital Theological Library (OADTL) a une mission 
éthique claire : rendre visible pour la communauté mondiale tous 
les contenus en libre accès de qualité dans le domaine des études 
religieuses, par le biais d’une expérience de recherche unique et 
optimale. L’interface WorldCat Discovery de la bibliothèque rend 
cela possible. Une petite équipe composée de personnel d’OADTL 
localise en ligne le contenu en libre accès accessible légalement, 
puis passe environ 45 secondes à créer une notice, si elle n’existe 
pas déjà, pour la base de connaissances WorldCat . Ce travail de 
gestion de contenu ouvert dans un domaine spécifique effectué 
par l’OADTL permet un accès aisé et libre pour tous à ces 
ressources. Comme l’explique Thomas, «Ce travail de 
bibliothécaire bénéficie à tous, alors travaillons ensemble.» 

Découvrez l’expérience d’autres membres sur oc.lc/temoignages.

« ...l’outil idéal pour le libre accès »
Nous suivons votre 
voie. Faisons le 
chemin ensemble. 
Chaque jour, vous accompagnez les gens dans 
leurs parcours de recherche qui vous amènent 
parfois des décennies en arrière ou sur d’autres 
planètes. Chez OCLC, nous envisageons la 
recherche comme un voyage partagé. 

Notre équipe composée de bibliothécaires 
passionnés et d'experts en technologie de 
l'information s’efforce d’aider votre bibliothèque 
à changer la vie de ses utilisateurs. Chaque 
amélioration apportée à WorldCat Discovery, 
si petite ou grande soit-elle, est inspirée des 
commentaires recueillis auprès des employés 
et des utilisateurs de bibliothèques. 

Nous associons ces commentaires à des tests 
méthodiques, à un mélange de technologie 
et d’expertise des bibliothèques, à une vision 
étendue de la communauté des bibliothèques et 
à notre passion.

http://oc.lc/WorldCatDiscoveryFR
http://oc.lc/temoignages

