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Guide d’utilisation d’Explore
destiné aux usagers des médiathèques
de la HEP-BEJUNE
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1. Présentation d’Explore et de RERO
Explore, l’interface de recherche mise en place par RERO vous permet d’avoir simultanément
accès aux références des ressources physiques disponibles dans les médiathèques (livres, DVD,
caisses de lecture, mallettes, jeux, etc.) et à des ressources numériques, notamment à de
nombreux articles de périodiques, ainsi qu’aux vidéos et à de la musique en ligne de laPlattform.
Le Réseau des bibliothèques romandes (RERO) comprend :
 180 bibliothèques membres, réparties en 5 institutions (Fribourg, Genève, Institutions
fédérales, Valais)
 Des Hautes Ecoles :
o 3 Universités académiques (Genève, Fribourg, Neuchâtel)
o la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
o des Hautes écoles pédagogiques
 292'800 lecteurs inscrits
 Un catalogue de 6,9 millions de références
Le catalogue des médiathèques de la HEP-BEJUNE est accessible depuis le catalogue du
Réseau des Bibliothèques Neuchâteloises et Jurassiennes (RBNJ) :
Cliquez ici
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2. Préalables à la recherche
Pour bénéficier des services proposés par les médiathèques, nous vous recommandons de vous
identifier. Cette identification vous permet de faire des pré-réservations, c’est à dire de réserver
des documents et du matériel pédagogique à date fixe et de choisir un lieu de retrait HEPBEJUNE. (Voir chapitre sur les pré-réservations).

2.1. S’identifier
Pour cela, cliquez sur le bouton vert situé en haut à droite de la page,

puis saisissez votre numéro de carte de lecteur-trice qui est inscrit directement sous le codebarres de votre carte et votre mot de passe. Si vous ne le connaissez pas ou plus, vous pouvez
nous contacter.
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2.2. Astuces de recherche
2.2.1. Troncature (* et ?)
L’astérisque « * » remplace la fin d’un mot (une ou plusieurs lettres)
Exemple : éducat*
Le système cherche : éducation, éducatif, éducationnelle, etc.
Le point d’interrogation remplace un caractère précis :
Exemple : réfug??
Le système cherche réfugié, refuges, etc.

2.2.2. Recherche sur une expression exacte («…»)
Les guillemets permettent la recherche d’une expression exacte, c’est-à-dire une suite de mots
dans un ordre précis :
Exemple : « communication de masse »

2.2.3. Les opérateurs booléens : ET / OU / SAUF
Il est possible de combiner des termes de recherche en les groupant entre parenthèses et/ou en
utilisant les opérateurs suivants: ET, OU, SAUF.
 ET signifie les deux termes à la fois. C'est l'opérateur par défaut d'une recherche.
 OU signifie l'un ou bien l'autre des deux termes.
 SAUF signifie le premier terme mais pas le deuxième
Par exemple, pour effectuer une recherche portant sur les vélos ou les bicyclettes, il faudra saisir
les termes de recherche de la façon suivante: vélo OU bicyclette.
!!Attention !! Les opérateurs ET - OU - SAUF doivent être écrits en majuscules.Lors de l'utilisation
d'opérateurs multiples, il est recommandé d'utiliser des parenthèses.
Exemple: Shakespeare ET (tragédie OU sonnet).

2.3. Aide

Une aide est également disponible en haut de la page.
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3. Recherche générale
3.1. La recherche simple
Une boîte de recherche unique (de type « moteur de recherche ») a été privilégiée pour la
recherche simple. Tous les termes introduits sont pris en compte pour la recherche et combinés
par une équation booléenne de type « ET ».
Les résultats peuvent ensuite être affinés par les facettes proposées sur la gauche de l'écran.

3.2. La recherche avancée

La recherche avancée est destinée à une recherche plus précise, limitée à un champ de recherche
ou à une combinaison de différents champs grâce aux opérateurs booléens ET / OU / SAUF.
Dans le deuxième menu déroulant, les filtres de contenu permettent d'affiner la recherche :
 « contient » n'impose aucune contrainte relative à l'ordre des mots.
 « exact » implique de respecter un ordre précis dans l'introduction des termes de
recherche. Par exemple: éducation spécialisée avec l'option « exact » ne fournira que des
résultats où ces termes apparaissent dans cet ordre précis et au singulier.
 « commence par », cette option ne fonctionne qu'avec la recherche par « Titre ». Cette
recherche est recommandée lorsque seul le début d'un titre est connu.
Il est possible de rajouter des critères de recherche (jusqu’à 4) en cliquant sur le «+» situé à droite
de l’opérateur booléen.
Dans la partie droite de l’écran, il est possible de choisir d'autres paramètres pour préciser la
recherche en amont :
 langue
 type de document
 bibliothèque
 date de début / date de fin: afin de faciliter la recherche pour les ressources électroniques,
les dates de publication peuvent être sélectionnées au jour près.
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3.3. Les résultats de la recherche
3.3.1. Les facettes
Afin d’affiner la recherche effectuée et d’obtenir ainsi des résultats plus pertinents, utilisez les
facettes disponibles. Cette navigation proposée par Explore vous permet de choisir : le type de
ressource (ressources en bibliothèques / ressources en ligne), le type de document (articles, livres,
films, etc…), la bibliothèque, la langue, l’auteur, le sujet, le public cible (degré scolaire ou tranche
d’âge), la date de publication.
!! Attention !!
 Il est conseillé de ne pas utiliser les facettes « sujet » car elles ne concernent
qu’une partie du fonds des médiathèques.
 Afin de ne pas fausser les résultats des recherches suivantes, pensez à supprimer
les filtres au fur et à mesure.
Astuce : pour limiter votre recherche ou avoir les 3 médiathèques de la HEP-BEJUNE dans les
premières positions, vous pouvez ajouter le code «njhep» en recherche simple (thème de
recherche + njhep) comme en recherche avancée en complétant avec une nouvelle ligne (« tous
les champs » : njhep).

3.3.2. Le tri
Par défaut, les résultats sont triés par pertinence. Mais vous pouvez modifier et choisir trier par
popularité, titre, auteur, date descendante.

3.4.Obtenir le document
L’onglet « obtenir » vous permet de repérer l’exemplaire appartenant à l’une des médiathèques de
la HEP-BEJUNE et de connaitre son statut (disponible / en prêt). Cet onglet précise également la
localisation et la cote qui vous permet de le trouver en rayon si vous êtes sur place. Si ce n’est pas
le cas ou si vous souhaitez le recevoir dans l’un des établissements scolaires desservis par notre
service de livraison, réservez-le en cliquant sur le bouton « pré-réserver ».
Astuce : les exemplaires sont classés par ordre alphabétique des localisations.
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Si, avant de réserver, vous souhaitez avoir plus de précisions quant à l’auteur, la collection ou le
contenu d’un jeu ou d’une mallette, si vous souhaitez avoir une description ou un résumé, cliquez
sur le titre du document ou sur l’onglet « détails ».

3.5. Demander / pré-réserver un document
3.5.1. Demander un document
Le bouton « Demander » vous permet de demander un document disponible ou déjà emprunté
dans le réseau du RBNJ. La demande est effective immédiatement. Vous devez choisir un lieu de
retrait du RBNJ dont l’une des trois médiathèques de la HEP-BEJUNE.

8

Choisissez votre lieu de retrait et cliquez sur « soumettre ». Un message confirme votre demande.

Mais nous vous recommandons de réserver en cliquant sur le bouton « pré-réserver ». En effet,
un livre documentaire ou de littérature jeunesse, un DVD du commerce peut être en même temps
« demandé » et « pré-réservé ». En cas de conflit, c’est toujours la pré-réservation qui prime.
Par ailleurs, la pré-réservation est le seul moyen de réserver du matériel destiné aux publics
prioritaires des médiathèques : mallettes d’expérimentation, caisses de lecture, lectures
suivies….D’où la nécessité de vous identifier avant d’effectuer une recherche.

9

3.5.2. Pré-réserver un document
Le bouton « Pré-réserver » vous permet de réserver un document de l’une des trois médiathèques
de la HEP-BEJUNE, de choisir une date et un des lieux de retrait desservis par notre service de
livraison.
En cliquant sur le bouton « Pré-réserver », une nouvelle fenêtre s’ouvre dans votre navigateur :

Un graphique vous indique la disponibilité des exemplaires appartenant aux médiathèques de la
HEP-BEJUNE et à celle du CIP (Centre interrégional de Perfectionnement situé à Tramelan), les
périodes de fermeture des médiathèques (en bleu), les indisponibilités (en rose). Avec le menu
déroulant situé sous le graphique, vous pouvez choisir l’exemplaire qui vous convient le mieux (en
fonction de sa localisation et de sa disponibilié), une date dans le calendrier,
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et un lieu de retrait

Enfin, cliquez sur le bouton « soumettre ». Un message confirme votre « pré-réservation ». Si
vous vous êtes trompé-e sur la date ou sur lieu de retrait, vous avez la possibilité de supprimer la
« pré-réservation » et de la refaire en cliquant sur le bouton rouge.
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Bouton pour supprimer
une pré-réservation

4.

Recherches particulières

4.1. Rechercher une mallette pédagogique / mallette de lecture / kamishibai /
jeu / DVD
En recherche avancée, choisissez le support souhaité sous « type de document » puis dans les
menus déroulants (« tous les champs »), précisez successivement le thème et rajoutez njhep.
Exemple : vous cherchez une mallette d’expérimentation sur l’électricité :

Un catalogue des mallettes d’expérimentation disponibles dans les trois médiathèques (éd.2015)
se trouve sur le site de la HEP-BEJUNE .
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4.2. Rechercher un album ou un roman
En recherche simple, précisez un thème, fictions jeunesse et njhep.

4.3. Rechercher un livre documentaire
En recherche avancée, choisissez le support souhaité sous « type de document » puis saisissez
successivement dans les menus déroulants, le thème ET njhep SAUF « fictions ».
Exemple : vous recherchez un livre documentaire sur le papillon :

4.4. Rechercher un moyen officiel d’enseignement
En recherche simple, précisez la matière et ajouter « moyen officiel enseignement », le canton et
njhep.
Exemple : vous cherchez une méthode d’anglais enseignée dans le canton du Jura :

Astuce : dans le secteur des moyens officiels, il existe parfois de très nombreux exemplaires pour
un titre. Aussi, si pour des raisons pratiques, vous souhaitez réserver un exemplaire de votre
médiathèque habituelle, vous pouvez cliquer sur le bouton «pré-réserver» de n’importe quel
exemplaire de la méthode souhaitée puis « sélectionner une médiathèque » dans la nouvelle
fenêtre.
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Exemple avec la méthode « More » pour laquelle il existe le « student’s book », le « language
book », le « teacher’s book », le « class audio CDs », les « Flash Cards ».

Puis sous le graphique, en utilisant le menu déroulant, choisissez l’exemplaire souhaité

Vous pouvez ensuite procéder à la pré-réservation.

4.5. Rechercher, réserver et prolonger le prêt d’une série de livres
4.5.1. Rechercher une série de livres
4.5.1.1 Série de livres en français
Vous pouvez obtenir la liste des titres proposés pour un degré Harmos. Pour cela, en recherche
simple, précisez « LS », le degré et njhep.
Exemple : vous cherchez une série de livres pour des 8ème :
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Vous pouvez en plus préciser un auteur, un thème ou un genre :

4.5.1.2. Série de livres en langue étrangère
Les médiathèques de la HEP-BEJUNE proposent des lectures suivies en allemand (via la
médiathèque du CIP) en anglais, en espagnol et en italien.
En recherche avancée, choisissez « lectures suivies » sous « type de document » puis dans les
menus déroulants (« tous les champs »), précisez successivement l’un des codes figurant dans le
tableau ci-dessous et njhep.
LSA
LSALL
LSE
LSITA

Pour des séries de livres en anglais
Pour des séries de livres en allemand
Pour des séries de livres en espagnol
Pour des séries de livres en italien

4.5.1.3. Autres séries de livres
En recherche avancée, choisissez « lectures suivies » sous « type de document » puis dans les
menus déroulants (« tous les champs »), précisez successivement l’un des codes figurant dans le
tableau ci-dessous et njhep.
LSB
LSNO
LSPA
LSD

Pour des BD disponibles en séries de livres
Pour des séries de livres sur Noël
Pour des séries de livres sur Pâques
Autres lectures suivies
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Le catalogue complet des séries de livres et celui des nouveautés se trouvent sur le site de la
HEP-BEJUNE

4.5.2. Réserver une série de livres
Une fois la recherche effectuée, cliquez sur l’onglet « obtenir ». Les exemplaires vont apparaître
comme ci-dessous. Sélectionnez les exemplaires ayant pour cote : HEPNE EX. POUR
RESERVATION.

Le nombre d’exemplaires réservable rattaché au lot est inscrit dans le code-barres avant le
«NJ». Dans l’exemple ci-dessus dans le cadre rouge, 20 exemplaires sont disponibles à la
réservation. Cliquez alors sur le bouton « Pré-réserver ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur votre
navigateur.
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Procédez à la pré-réservation.
Tout en restant sur cette page, vous pouvez compléter en utilisant le menu déroulant qui se trouve
sous le graphique en choisissant un autre lot ou les exemplaires « uniques » disponibles dans les
médiathèques.
Si le lot disponible propose un nombre d’exemplaires trop élevé, pré-réservez-le et contactez l’une
des médiathèques en précisant le nombre exact dont vous avez besoin.
Enfin, vous avez la possibilité de choisir la durée de votre réservation.

4.5.3.Prolonger la durée de prêt d’une série de livres
Vous pouvez nous contacter ou prolonger vous-même en accédant à votre compte. Cochez les
lignes correspondantes et cliquez sur le bouton rouge
!!Attention !! Lors de la prolongation d’une lecture suivie, seule la date d’échéance de l’EX.POUR
RESERVATION fait foi.

4.6. Rechercher une émission en ligne / musique en ligne (laPlattform)
Pour accéder à une émission ou à de la musique en ligne, saisissez en rercherche simple
« laPlattform » et ajoutez soit le nom d’une émission soit le sujet.
Exemple : vous cherchez une émission sur l’alimentation :
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5. « Mon compte»
En cliquant sur la petite flèche située à droite de votre nom, vous pouvez accéder à votre compte.

Ainsi, vous obtenez la liste des documents empruntés, les documents en attente (documents
appartenant aux bibibliothèques du RBNJ), les pré-réservations, l’historique des documents que
vous avez empruntés, des frais et amendes, des messages et enfin les données personnelles.

5.1. Prolongation
Depuis l’onglet « empruntés », vous avez la possibilité de prolonger la durée de prêt de vos
documents. Pour cela, cochez la /les cases et cliquez sur le bouton rouge.

La nouvelle date apparaît en vert.
!!! Attention !!! Le nombre de prolongation est limité à 3.
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5.2. Mise à jour de vos données personnelles
Afin de mettre à jour à votre compte, vous avez la possibilité de corriger vos données personnelles
ou de changer votre mot de passe. Pour cela, aller sur « données personnelles » puis « «Editer
mes coordonnées ». Vous avez la possibilité aussi de rajouter une adresse mail, de modifier votre
adresse personnelle et professionnelle, un numéro de téléphone…

5.3. Changer votre mot de passe
Pour changer votre mot de passe, allez sous « données personnelles » puis « changer son mot
de passe »
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5.4. Paramétrage de votre affichage : « mes préférences »
En cliquant sur « mes préférences » vous pourrez paramétrer l’affichage des résultats en
précisant le nombre de résultats par page, en choisissant ou pas le format MARC et en incluant ou
excluant les ressources en ligne.

6. «Ma session»
En cliquant sur « Ma session» en haut à droite, vous accédez à l’historique de vos recherches et
pouvez ainsi retourner voir les résultats. Cet historique s’efface quand vous vous déconnectez.
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