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Effectuer une recherche dans                                    
« Testaments to the Holocaust »

(Ed. Gale Cengage Learning)

Pour accéder à la base, consultable sur les postes informatiques de la  
BDIC, sélectionner « Revues électroniques et bases de données »dans 
l’onglet « Catalogues & Bibliothèque numérique ».
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L’interface de recherche est bilingue anglais/allemand, par défaut, elle 
s’affiche en anglais.

Trois modes de recherches sont proposés : 
• « Basic search » ou la recherche simple permet une recherche en plein texte via des 
mots spécifiques, on peut limiter à l’un des titres de sections de la collection, correspondant 
aux différents grands types de documents présents dans la base : « Eyewitness accounts »
(= comptes-rendus de témoins), « Photographs », « Propaganda Material », « Wiener 
Library Publications », « Biographical Index Cards ». 

•« Advanced search » ou la recherche avancée permet de combiner une grande variété
de critères de recherche plein texte (type de document, langue, auteur, sujet et lieu d’une 
photographie. On peut limiter la recherche à plusieurs champs comme l’année de création 
du document ou encore la section, et ainsi obtenir des résultats plus précis. 
« Fuzzy search » ou la recherche intuitive permet au moyen d’une troncature d’élargir la 
recherche, accessible à partir de la recherche avancée.

•« Browse indexes » ou le feuilletage d’index permet de rechercher parmi quatre listes 
alphabétiques de noms : les noms des témoins et les noms des rédacteurs des compte-
rendus, les noms des auteurs des documents de propagande national-socialiste, les noms 
des personnes mentionnées dans les cartes de l’index biographique et les noms des 
photographes des synagogues.
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Exemple de recherche avec le terme « Rosenstrasse » :

A noter : le cadre « Search history »
(= historique des recherches) avec 
les modes de recherches simple et 

avancée.L’historique des recherches 
est effacé à la fin de la session.

On peut limiter la recherche 
à l’un des titres de section 

de la collection : 
témoignages, 

photographies, matériel de 
propagande, publications de 
la Wiener Library ou index 

biographique.  
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L’affichage des résultats donne une description succinte du document (titre, 
référence à la Wiener Library, stae, type de document, contenu et nombre 

de pages), il permet, en outre, de connaître la section d’origine du document 
(ici, la section «témoignages»)
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Affichage de la page de titre :

L’affichage du document donne accès le plus souvent à une page de 
titre, sorte de description bibliographique de la source (titre, couverture 
chronologique, date d’enregistrement de la source, nombre de pages, 
auteurs de la source, de l’enregistrement ou de l’entretien, canal de 
réception, et résumé du contenu).

La navigation 
s’effectue grâce au 
pavé ci-dessus et 

permet l’accès direct à
la page de titre, retour 
à la liste des résultats, 
retour à la recherche
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Le document (extrait) :
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Avec l’affichage en mode image, l’usager a 
accès à de nouvelles fonctionnalités : 

impression du document, envoi par mail de la 
page en cours de consultation, envoi de 

paniers, recherche plus précise dans le corps 
du document; réduction et agrandissement de 

l’image.

L’affichage en mode lecture (« Reading view ») cache l’accès à ces 
fonctionnalités et au titre du document pour un meilleur confort de lecture.

Rappel : « Testaments to the Holocaust » (éd. Gale-Cengage Learning) est 
consultable depuis les postes informatiques de la BDIC.

Testaments to the Holocaust

Aline Théret-BDIC


