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La recherche simple 

Vous allez apprendre à interroger le catalogue du CDI. Pour accéder au catalogue, il y a 
deux chemins. Regardez les captures d’écran 1 et 2



Le chemin 2



La recherche simple avec le chemin 1 : vous pouvez préciser ce que vous 
cherchez en sélectionnant dans le menu 



Les critères de recherche : Titre, Auteur, Sujet, Editeur, Collection, 
EAN/ISBN/ISSN/

• Un exemple avec un auteur : Hazel Townson  



Le moteur affiche le nombre de résultats 



La lecture d’une notice de document 



Clique sur le titre de la notice du document qui t’intéresse 

Tu as des informations sur la nature, le genre de
 ce livre de fiction, la collection, la langue.
Tu sais si le livre est disponible ou emprunté.

Tu sais où trouver le livre en lisant la cote. 



La recherche en mode avancé



Tu peux sélectionner les critères, utiliser les opérateurs booléens, 
choisir   une date, une langue, sélectionner un type de document. Aide à 

la recherche te propose des explications.



Tu as une recherche documentaire à faire sur les monstres dans 
l’Antiquité 



Ou sur les villes et le développement durable. Tu peux utiliser 
l’opérateur booléen « ET » 

Tu peux affiner ta 
recherche :
Type de document, auteur, 
date



L’opérateur  « ET » va sélectionner des documents qui donnent des 
informations sur l’alimentation des baleines et uniquement sur ce sujet 

Baleine alimentation

Le champ de recherche est restreint 
Page d’exercices sur la 
portail pour la  recherche 
simple et la recherche 
avancée, et l’utilisation de 
l’opérateur «  ET ». Suite du 
cours, la semaine prochaine 
avec le tutoriel 2.
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