MODE D’EMPLOI BCDI WEB
Pour consulter le fonds documentaire du CDI
La plupart des documents disponibles au CDI (Livres, journaux, périodiques, DVD …) sont répertoriés dans une base informatique sous forme de notices
décrivant le contenu des documents (titre, auteurs, résumé, mots-clés…). De plus, l’abonnement à MemoDoc Net (CRDP Poitiers) permet d’enrichir
régulièrement la base du CDI de notices décrivant des pages Internet.

Pour ouvrir BCDI, sur le bureau cliquer sur le raccourci BCDI_WEB

BCDI EST AUSSI ACCESSIBLE EN INTRANET DE N’IMPORTE QUEL POSTE DU LYCEE CONNECTE
A INTERNET L’ADRESSE DE CONNEXION EST http://cdi.oza/bcdiweb/bcdiweb.exe/data

1. RECHERCHE « THEMATIQUE » ET « RAPIDE »

En cliquant sur
«Restrictions de recherche»,
cela permet d’affiner sa recherche
en choisissant la nature
(fiction documentaire ou Autre),
le support (livre, périodique,
Internet) et affiner plus si
nécessaire

Affichage des résultats



Nbr de réponses (Notices) : 99

 Affichage des notices :
- Titre
- support (périodique, livre, ou site internet ou DVD),
- descripteurs et le résumé qui rendent compte de son
contenu.


Pour trouver le document au CDI :

- un périodique (journal ou revue) : le titre du
périodique, son N° et sa date de parution
et éventuellement le titre de l’article et le N° de la
page.
- un livre : notez sa cote (indice Dewey + les 3
premières lettres du nom de l'auteur), son titre et son
auteur.


En service / Disponible ou indisponible :
présent ou non au CDI (en prêt)

En Recherche
Thématique, ou
recherche en plein
texte : noter les
mots clés
dans le champ
de recherche et
choisir les options
proposées

1. Pour mettre des
notices dans le panier
(Toutes ou une par
une) pour trier et
sélectionner
2 . Pour afficher
les notices
sélectionnées
(mises dans le

2. RECHERCHE « THEMATIQUE » ET « AVANCEE »
Si les réponses sont nombreuses et/ou pour affiner davantage la recherche

En recherche avancée, on
peut utiliser plusieurs mots
clés et les combiner entre
eux à l’aide des
opérateurs booléens
"ET" "OU" "SAUF"
NB : un mot par champ, pas
d'article

3. RECHERCHE PAR « CRITERES »
On utilise ce mode de recherche quand on connaît le titre ou le nom de l’auteur du document, l’éditeur ou encore la collection
Je cherche des titres
de romans écrits par
l’auteur Amélie Nothomb.
La saisie des premières lettres
dans le champ
« auteur », ouvre la liste des
auteurs disponibles au CDI.
Si l’auteur est dans la base, il
apparaîtra dans la colonne de
droite.
Faire un clic dessus pour
capturer et lancer la recherche

4. RECHERCHE PAR LE « THESAURUS »
C’est quoi un « thésaurus » ? C’est un langage documentaire, composé d’une liste de mots-clés appelés "descripteurs" qui permettent au documentaliste
de décrire d’une manière précise le contenu d’un document. Les descripteurs sont classés par grands domaines et ont, entre eux des relations
(hiérarchiques et associatives). Le thésaurus ne contient que des noms communs, des noms propres et des dates. Certains mots ne sont pas employés
comme descripteurs : ce sont des non descripteurs.
A l’aide du thésaurus, on est donc sûr que les documents trouvés correspondent bien au sujet de recherche, sous réserve bien sûr que la requête ait été
exprimée à l’aide de descripteurs bien choisis…

1. Dans le champ visiter, taper le début
du mot et « entrée » ou «visiter»
2. Le mot apparaît
3. Si liste alphabétique est cochée, le
mot apparaît dans le champ «Visiteur»,
dans le pavé « Descripteur » et dans
« la colonne de droite».
4. Le mot n’apparaît que si c’est un
« descripteur». Si non, par ordre
alphabétique, c’est le descripteur
suivant qui s’affichera.
5. Capturer, place le descripteur dans
le champ de la recherche
6. Possibilité de capturer 2 autres
descripteurs

Nombres de notices associées au descripteur

