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BCDIWeb 2009 mode d’emploi :
Recherche par critères : Titre, Auteur, Editeur, Collection
Recherche thématique simple
La recherche par critères s’utilise si je connais complètement ou partiellement le nom
de l'auteur, le titre du document, la collection, l’éditeur.

Recherche dans la base de Châlons

Titre
Je me positionne dans la zone Titre

1er cas de figure : je connais le début du titre
1.
Je sélectionne Commence. La liste des titres existants s’ouvre.
2.
Je tape le début du titre recherché dans la zone Titre.
3.
Je le capture dans la liste en cliquant dessus.
4.
Je peux lancer ma recherche.
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2ème
1.
2.
3.

cas de figure : je connais un ou plusieurs mots du titre
Je sélectionne Contient. Aucune liste ne s'ouvre.
Je tape le ou les mots du titre que je connais dans la zone de saisie.
Je peux lancer ma recherche.

Auteur
Je me positionne dans la zone Auteur

1er cas de figure : je connais le nom de famille de l'auteur ou le nom de la collectivité
Je sélectionne Commence. La liste des auteurs existants s’ouvre.
1. Je tape le début du nom de famille de l'auteur recherché dans la zone Auteur.
2. Je le capture dans la liste en cliquant dessus.
3. Je peux lancer ma recherche.
2ème cas de figure : je connais le prénom de l’auteur ou un mot de la collectivité
auteur
1. Je sélectionne Contient.
2. Je saisis le ou les mots que je connais. Aucune liste ne s'ouvre.
3. Je peux lancer ma recherche.
Remarques et astuces :
- Si le nom de famille est à particule, celle-ci est rejetée après le prénom.
Exemple : Vecchi, Gérard de.
- Si il y a plus de 3 auteurs, on considère l’ouvrage écrit par un collectif. Aucun
auteur n’est mentionné.
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Editeur
Je me positionne dans la zone Editeur. La liste des éditeurs existants s’ouvre.

1. Je tape le début du nom de l'éditeur dans la zone Editeur.
2. Je le capture dans la liste en cliquant dessus.
3. Je peux lancer ma recherche.
Remarque et astuce :
- Attention à la nomination de certains éditeurs. « Editions de minuit », « Les
éditions de la cigale »…

Collection
Je me positionne dans la zone Collection. La liste des collections existantes s’ouvre.

1. Je tape le début du nom de la collection dans la zone Collection.
2. Je la capture dans la liste en cliquant dessus.
3. Je peux lancer ma recherche.
Pour restreindre ma recherche, je peux croiser la recherche par critère avec une
recherche thématique simple ou utiliser les « Restrictions de recherche ».
Remarques et astuces :
- La collection pour un périodique = nom de la revue.
- Dans certaines collections de vidéocassettes, il existe des séries. Exemple :
Galillée. Au fil de l’eau.
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Recherche thématique simple

1. Je me positionne dans la zone de saisie.
2. Je saisis un ou plusieurs mots correspondant à ma recherche.
3. Je peux lancer ma recherche.
Remarques et astuces :
- Pas de correcteur orthographique dans BCDI
- Inutile de saisir les minuscules ou majuscules accentuées
- Le(s) mot(s) saisi(s) seront recherchés dans les titres, les résumés, les
mots-clefs et les descripteurs saisis pour chaque document. Ils ne seront
pas recherchés dans les auteurs, éditeurs, collections…
-

-

-

Pour une recherche plus exhaustive, il sera intéressant d’utiliser la
troncature à droite pour rechercher les mots de la même famille (radical-)
ou pour rechercher les mots au singulier et au pluriel.
Exemple : oral- : la recherche portera sur oral, orale, oralement, oralisation…
Pour élargir ma recherche, je peux saisir un mot avec un ou plusieurs
synonymes. Exemples : oral langage… Je sélectionne alors Un des mots.
Pour une recherche avec plusieurs termes :
Exemple : Si je cherche des documents sur la « Culture de l’information »
Si je sélectionne Tous les mots, BCDI cherchera « culture » et
« information ».
Si je sélectionne Un des mots, BCDI cherchera « culture » ou
« information ». Le nombre de références sera plus grand.
Si le sélectionne L’expression exacte, BCDI cherchera « culture de
l’information »
Le nombre de références sera plus limité.
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Restrictions de recherche
-

Pour limiter ma recherche à un support, une date de parution.

Remarques et astuces :
- Dans l’état actuel de nos bases de données, la restriction est recommandée
pour les supports ou la Date de parution.
- Les autres champs manquent d’homogénéité suite à la succession de
nombreuses versions du logiciel.
- Le champ Niveaux est fiable pour les documents récents.
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BCDIWeb mode d’emploi
L’affichage des résultats d’une recherche
La liste des notices, pour une notice

:

Panier

L’affichage des résultats d’une recherche : la liste des notices
Je recherche dans la base de Châlons des documents dont Philippe Meirieu est
l’auteur.
Affichage du début de la liste, p. 1

4. En haut de la liste, sont affichés le nombre de notices trouvées et les critères
qui ont été utilisés pour la recherche.
5. Le classement des titres est indiqué. Ici, par ordre alphabétique de titre. Je
peux modifier ce classement en cochant Support 1 ou Date2…
6. Les fiches se présentent par lots de 10. Pour consulter le lot suivant, ou revenir
au précédent, cliquer sur le numéro de la page suivante ou celui de la page
précédente.
7. Je peux modifier ma recherche. Exemple : la restreindre en indiquant un critère
supplémentaire ou en utilisant les Restrictions de recherche.

1
2

La liste sera présentée par support, par ordre alphabétique des supports.
Les documents les plus récents apparaîtront en premier.
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L’affichage des résultats d’une recherche : pour une notice
Je recherche dans la base de Châlons des documents dont Philippe Meirieu est
l’auteur.
Présentation de la 1ère notice, p. 1

8. Je peux sélectionner les fiches qui me conviennent en cochant la case panier.
7. Je peux réserver le document qui m’intéresse. S’il est disponible, le document
sera mis à ma disposition rapidement. Je recevrai un mèl de confirmation. S’il
est sorti, la réservation sera traitée au retour du document. Si je change d’avis,
je peux annuler la réservation depuis Mon compte.
8. Je peux consulter les documents référencés de chaque auteur ou de la
collection.
9. Je peux consulter la fiche complète. Je pourrai alors connaître des informations
supplémentaires : Niveaux, Publics, Editeurs, Collation3.

3

La collation est la description matérielle du document.
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10. Je peux relancer une recherche en cliquant sur un descripteur.
Pour chaque document, je peux lire le support, la date de parution, le ou les auteurs,
l’éditeur, la collation puis le contenu dans le résumé. Pour les documents physiques,
je connais le nombre d’exemplaires, leur disponibilité. La Cote me permet de
retrouver le document dans les rayons du fonds documentaires.
Eventuellement, si je choisis d’Afficher la fiche complète, j’ai un lien vers une
ressource liée : présentation du document sur le site de l’éditeur, pistes
pédagogiques…
Livre

Pour certains livres, s’affichent l’image de la 1ère de couverture4, une biographie ou la
4ème de couverture.
Périodique

S’affichent le nom du périodique, le numéro, la date de parution puis le titre de
l’article.

4

Je peux agrandir l’image de la couverture en cliquant dessus.
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DVD-vidéo

La notice générale renseigne sur l’ensemble du DVD.

La Partie renseigne sur un des films. S’affichent le titre du DVD et le titre de cette
partie.
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BCDIWeb mode d’emploi : le panier
4. A l'issue d'une recherche, la fonction Panier permet de sélectionner des
fiches.
5. Je peux utiliser le panier quand je consulte la liste des notices ou bien quand
je consulte une notice complète.
6. Je peux visualiser les fiches que j'ai sélectionnées en sélectionnant l’onglet
Panier.

7. Je choisis le classement des résultats et la présentation des documents.
8. Je peux réserver le(s) document(s) qui m’intéressent avec mon numéro
d’emprunteur et mon mot de passe.
9. Je peux imprimer ma sélection ou effacer mon panier.
Astuce :
Si je fais plusieurs recherches dans le même fonds documentaire, je peux ajouter
des fiches dans le panier même s'il en contient déjà.
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BCDIWeb mode d’emploi :
Recherche thématique avancée
Je recherche : une vidéocassette présentant un jardin.
Je clique sur l’onglet Recherche thématique puis Recherche avancée
1ère recherche
1. Je saisis le mot jardin dans le champ Chercher.
2. Je sélectionne le support dans les Restrictions de recherche.
3. Puis je lance la recherche.

1ère recherche
Résultats de la 1ère recherche
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Cette recherche, dite « plein texte », portera sur toutes les fiches dans lesquelles
apparaîtra le mot jardin dans les titres, résumés ou descripteurs. L’ordinateur
recherchera la chaîne de caractères telle que je l’ai saisie.

Si je veux que l’ordinateur cherche le mot jardin au singulier comme au pluriel, je dois
rechercher ainsi :

2nde recherche
Résultats de cette 2ne recherche

La liste des fiches a été fructueuse. Mais est-elle exhaustive ?
D’autres fiches comportant les mots : jardiner, jardinier, jardinage… pourraient peutêtre aussi m’intéresser. Pour que l’ordinateur recherche aussi les fiches contenant ces
mots, je saisis le radical commun suivi d’un -. C’est ce qu’on appelle la troncature à
droite. Ce tiret remplace toutes les terminaisons. L’ordinateur recherchera alors les
fiches contenant un mot commençant par jardin-
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3ème recherche
Résultats de cette 3ème recherche

Si je veux encore élargir ma recherche, je peux saisir un synonyme.

4ème recherche
Résultats de cette 4ème recherche

Remarque
Si je veux restreindre ma recherche, je peux exclure des notices en indiquant un
terme dans le cadre Sauf.
Sources :
- Livre
Apprendre la recherche avec BCDI 3. CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2004
- Internet
BCDI Nouveautés : BCDI v. 2.0x : Récapitulatif des évolutions et des modifications
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/majbcdi2009/BCDI2009_Nouveautés.htm#_Toc231980142
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