
Comment rechercher à partir de BCDI 2010 ? 

 

Recherche thématique 
(onglet de recherche par défaut) 

 

La recherche ici se fait « plein 

champs », c’est-à-dire que le 
logiciel cherche le mot appelé 

partout dans la notice : titre, 
résumé, auteur, descripteurs. 

 
 

 

 
 

 

Lance la 
recherche 

Ouvre la 

restriction 
de recherche 

Faire une 

nouvelle 

recherche 

Recherche rapide 



La recherche avancée 
permet de croiser plusieurs 

mots-clés pour réaliser une 
équation de recherche. 
Attention, comme sur 

Internet, on travaille à partir 
de mots-clés et non pas en 

tapant des phrases. 
Quelques fois, on peut 
utiliser des expressions, par 

exemple « développement 
durable ». 
 

 
 
 
Le pavé de restriction de recherche est toujours disponible, et ce pour chaque mode de recherche. 

 
 

Recherche avancée 

En cliquant sur le +, 

on peut élargir la 

requête à l’opérateur 

« ou » 



Recherche par critères 
Elle permet de faire une 
recherche par titre, par 

auteur (avec possibilité de 

chercher à partir de 
« commence » ou 

« contient »), par éditeur, 
collection ou ISBN. 

Attention, un auteur est 
toujours enregistré à son 

nom de famille. 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

On cherche tout ce qui 

est au CDI qui a été 

écrit par Albert Camus.  

Dès que son nom 

apparaît dans la liste 

des auteurs, on 

double-clique dessus et 

il s’inscrit alors en 

entier dans le cadre de 
la recherche. 

Comme dans les autres modes de recherche, on peut 

faire une recherche restreinte à la nature du document. 

Ici, on restreint à « fiction ». On peut également 

restreindre par les supports, les dates de parution et 
leur disponibilité. 



Recherche par thésaurus 
Cette recherche s’effectue à partir 
des descripteurs, mots normés 

inscrits dans le thésaurus. 

 

 
 

 

Expression recherchée et qui 
correspond à un descripteur. 

Réponse de BCDI : associe 

le descripteur aux notices 

(fiches document) qui lui 
correspondent. 

En cliquant sur ce pavé, 

on affiche les fiches 

associées au mot (cf. 

lecture des résultats de 
la recherche). 



Lecture des résultats 
 

Recherche : 
 

 

- développement 
durable  

-    support : Internet 

 

 

  

 

 

 

 

 

Titre de la page Internet 

Lien vers la ressource 
Internet 

Logo du support 
Internet 



Recherche sur 
support 

périodique 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Titre de l’article 

Nom du périodique 

Numéro  
Année de parution 

Pages où se situe 
l’article 



Recherche en livre 

 

Nombre de pages 
du livre 

Localisation du livre 
dans le CDI 

Statut de disponibilité 
de l’ouvrage 


