
  

Aide à la recherche documentaire 
sur le catalogue de l'ITS



  

Comment effectuer une recherche simple?

● Sur le catalogue du CRD : recherche par titre, auteur, type de document, 
mots-clés ou tous les champs (titre, mots-clés, auteur, résumé)



  

Méthode d'interrogation pour la recherche simple

Je recherche J'utilise Je trouve

Deux thèmes : 
handicap et 
sexualité

handicap sexualité
Avec un espace : Tous les documents sur le handicap, tous 
les documents sur la sexualité et tous les documents qui 
traitent du handicap et de la sexualité

handicap + sexualité 
Avec un plus : Tous les documents qui traitent du handicap 
et de la sexualité

Restreindre la 
recherche handicap - sexualité

Tous les documents qui traitent du handicap sauf ceux 
traitant de la sexualité

Mot composé / 
expression

"politique sociale" Tout ce qui concerne les politiques sociales et non pas tout 
ce qui concerne la politique et/ou le social

"assistant de service social " Tout ce qui concerne lesassistants de service social et 
non pas tout ce qui concerne les assistants et/ou le 
service et/ou le social

Mot de la même 
famille / avec la 

même racine

adol* Tous les documents concernant : Adolescence, 
adolescente(s), adolescent(s)

handicap*
Tous les documents concernant : handicap, handicapé, 
handicapé mental, handicapé physique, personne(s) 
handicapée(s),  etc.

Deux thèmes et 
élargir aux 
synonymes

délinquance + (drogue* toxicoman* addiction* cannabis)
Tous les documents traitant de la délinquance et de l'usage 
( addiction, toxicomanie) et/ou des usagers (toxicomane) 
des drogues (drogue, cannabis)

Consignes d'écriture
● privilégier les mots ou expressions au singulier
● ne pas écrire les déterminants (le, la, les)
● la question peut être écrite en caractères minuscules ou majuscules 



  

Comment effectuer une recherche multi-critères sur 
le catalogue?

Exemple

Je recherche un livre récent qui traite de la sexualité des personnes 
handicapées

Type de document : livre

Année : > ou =  à 2000

Mot-clé 1 : handicapé

Mot-clé 2 : sexualité



  

Accéder à la recherche multi-critères

● Sur le catalogue du CRD cliquer sur “recherche multi-critères“



  

Choisir un champ de recherche

● Sur le menu déroulant choisir le champ voulu : mots-clés



  

Choisir un mot-clé

● Ecrire les premières lettres du mot-clé et le sélectionner dans le thésaurus



  

Choisir d'autres champs

● Sélectionner à nouveau le champ mot-clé et le choisir dans le thésaurus

● Sélectionner un autre critère  : type de document = livre



  

Choisir le critère date

● Sélectionner une date minimum de parution du document : des livres 
publiés en 2000 ou plus



  

Consulter les résultats de la recherche

● Valider la recherche et afficher les notices des documents



  

Lire les notices des documents

● Parcourir les résultats : pour déplier la notice appuyer sur le “+“. 



  

Lire les notices des documents

● Consulter la notice du document : lire le résumé, voir la localisation du 
document (cote) et sa disponibilité (s'il n'est pas disponible faire une 
réservation)



  

Quelques exemples...

Je recherche J'utilise J'interroge

La liste de tous les DVD La recherche simple 
Type de document : Document audiovisuel
Tous les champs : *

Un mémoire de moniteur éducateur 
(ME)

La recherche simple 

Type de document : Mémoire
Tous les champs : DEME  

(DE = diplôme d'état)

Un mémoire d'AMP sur les enfants 
handicapés

La recherche simple 
Type de document : Mémoire
Tous les champs : DEAMP +“enfant handicapé“

 Tous les livres d'un auteur La recherche simple 
Type de document : Livre
Tous les champs : décocher
Auteur : cocher : Bourdieu

 Un site web sur la toxicomanie La recherche simple 
Type de document : site web
Tous les champs : toxicom*

 Des livres sur l'évaluation des 
politiques sociales depuis 2005

La recherche multi-critères 

Type de document : livre
Mots-clés : evaluation
Mots-clés : politique sociale
Année de l'ouvrage : >/= 2005

 Des articles parus dans les cahiers de 
l'actif sur l'équipe éducative

La recherche multi-critères 
Titre de la revue : les cahiers de l'actif
Mots-clés : équipe éducative



  

Pour élargir la recherche à d'autres sources 
d'informations

● Utiliser les ressources pré-selectionnées par les documentalistes

– Le cairn

– Champ social

http://www.cairn.info/
http://www.champsocial.com/index.php
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