
TUTO RECHERCHE SIMPLE  

 
A noter : pour faire uniquement une recherche, vous n’avez pas besoin de vous identifier. 
En revanche, pour effectuer une ou plusieurs réservations, vous devez vous connecter à votre 
compte bibliothèque (voir tuto CONNEXION AU COMPTE). 
 
 

Comment effectuer une recherche simple et rapide ? 
 

Rendez vous sur le catalogue en ligne de la bibliothèque, 
à partir de l’onglet « ACCES AU CATALOGUE » situé sur le blog de la bibliothèque 

 
 

 
 

Dès la page d’accueil, un formulaire de recherche rapide est proposé. 
Il faut savoir que ce formulaire va chercher les mots que vous entrez 

dans les titres, les auteurs, les sujets, les éditeurs, les résumés… 
 

Cela donne donc une recherche rapide, simple, mais pas forcément efficace. 
Le nombre de résultats peut être important, 

et il faudra ensuite les filtrer pour affiner votre recherche. 
 

Si vous n’êtes pas sûr du titre précis, tapez des mots simples, sans article et de préférence 
sans faute d’orthographe, même si le logiciel est capable d’en corriger certaines ! 
Dans le doute, préférez le singulier au pluriel. 
Pour les auteurs, vous pouvez taper le nom sans forcément indiquer le prénom. 

 



Prenons un exemple : 
Vous recherchez un livre dont le titre contient le mot « orpheline ». 

(N’oubliez pas de cliquer sur « Rechercher » !) 
 

 
La recherche vous affiche ceci : 

 
Il y a 17 résultats. La page en affiche 10 à la fois, cliquez sur page suivante pour avoir la totalité 
des résultats. 
Il y a des romans, pour adultes et pour enfants, des CD audio, des films... mélangés ! 

 



A partir de là, vous pouvez affiner la recherche 
en utilisant les filtres situés dans la colonne de droite. 

 
Il y a le filtre « Auteurs » 

 

 
 
 
Seuls les 5 premiers auteurs apparaissent. Cliquez sur « Plus » pour avoir la liste complète si 
cela peut vous aider. 
Ce conseil est valable pour tous les filtres ayant de nombreux résultats.  
 
 

 
 



Le filtre « Sujets » 
utile surtout pour les documentaires, 

 
Le filtre « Supports » 

Il indique si ce titre est un livre, un film, un cd audio, un magazine… 
 

 
 

Le filtre « Sections » 
Il indique le nombre de documents du fonds adultes et jeunesse 

 
 

 
 



et le filtre « Disponibilités » 
Pour savoir sj le document est sorti (déjà emprunté) ou en rayon (disponible) 

 
Ce filtre est très important pendant l’épidémie de Covid-19, car, 

en raison de la quarantaine de 10 jours appliquée à tous les documents en retour, 
il a été décidé jusqu’à nouvel ordre que 

seuls les documents disponibles sont réservables et donc empruntables. 
 

 
 

Autre exemple : 
Vous recherchez un livre sur les chiens 

 
En entrant le mot « chien » dans la barre de recherche rapide, vous obtenez 184 résultats ! 



Vous allez donc devoir affiner la recherche. 
Comme vous cherchez un documentaire, le filtre « Sujets » vous sera utile, tout comme les 
filtres « Supports » et « Disponibilités ». 
 

 
 
 

 
 

Les filtres choisis s’affichent en haut de la colonne de droite. 
Une fois appliqués les filtres « Supports : Livres » et « Disponibilités : En rayon », vous n’avez 
plus que 127 titres.  
 

A noter : à tout moment, vous pouvez supprimer un filtre sélectionné, en cliquant sur la croix. 



 
Vous pouvez ainsi continuer jusqu’à avoir un nombre acceptable de documents à regarder. 
 

Vous pouvez également trier les résultats par auteur, titre… 
 

 
Vous pouvez ensuite cliquer 

sur le bouton « Réserver » des documents désirés ! 
 

*** 


