BCDI : Mode d’emploi
1- Recherche thématique rapide
Vous voulez vous documenter sur un sujet, ou vous avez un exposé à faire.

Pour une recherche plus précise

1 ou 2 mots sans article (le, la, les…)

Cliquer ici pour lancer la recherche
Les documents trouvés sont de différents types : livres, articles, sites Internet… Pour limiter la recherche
à certains documents, cliquer ici; cet écran s’affiche :
Je peux sélectionner le(s)
support(s) de mon choix

Ne rien
changer ici

Cocher pour que ne s’affichent que les
documents effectivement présents au CDI

2- Recherche par critères

Pour savoir si le CDI possède un titre que je
connais, et/ou pour en connaître l’auteur
Si on ne se souvient pas du titre exact
Pour chercher les livres que le CDI
possède d’un auteur (nom de famille)
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3- Recherche par thésaurus

UNIQUEMENT POUR LES LYCEENS

Le thésaurus est une liste organisée de termes, appelés descripteurs, qui sont reliés entre eux par des :
• relations hiérarchiques (terme générique/terme spécifique : sport de ballon/ basket-ball)
• relations d’association (terme associé : miel/apiculture)
• relations d’équivalence (employé pour : continent/région du monde)
Il est intéressant d’utiliser le thésaurus de BCDI comme outil, lorsque vous définissez les mots-clés
de votre sujet de recherche (en ECJS ou en TPE par exemple) pour découvrir d’autres mots permettant
de cerner votre sujet : des descripteurs.

4- Résultats de la recherche – noter les références utiles
Il est important de savoir noter les références de documents :
 pour pouvoir retrouver ces documents, au CDI ou ailleurs (sur Internet par exemple)
 pour citer ses sources d’information dans un travail.
LE RESPECT DU DROIT D’AUTEUR EST UNE OBLIGATION JURIDIQUE

Références utiles par type de documents :
Références utiles

Type de document
Livre (fiction ou
documentaire)
Article de
périodique
Site Internet

Auteur

Cote*

Titre

Nom du périodique

Numéro

Titre du site

Auteur

Année de
parution
Date de mise en
ligne

Titre de l’article
Adresse URL

* La cote est l’étiquette collée sur le dos du livre : elle sert à le localiser dans le C.D.I.
IMPORTANT : « Je sais rechercher des références de documents à l’aide du logiciel

documentaire présent au CDI » est l’ Item C4.1. du B2i (domaine 4 : S’informer, se documenter)
Cet item sera évalué cette année au C.D.I. par les documentalistes dans les classes de 5ème et de
3ème.
Pour en savoir plus sur le B2i au Lycée Mermoz et connaître les items du B2i validés au C.D.I. :
cliquer ici.

Pour aller plus loin : Présenter des références bibliographiques
Niveau collège
Niveau lycée
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