CDI du Lycée Duplessis-Mornay Année scolaire 2001/2002
FORMATION A BCDI EN SALLE MULTIMEDIA                                							AUTRES MOTS CLES 
1 ) Recherche en mode simple – plein texte : 										 	
1 mot clé :----------------------------------------------- nombre de fiches trouvées----------------------------- 					 
Nb livres : ------Nb Périodiques-------Nb sites internet--------
Parmi les livres combien sont utiles pour le travail demandé ?
Faire défiler les notices des livres à l’aide des flèches, choisissez une notice qui vous paraît intéressante
 Cocher l’emplacement des mots-clés dans la fiche 		Titre : ---	Résumé : ------		Thésaurus-------
Cet exemplaire est-il disponible ?
Dans quel espace du CDI ?
Notez ses références
Pour un livre :
Titre
Auteur(s)
Editeur
Cote
Pages - Volume
Remarques - Notes








2 mots clés : 1 ) ---------------------------------------- ET	2 )-----------------------------------------
nombre de fiches trouvées----------------------------- 			       							        
Nb livres : ------	Nb Périodiques-------	Nb sites internet--------
Parmi les revues combien sont utiles pour le travail demandé ?
Faire défiler les notices des périodiques à l’aide des flèches, choisissez une notice qui vous paraît intéressante
 Cocher l’emplacement des mots-clés dans la fiche 		Titre : ---	Résumé : ------		Thésaurus-------
Cet exemplaire est-il disponible ?
Dans quel espace du CDI ?
Notez ses références
Pour un périodique :
Titre du périodique
N°
Date
Titre de l’article
Pages
Remarques - Notes











2 mots clés : 1 ) ---------------------------------------- OU      2 )-----------------------------------------	                   							   AUTRES MOTS CLES			nbre de fiches trouvées-----------------------------    					  
Nb livres : ------	Nb Périodiques-------	Nb sites internet--------
Parmi les sites web combien sont utiles pour le travail demandé ?
Faire défiler les notices des “ autres supports ” à l’aide des flèches, choisissez une notice internet qui vous paraît intéressante
 Cocher l’emplacement des mots-clés dans la fiche 		Titre : ---	Résumé : ------		Thésaurus-------
Notez ses références
Pour un site Web :
Auteur
Titre
Date (Mise à jour)
Adresse URL
Pages consultées
Remarques - Notes







2 mots clés : 1 ) ---------------------------------------- SAUF	2 )-----------------------------------------
 nombre de fiches trouvées----------------------------- 			       							 
Nb livres : ------	Nb Périodiques-------	Nb sites internet--------
Parmi les périodiques combien sont utiles pour le travail demandé ?
Faire défiler les notices des périodiques à l’aide des flèches, choisissez une notice qui vous paraît intéressante
 Cocher l’emplacement des mots-clés dans la fiche 		Titre : ---	Résumé : ------		Thésaurus-------
Notez ses références
Pour un périodique :
Titre du périodique
N°
Date
Titre de l’article
Pages
Remarques - Notes














					
2 )Recherche en mode avancé – le thésaurus
1 mot clé :-----------------------------------------------  
nombre de fiches trouvées-----------------------------   					 
Nb livres : ------Nb Périodiques-------Nb sites internet--------
Parmi les revues combien sont utiles pour le travail demandé ?
Faire défiler les notices des périodiques à l’aide des flèches, choisissez une notice qui vous paraît intéressante
 Cocher l’emplacement des mots-clés dans la fiche 		Titre : ---	Résumé : ------		Thésaurus-------
Cet exemplaire est-il disponible ?
Dans quel espace du CDI ?
Notez ses références
Pour un périodique :
Titre du périodique
N°
Date
Titre de l’article
Pages
Remarques - Notes






3 )Recherche en mode expert :
1 
JE VEUX SAVOIR COMBIEN D’ARTICLES LE JOURNAL Le Monde A PUBLIE SUR UN SUJET DONNE EN 2001

mot clé (langage naturel):--------------------------------- et date d’édition =2001 et document=Le monde-( écrire le tiret) 

Par exemple : Afghanistan et date d’édition =2001 et document=Le monde-   		Nombre de fiches trouvées

JE VEUX TROUVER UN ARTICLE SUR LOFT STORY PARU DANS TELERAMA :
Equation de recherche =
Loft story et document=telerama- 			Nombre de fiches trouvées

JE VEUX SAVOIR COMBIEN DE SITES WEB SUR LA TELEVISION SONT REPERTORIES DANS LA BASE DOCUMENTAIRE DU CDI 

Equation de recherche : télévision et support=internet                     		 Nombre de fiches trouvées
 Essayez maintenant l’équation de recherche :  thésaurus=télévision et support=internet                     	 Nombre de fiches trouvées
QUE PERMET LE THESAURUS ?

