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Catalogue	  du	  Gymnase	  de	  Beaulieu	  	  
(Lien	  vers	  la	  page	  internet)	  

	  

1)	  Trouver	  un	  document	  dans	  le	  catalogue	  	  
	  

Dans	  ce	  catalogue,	  vous	  avez	  
différentes	  manières	  de	  chercher	  un	  
document	  :	  Par	  Titre/Mots	  clés	  ou	  par	  
Auteur.	  
	  
-‐	  Si	  vous	  disposez	  de	  l’auteur,	  du	  titre,	  
ou	  d’un	  thème	  de	  votre	  document,	  
vous	  pouvez	  utilisez	  ces	  premières	  
catégories.	  
	  
-‐	  Si	  vous	  cherchez	  un	  type	  spécifique	  
de	  documents	  (biographie,	  fac-‐simile,	  
périodique,	  TM,	  ...),	  vous	  pouvez	  le	  
sélectionner	  dans	  la	  rubrique	  type	  des	  
recherches	  par	  Titre/Mots	  clés	  ou	  
Auteur.	  	  

	  
	  

	  2)	  Trouver	  un	  document	  dans	  la	  bibliothèque	  	  
(Après	  l’avoir	  cherché	  dans	  le	  catalogue)	  

	  

	  
	  
Une	  fois	  le	  document	  trouvé,	  relevez	  sa	  cote	  (et	  vérifiez	  aussi	  si	  il	  n’est	  pas	  déjà	  
emprunté),	  puis	  aidez	  vous	  des	  panneaux	  à	  l’extrémité	  des	  rayonnages	  de	  la	  
bibliothèque,	  pour	  trouver	  la	  double	  lettre	  de	  la	  cote	  (HT	  dans	  cet	  exemple).	  	  
Ensuite,	  il	  ne	  vous	  reste	  plus	  qu’à	  trouver	  votre	  document	  avec	  le	  reste	  de	  la	  cote	  dans	  le	  
rayonnage	  (classé	  par	  ordre	  alphabétique).	  

Les	  ouvrages	  avec	  un	   	  sur	  la	  tranche	  ne	  peuvent	  pas	  être	  empruntés,	  mais	  
uniquement	  consultés	  sur	  place	  ou	  photocopiés.	   	  
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3)	  Trouver	  un	  périodique	  ou	  un	  article	  dans	  la	  
bibliothèque	  	  

	  
Différence	  entre	  un	  périodique	  et	  un	  article	  :	  Les	  périodiques	  recensent	  tous	  les	  articles	  
jusqu’à	  2008,	  tandis	  que	  les	  articles	  n’existent	  que	  depuis	  2008.	  Donc	  si	  vous	  cherchez	  
une	  information	  récente,	  utilisez	  le	  type	  article,	  et	  si	  vous	  cherchez	  une	  info	  antérieure	  à	  
2008,	  cherchez	  avec	  périodique.	  
	  
Périodiques	  :	  Ils	  ont	  une	  cote	  différente	  des	  livres	  (Ex	  :	  R/3.435).	  
Les	  derniers	  numéros	  se	  trouvent	  sur	  le	  premier	  rayonnage	  de	  la	  bibliothèque,	  à	  
l’entrée.	  
Les	  anciens	  numéros	  doivent	  être	  demandés	  au	  bibliothécaire.	  

	  Certains	  périodiques	  sont	  catalogués	  comme	  des	  livres,	  quand	  ils	  ne	  traitent	  
que	  d’un	  seul	  sujet.	  À	  ce	  moment-‐là,	  vous	  trouverez	  une	  cote	  similaire	  aux	  livres,	  et	  
ils	  seront	  classés	  dans	  les	  rayonnages	  normaux	  de	  la	  bibliothèque.	  
	  
Articles	  :	  Tous	  les	  articles	  auront	  la	  cote	  du	  périodique	  dans	  lequel	  ils	  se	  trouvent.	  Il	  
vous	  faudra	  donc	  agir	  comme	  pour	  les	  périodiques	  décrits	  ci-‐dessus.	  
	  
	  

4)	  Trouver	  un	  article	  dans	  une	  encyclopédie	  de	  la	  
bibliothèque	  	  

	  
Une	  encyclopédie	  ne	  fonctionne	  pas	  comme	  un	  dictionnaire.	  Elle	  est	  constituée	  de	  gros	  
articles	  ou	  dossiers	  qui	  englobent	  souvent	  plusieurs	  thèmes	  différents,	  contrairement	  à	  
un	  dictionnaire	  qui	  traitera	  brièvement	  chaque	  thème	  ou	  terme.	  
	  
Pour	  trouver	  votre	  sujet,	  vous	  devez	  commencer	  par	  chercher	  dans	  l’index	  (Le	  
Thésaurus,	  pour	  Encyclopaedia	  Universalis),	  dans	  lequel	  vous	  trouverez	  le	  volume	  et	  la	  
page	  où	  trouver	  des	  informations	  sur	  votre	  sujet.	  
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5)	  Réserver	  un	  document	  depuis	  le	  catalogue	  de	  la	  

bibliothèque	  	  
	  

	  
Dans	  le	  catalogue	  de	  la	  bibliothèque,	  
cliquez	  en	  bas	  a	  gauche	  sur	  J’aimerais	  
consulter	  mon	  compte.	  
	  

À	  la	  première	  connexion	  :	  
	  
1)	  Mettez	  votre	  numéro	  de	  code	  
barre	  présente	  sur	  votre	  carte	  de	  
légitimation	  du	  gymnase	  dans	  la	  case	  
"Code	  ou	  adresse	  e-‐mail"	  
	  
2)	  Pour	  le	  mot	  de	  passe	  :	  Remettez	  le	  
numéro	  de	  votre	  code	  barre	  comme	  
mot	  de	  passe	  (vous	  pourrez	  le	  modifier	  
une	  fois	  sur	  votre	  page	  personnel)	  
	  

	  
	  
Effectuer	  une	  réservation	  :	  Aller	  dans	  le	  catalogue,	  chercher	  le	  document	  que	  vous	  
souhaitez	  réserver.	  Sur	  la	  page	  du	  document,	  vous	  trouverez	  Réserver	  ce	  document.	  
Cliquez	  dessus,	  et	  une	  nouvelle	  fenêtre	  s’ouvrira	  dons	  lequel	  vous	  pourrez	  mettre	  votre	  
code	  lecteur,	  ainsi	  que	  votre	  mot	  de	  passe.	  	  
	  

	  
Annuler	  une	  réservation	  :	  Rendez	  vous	  sur	  votre	  page	  personnel	  (avec	  J’aimerais	  
consulter	  mon	  compte)	  et	  sélectionner	  à	  côté	  de	  votre	  réservation	  «	  Annuler	  
réservation	  »	  puis	  «	  envoyer	  »	  

	  


