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S'autoformer : la formule flexible 

CHERCHER DANS LE CATALOGUE KOHA 

Le catalogue Koha est un accès central vers tous les documents de la bibliothèque 
(livres, dictionnaires, revues…). Vous y trouverez des milliers de descriptions de 
livres (notices bibliographiques), y compris :  

• Des listes thématiques de nouveautés  

• Plus de 3 400 ouvrages de référence 

• Plus de 1 700 bandes dessinées 

• Plus de 325 titres de romans en langue anglaise 

• Plus de 325 titres de littérature PoP (définition de Wikipédia : Young-adult fiction) 

 

RECHERCHE SIMPLE 
La recherche simple est immédiatement accessible à partir de la page d’accueil. Il suffit d’utiliser la barre de 
recherche située dans le haut de la page. 

 

1. Entrez vos termes de recherche 
2. Utilisez l’index approprié 

a. Tous les mots : la recherche est très large et s’effectue dans les champs 
b. Titre du livre, de la vidéo, de la revue, du journal… 
c. Auteur de la ressource 
d. Sujets principaux 
e. Les autres index sont moins fréquemment nécessaires 

3. Lancez la recherche 

RECHERCHE AVANCÉE 
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Pour maximiser votre recherche, cliquez sur Recherche avancée pour accéder à un formulaire plus développé. La 
recherche avancée contient des limitations permettant d’atteindre des résultats plus précis et pertinents par rapport 
à votre recherche. 
 
Inscrivez-le ou les mots de recherche et précisez l’index (titre, sujet, auteur…). 
 

 
 

La sélection par types de documents permet de sélectionner des périodiques, des livres, des ressources numériques, 
des DVD, etc. 
 
La sélection par localisation permet de sélectionner des sections de la bibliothèque : jurithèque, bandes dessinées, 
littérature pop, comptoir de prêts, dictionnaires, etc. 
 
La limitation par date permet de retirer des résultats de recherche des documents publiés avant ou après certaines 
dates.  

 2001-2009 pour tout ce qui est publié entre 2001 et 2009 
 -2005 pour tout ce qui est publié avant 2005 
 2015- pour tout ce qui est publié après 2015 
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