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Procédurier recherche dans le catalogue de la bibliothèque 

 

Notre bibliothèque scolaire possède une collection diversifiée de 

romans, de documentaires et de périodiques. Une collection qui saura 

divertir et cultiver les connaissances de nos élèves selon leurs intérêts. 

1. Accéder au catalogue de bibliothèque : 

Les enseignants ainsi que les élèves peuvent choisir leurs livres en ligne 

via le catalogue de bibliothèque en ligne Regard. 

 Les étapes pour faire une recherche dans le catalogue : 

Allez à l’adresse suivante : 
https://regard.csdm.qc.ca/Chomedey_De_Maisonneuve/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#l

isucc  

 

 

2. Faire une recherche 

• Recherche simple :  

Si, par exemple, je cherche les documents de l’auteur « Laurent 

Chabin » : 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://regard.csdm.qc.ca/Chomedey_De_Maisonneuve/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
https://regard.csdm.qc.ca/Chomedey_De_Maisonneuve/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
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Voici les résultats obtenus 

 

• Recherche avancée : 

Elle permet de faire une recherche par titre, par auteur, par sujet. etc. 
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Voici les résultats : 

 

 

• Recherche avec les opérateurs booléens  

• Recherche avec ET : 

Si je veux des documents qui portent sur le travail des enfants :Je fais 

une requête avec les deux mots-clés 
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• Recherche avec OU : 

Si je cherche des documents qui portent sur le lapin ou le lièvre 

 

 

• Recherche avec Sauf : 

Je cherche des documents sur les mammifères sauf les mammifères 

marins. 

 Voici le résultat si je cherche uniquement les mammifères.  J’ai obtenu 

13 résultats 
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Si je dois exclure les mammifères marins : 

Je fais la requête mammifère sauf marin : j’obtiens 7 résultats 

 



6 Nassima Mahdad Technicienne en documentation –École Chomedey De Maisonneuve 
 

 

• La troncature : 

L’utilisation de l'astérisque 

Table des matières 
Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. 

 (*) permet de chercher les déclinaisons d’un mot en gardant juste la 

racine de ce dernier. 

 

 

 

3. Restreindre la recherche : 

Je peux choisir par type de documents : des romans, des documentaires. 

 

 

 

Je choisis juste les 

documentaires 
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Voici mes résultats limités aux documentaires uniquement : 

 

 

4. Conserver des documents dans un panier : 
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5. Suggestion de lecture : 

L’onglet suggestion propose des documents classés par thématiques. 

  

 

 

 


