
Rechercher dans la base de données du CDI.
Principes 1.

L'objectif  c'est d'obtenir le plus rapidement possible 
l'information la plus pertinente pour ne pas perdre de temps.

Donc l'idée c'est de réfléchir avant la recherche à la méthode à 
mettre en oeuvre.



Rechercher dans la base de données du CDI.
Principes 2.

Pour cela, on prend 5mn pour réfléchir à son sujet, et on fait 
un brain-storming.

On mobilise ce que l'on sait autour du sujet et on note les
termes pour permettre d'élargir ou de préciser la recherche,
bref pour ne pas se limiter à une seule recherche.

Ex : à partir du mot « génétique », je pense à ADN, maladie,
chromosomes, cellule, hérédité.... autant de termes que je
pourrai associer au mot-clé principal pendant ma recherche.



Rechercher dans la base de données du CDI.
Principes 3.

Pour rechercher dans la base BCDI, tu dois utiliser des mots-
clés.

Sélectionne les mots importants ayant du sens !
Oublie les déterminants et les pronoms, les verbes conjugués, 

les mots vides (de sens). Essaie aussi le pluriel (les résultats 
peuvent être différents).

Une recherche réussie sur le « cancer » doit t'éviter des
références sur les animaux, le tropique du cancer ou le signe
astrologique... Sinon on parle de « bruit documentaire ».
Attention à son contraire le « silence documentaire »...



Se connecter à BCDI
1ère étape : Ouvrir BCDI

Sur le bureau de l'ordinateur : Double-Cliquer sur 



Se connecter à BCDI
2ère étape : cliquer sur ok



Se connecter à BCDI
3ème étape : cliquer sur ok



Rechercher avec BCDI
1-L'écran de recherche



En fonction de son thème de recherche, sélectionner le 

type de documents: 

choisir fictions ou documentaires.

Tape tes mot-clés !

2-Rechercher par thème



A partir de cet écran, tu peux associer plus de mots-clés, élargir ta recherche.
Tu peux aussi indiquer si tu souhaites plutôt une ressource livre ou 

périodique (=magazines, journaux).

3. Recherche avancée



5. Lire les résultats.
Recherche de documentaires ayant pour thème  l'écologie

-Repérer le titre, le résumé
Le mot clé employé 

apparaît en vert.

-Repérer la cote
(pour le retrouver sur les 

rayons)

-Les autres mots clés 
apparaissent en bleu. Si on 
clique dessus, on obtient 
tous les documents liés à 

ce terme.
Autre façon d'élargir sa 

recherche ou de repérer de 
nouveaux mots-clés.



6. Sélectionner ses résultats.

Si une référence 
t'intéresse, tu coches 
« Ajouter au panier »

A la fin, il te suffit 
d'éditer et d'imprimer 
le panier pour avoir 

toutes tes références.



Pour finir...

Grâce au panier, tu as en main les références précises 
que tu as sélectionnées; Pense à toujours 

citer tes sources.

Pourquoi 
-Pour respecter le droit d'auteur
-Pour ajouter de la valeur à son travail (montrer qu'on a 

« confronté » diverses sources par ex., qu'on a utilisé des sources pertinentes...)

-Pour présenter une bibliographie à la fin de ton 
travail et permettre au lecteur de retracer les sources.



Et maintenant...

au travail !
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