
Faire une recherche documentaire simple
  dans le catalogue du CDI : PMB  

Le logiciel documentaire PMB permet de faire des recherches de documents répertoriés par le CDI : 
ouvrages documentaires, livres de fiction, périodiques, supports électroniques (cédéroms, dvdroms), sites 
internet, etc.
ATTENTION : il se peut que vous n'ayez pas les  mêmes résultats parce que des documents ont été ajoutés récemment.
Étape 1 : ouvrir la base de données :

 http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-malraux-fos/opac_css/
L’écran suivant apparaît :

-Identifiez-vous
-Inscrivez votre sujet de recherche ; exemple : Égypte

Étape 2 : rechercher des documents
-Vous avez lancé la recherche 

en cliquant sur Rechercher, 
l’écran suivant apparaît :

Fiche outil

Je m'identifie

1- Dans ce cadre, j'inscris
mon sujet de recherche. 

Par exemple : égypte 2- Je peux choisir entre
des documentaires

 ou des fictions.

3- Je lance la recherche.

Si je ne sais plus 
comment faire, je
clique sur Aide !

Pour voir une liste de titres,
on clique sur « afficher ».

Le logiciel a trouvé 58 résultats 
avec le mot Égypte dans le titre ,

il a trouvé 210 résultats 
avec le mot Égypte

dans les tags (ou mots-clés), 

Et il a trouvé 311 résultats 
où le mot Égypte

apparaît quelque part
dans la notice !

http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-malraux-fos/opac_css/


Étape 3 : afficher les résultats de sa recherche
– Affichez la liste des « Titres »
– Cherchez « L'Egypte des Pharaons ».  C'est un livre, reconnaissable par ce logo : 

(vous pouvez utiliser la fonction Édition/Rechercher : dans le cadre qui s'ouvre, écrivez le mot pharaons = il 
sera surligné dans la page)

Étape 4 : lire la notice d’un livre documentaire (essayez ensuite de trouver un roman)  

(J'ai utilisé la fonction Édition/Rechercher : le mot pharaons est surligné en bleu.)

-Rappelez-vous :  pour trouver un document, il faut connaître sa cote, qui est son adresse dans le CDI.

Voici une notice (c'est la page de présentation du livre) trouvée par le logiciel PMB :

Je clique sur le signe +
du document :

L’Égypte des Pharaons
pour lire sa notice

On trouve :
-des livres,

-des périodiques
(des magazines...)
-des sites Internet

Le résumé : 
il ne vous dispense pas de lire le livre.
 Il vous indique de quoi parle le livre.

Le titre et l'auteur du roman

Les mots-clés ou tags indiquent 
les sujets principaux du livre. 

Si vous cliquez sur un des mots, 
le logiciel fait une recherche sur 
d'autres documents abordant le 

même thème.

Remarquez que le livre
n’est pas emprunté.

La cote
C’est avec cette cote que vous pouvez 
trouver le livre sur les étagères



Étape 5 : lire la notice d’un périodique (magazine, journal...)     

Étape 6 : sélectionner les résultats intéressants dans un panier

Lorsqu'on s'est identifié, on peut regrouper ses choix dans un « panier ».

Il suffit de cliquer sur « Ajouter au panier »

Il n'y a pas de cote :
Les périodiques sont classés par titres !

Je clique pour revoir
ce que j'ai choisi.

Tant que je ne vide pas mon panier,
ma sélection reste. Je la retrouverai

la prochaine fois

En haut de la page, un message
confirme que le document

a été ajouté.

Titre du périodique Numéro et date

Titre de l'article

Auteur de l'article

 A quelle page(s) se trouve
l'article dans le journal


