Koha, c’est quoi ???
Koha est le catalogue de la bibliothèque. Il répertorie de façon détaillée toute la documentation localisée autant à la bibliothèque
qu’à la Matériauthèque. Le catalogue est accessible à l’intérieur et à l’extérieur du collège.
Un lien est disponible en ligne, sur la page d’accueil de la bibliothèque.

Lien direct : https://troisrivieres.koha.ccsr.qc.ca

Comment chercher dans Koha ?
Interface de recherche simple

Interface de recherche avancée

1. Recherche simple :
On peut y inscrire tous les termes recherchés rapidement. À ce niveau, la recherche s’effectue de la même manière que dans
n’importe quel moteur de recherche sur Internet. La différence : il y a un traitement intellectuel qui affine les résultats de
recherche.
2. Recherche avancée :
La recherche avancée permet de cibler plus spécifiquement certaines collections de la bibliothèque. Par exemple, on peut
effectuer une recherche uniquement dans la documentation localisée à la Matériauthèque.
3. Recherche dans le titre :
Les termes inscrits seront recherchés uniquement dans la zone du titre.
4. Recherche dans les auteurs – Compagnies
Explication : Les termes inscrits seront recherchés uniquement dans les zones d’auteurs et d’auteurs secondaires. Dans un
catalogue de compagnie, un auteur secondaire peut être un distributeur local ou le siège social de la compagnie au Canada.
5. Recherche dans les sujets :
Les termes inscrits seront recherchés uniquement dans les vedettes matières. À noter qu’il est un peu complexe de rechercher
uniquement par sujet. Le terme inscrit doit absolument corresponde à la forme de vedette officielle. (RVM) Alors, si la forme
officielle est «Planchers en bois», le catalogue ne donnera pas les mêmes résultats de recherche avec le terme «Planchers de
bois». Koha est aussi sensible à la casse et aux accents. Vous avez accès au RVM sur tous les postes du collège via le site de la
bibliothèque. (https://rvmweb.bibl.ulaval.ca )
6. Rechercher dans toutes les zones (dont le dépouillement) :
Il permet une recherche plus vaste et d’obtenir plus de résultats en recherchant simultanément dans le titre, les sujets, les
auteurs et la zone de contenu.

7. Type de document :
Il est possible de rechercher uniquement un type de document en particulier en cochant la case appropriée.
8. Localisation :
Il est possible de rechercher uniquement dans une localisation spécifique.

Mieux comprendre le contenu d’une notice dans Koha
*** La couleur sarcelle et les loupes indiquent des liens cliquables qui vous amènent à d’autres résultats de recherche.
Catalogues de compagnie

1. Auteur – Nom de la compagnie :
Cette partie identifie les compagnies et les distributeurs en lien avec la documentation. Il s’agit d’un lien qui, lorsqu’on le
clique, mène à toutes les notices reliées à la même compagnie.
2. Description matérielle:
Cette ligne explique ce que contient physiquement la documentation : on peut savoir s’il s’agit d’un cartable, d’une brochure,
s’il y a un cédérom, un DVD ou des échantillons reliés à cette compagnie ou encore des fichiers à télécharger en ligne.
3. Sujets :
Cette partie dévoile tous les sujets en lien avec la documentation. Il est possible que certains sujets spécifiques ne s’y
retrouvent pas. Dans ces cas-là, il est conseillé d’utiliser un terme plus vaste.

4. Ressources en ligne :
Cette zone renferme des liens menant directement vers les sites officiels des compagnies et des distributeurs reliés à la
documentation, mais aussi vers des ressources à télécharger, des espaces professionnels ou encore des catalogues virtuels.
5. Contenu:
Cet espace dépouille de façon précise le contenu des brochures et des cartables. On y retrouve les titres de tous les
documents expédiés par la compagnie.
6. Exemplaires:
Cet onglet mentionne le nombre de documents qui sont joints à la notice.
7. Type de document :
Cette colonne mentionne le type de document dont traite la notice. (Catalogue de compagnie, référence, périodique, DVD,
cédérom, etc.)
8. Localisation:
Cette colonne indique l’emplacement physique de la documentation. (Matériauthèque, bibliothèque, bibliothèque virtuelle,
etc.)
9. Cote :
Cette colonne indique la cote de classification de la documentation. Le Répertoire normatif mentionne 1 ou 2 chiffres avant
la ponctuation, tandis que la classification Dewey comporte toujours 3 chiffres avant la ponctuation.
10. Notes :
Cette zone mentionne toutes les notes en lien avec la documentation. C’est à cet endroit que vous pouvez obtenir un autre
visuel du dépouillement, les coordonnées des compagnies, des détails à propos des échantillons en consultation et la
mention de disponibilité d’une liste de prix.

Livres de référence localisés à la Matériauthèque
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