ACADÉMIE DE TOULOUSE
CDI
Lycée Joseph Saverne
32 600 L’Isle-Jourdain

LA RECHERCHE À
L’AIDE DE PMB

Ce logiciel documentaire recense tous les documents du CDI et de quelques salles spécialisées, et propose
des recherches simples par titre, auteur, collection, éditeur, thème. Il permet aussi l'accès à des sites internet
ayant un intérêt pédagogique.

Pour accéder à PMB
Il est accessible via l'ENT, en mode connecté

Page d'accueil de l'ENT,
Cliquer sur l'icône d'accès à
PMB

Étant hébergé sur un serveur du Rectorat de Toulouse, il a une adresse mèl :
http://docs.ac-toulouse.fr/lyc-saverne-l-isle-jourdain/opac_css/?database=0320036R

La page d'accueil de PMB

Deux possibilités de
recherche : simple (par
auteur, titre, thème...) ou
multicritère (avancée)

On peut limiter la recherche en
cochant une nature de document

On peut préciser la recherche en
sélectionnant 1 ou plusieurs
champs (certains sont déjà cochés
par défaut)

La recherche
Pour la recherche simple, il suffit de taper le(s) mot(s) souhaités sur la ligne et de cocher les cases qui
conviennent.

La recherche multicirtère permet de
sélectionner des champs supplémentaires par
rapport à ceux proposés en recherche simple
(support du document, date de publication...) et
de donner une valeur à chaque champ

Puis, on clique sur le bouton Rechercher.

L'affichage des résultats

Affichage pour une recherche simple

Cliquer sur « afficher » ou sur la loupe
pour voir les résultats
Le nombre de réponses est indiqué
pour chaque champ coché

Les résultats s'affichent ensuite sous forme de liste :

Le support est indiqué

Supports :
Périodique (journal, magazine)
: le plus fréquent en recherche par sujet
Livre
Atlas
Vidéo
Site internet

Cliquer sur le symbole pour
accéder directement à la
page internet

Les notices
 Le résumé permet de se faire une idée du contenu du document et de juger s'il est pertinent ou non
Pour un périodique (journal, magazine)

Informations à
noter pour
retrouver le
document,
puis l'article
dans le
document :
titre de
l'article, nom
du périodique,
numéro, date

Pour un livre (documentaire ou de fiction)

Informations à
noter pour
retrouver le
document :
titre, auteur,
cote

