
Rechercher des documents dans le CDI avec le logiciel documentaire PMB

Pour lancer le logiciel, choisir « P.M.B. » parmi les espaces de travail disponibles de l'ENT ou, avec un navigateur, utiliser l'adresse suivante :
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-batieneuve/opac_css/

Le logiciel est une application Internet ; la base de données du CDI se situant sur un serveur distant. L'écran d'accueil se présente ainsi :

Sur cet écran, on peut rechercher 
des documents présents dans le 
CDI de trois manières :

1) par mots clés,

2) en parcourant les différentes 
sections du CDI.

3) en parcourant les classes de 
Dewey (pour les documentaires)

RECHERCHE PAR
MOTS CLES

Choix du type de documents

Zone de saisie des mots clés

Sélection des champs sur 
lesquels doit porter la recherche

Le bouton 'Aide' permet d'obtenir des 
indications supplémentaires sur 
l'utilisation de la zone de saisie.

RECHERCHE PAR 
LOCALISATION

Les différentes sections du CDI

RECHERCHE PAR THEMES

(pour les documentaires)

La « marguerite » représentant 
les 10 grandes classes de Dewey



LA RECHERCHES PAR MOTS CLES : deux exemples

1er exemple : recherche d'un roman dont on sait seulement que son titre contient le mot « guerre », l'auteur étant inconnu.
• Cocher la case 'Fiction' : le roman est une fiction, de même que les recueils de nouvelles, de poésie, les contes, les pièces de théâtre, les mangas...
• Taper guerre et laisser cochée uniquement la case Titre : la recherche ne s'effectuera ainsi que sur les titres contenant le mot « guerre ».
• Lancer la recherche avec la touche 'Entrée' ou en cliquant sur le bouton Rechercher.

On obtient le résultat suivant, après avoir cliqué sur Afficher : 

Le logiciel a retrouvé toutes les fictions dont le titre contient le mot « guerre ». Les cases '+' devant chaque résultat permettent d'obtenir des précisions sur 
le document et notamment son emplacement dans le CDI (localisation, section et cote). L'icône verte qui précède chaque résultat indique qu'il s'agit de livres.

Par défaut, si l'on fait une recherche sur deux mots, PMB va renvoyer toutes les fiches contenant l'un ou l'autre de ces deux mots, ce qui fait que l'on peut obtenir 
des résultats sans rapport avec la recherche. Pour éviter cela :

– On peut utiliser la syntaxe suivante : mot1 + mot2. Par exemple, une recherche sur guerre + mondiale renverra toutes les fiches contenant à la fois les deux 
mots, le signe '+' étant équivalent au mot « et ».

– On peut utiliser une expression entière placée entre guillemets qui sera recherchée comme si elle n'était qu'un mot. Par exemple, une recherche sur « guerre 
mondiale » renverra les fiches contenant exactement cette expression.



2eme exemple : recherche d'informations sur l'Egypte ancienne. 
• Cocher uniquement la case 'Documentaires' : on cherche des documents qui décrivent quelque chose en rapport avec le réel.
• Taper «Egypte ancienne» (on se sert des guillemets pour faire en sorte que le logiciel ne trouve que les fiches contenant exactement cette expression) et 

laisser cochées uniquement les cases 'Titre', 'Résumés et notes' et 'mots-clés'  : la recherche ne s'effectuera ainsi que sur ces champs, permettant d'éviter 
un trop grand nombre de résultats sans rapport avec le sujet de la recherche.

• Lancer la recherche avec la touche 'Entrée' ou en cliquant sur le bouton 'Rechercher'.
Le logiciel renvoie le nombre de résultats pour la recherche sur chaque champ. On a, par exemple, 7 résultats sur la recherche dans le résumé des fiches. Certains 
résultats seront communs aux différentes listes de résultats obtenus, car les mots recherchés pourront se retrouver à la fois, par exemple, dans le résumé et le titre.

Sur deux résultats, des icônes blanches et rayées remplacent les icônes vertes. Elles indiquent qu'il s'agit d'articles de journaux.

Pour étendre cette recherche, on pourrait utiliser également l'expression « Egypte antique ». Dans ce cas, le fait de juxtaposer les deux expressions de la manière 
suivante : «Egypte ancienne» «Egypte antique» permettra d'obtenir toutes les fiches contenant l'une ou l'autre de ces expressions, ce qui peut permettre d'obtenir 
davantage de résultats intéressants. 
De nombreuses combinaisons sont possibles pour optimiser les recherches, c'est-à-dire obtenir un maximum de résultats en rapport avec le sujet et en éliminant 
ceux qui ne le sont pas. Utiliser le bouton Aide situé à droite de la zone de saisie des mots clés pour plus d'informations sur les syntaxes utilisables.

On peut affiner les recherches en utilisant l'onglet 'Recherche multi-critères' qui permet de choisir précisément les champs sur lesquels on va effectuer la recherche. 
Par exemple, on peut effectuer une recherche sur la cote pour trouver les romans de Victor Hugo : 
      choisir le champ Exemplaires-> cote et utiliser l'expression : Cote   exactement comme   R HUG (cote des romans dont le nom d'auteur commence par HUG).

De même la recherches par termes du Thésaurus (liste hiérarchisée des termes utilisés pour caractériser le sujet d'un document) peut être utilisée, mais cela 
implique une assez bonne connaissance préalable de l'organisation des catégories et termes disponibles.



AUTRES TYPES DE RECHERCHES

La recherche par localisation
Elle consiste à parcourir les différentes « localisations » qui sont les grandes divisions du CDI et, dans chacune de celles-ci, ses éventuelles sections. Cela revient à 
parcourir le CDI par grandes catégories de documents. Cela peut faciliter le repérage et le choix de documents tout en permettant de se rendre compte du choix de 
documents disponibles pour un type de documents donné, par exemple, les contes ou l'orientation.

La recherche par thèmes
Exclusivement dédiée aux documentaires, elle s'effectue en utilisant les classes et sous-classes de la classification de Dewey, qui est utilisée pour ranger les 
documentaires dans le CDI; Elle permet, elle aussi, et en partant de la « marguerite » située au bas de la page d'accueil de PMB, de se rendre compte du choix des 
documents disponibles pour un thème donné.


