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La nouvelle interface 

  
• Une interface plus simple et lisible 
• Une véritable page d’accueil  
• Un catalogue à facettes 
• Des notices d’autorité valorisées 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vais vous présenter la nouvelle interface publique du catalogue général sortie en janvier 2016 que nous utilisons donc depuis bientôt un an. Je dispose de peu de temps, et certains d’entre vous la connaissent déjà très bien, donc je vais essayer d’insister sur les nouveautés de l’année, sur les fonctions pouvant intéresser les professionnels qui réutilisent nos données. Mais je mettrai à disposition un ppt plus complet qui reviendra notamment sur les modes de recherche qu’on ne verra pas aujourd’hui. Pourquoi une nouvelle interface ? L’ancienne version était devenue obsolète sur le plan technique (nécessité de changer le moteur de recherche et les autres briques informatiques)Mais aussi sur le plan ergonomique : ça a donc été l’occasion de proposer quelque chose de nouveau, une interface qui a été voulue plus simple et lisible, en cohérence avec l’évolution des usages et habitudes de recherche sur le web, mais aussi avec le développement des usages en mobilité (consultable sur tablette)	Principes de la nouvelle interfaceUne page d’accueil avec des informations sur les modalités de recherche, des rebonds vers d’autres catalogues, éventuellement des actualités. Un catalogue qui est vraiment orienté facettes  affinage a posteriori, pour guider l’usager simplement d’une recherche simple intuitive vers des filtres avancésDes notices d’autorité valorisées : rebonds, mise en avant de la recherche dans les autorités



Calendrier 

 
• Lancement du projet : mai 2013 
• Ouverture catalogue LABS : octobre 2014 
• Fermeture de l’ancienne interface : janvier 

2016 
• Fin du projet : décembre 2016  

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet lancé en mai 2013Mené en méthode agileCatalogue labs ouvert d’abord en interne puis au public ce qui a permis de montrer les développements au fur et à mesure et de recueillir les retours sur une messagerie dédiée. Ancienne interface remplacée par la nouvelle en janvier 2016Encore en mode projet jusqu’à la fin de l’année, puis passage en mode maintenance ce qui n’empêchera pas qu’il y ait des évolutions à un rythme moins soutenu. 



Page d’accueil  

Présentateur
Commentaires de présentation
Démo Pour varier l’aspect de la page d’accueil on a plusieurs visuels qui s’affichent de manière aléatoire, représentatifs des collections de la BnFEn haut à droite : accès à l’aide en ligne, à l’historique des recherches et à la page « Une question ? » (précise quelques points d’entrée selon le cas de figure)Accès à l’espace personnel en haut de page, accès aux services proposésAu centre de la page : accès aux différents types de recherche proposés par le catalogueUne véritable page d’accueil, avec des liens et rebondsPage une question : suggestion d’acquisition, contactsLe premier mode de recherche rencontré, le plus évident avec cette grande fenêtre de recherche c’est la recherche simple, comme sur un moteur de recherche du web. Préfiltres



Une recherche simple mots-notice, avec seulement un préfiltre 
« Gallica » ou « Haut-de-Jardin » pour des utilisateurs 
spécifiques et moins habitués aux catalogues de bibliothèque 
> Tous les autres affinages seront disponibles a posteriori, après 
avoir lancé la recherche 

La recherche avec troncature (*) est toujours possible 
Nouveau : il est désormais possible de faire une recherche par expression en recherche 
simple, en utilisant les guillemets 
La recherche par ISBN, comme toutes les recherches d’identifiants normalisés (ISSN, ISMN, 
EAN…) peut s’effectuer par mot en recherche simple, dès la page d’accueil du catalogue. Il 
faut saisir l'identifiant seul, sans le terme ISBN, ISSN, EAN... 
 

RECHERCHE SIMPLE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Précisions sur la recherche simple : troncature / guillemets / On nous a souvent posé la question au début pour la recherche par identifiants : on peut utiliser un identifiant dans la recherche mots. Recherche loup



Liste de résultats : généralités 

 
 
 
 

Saisie de la recherche 
simple et pré-filtre  Accès aux autres modes de recherche 

Colonne 1 : rappel de 
la recherche, affinage 

Colonne 2 : liste de 
résultats 

Colonne 3 : outils 
et rebonds 

Tris (auteur, titre, 
date…) 

Feuilletage  Nombre de résultats 
par page 

Présentateur
Commentaires de présentation
La présentation de la liste de résultats de la recherche simple est la même que dans tous les modes de rechercheSaisie de la recherche simple et préfiltre : Relancer la recherche avec loup ou tennis + filtre gallica Accès aux autres modes de recherche- Fil d’Ariane- Nombre de résultats- Tris - La navigation de page en page est facilitée et permet d’afficher la dernière page.- Le nombre de résultats par page peut être augmenté (conservation du paramètre toute la session)ColonnesColonne 1 : affinage => Trouver : permet de réduire le nombre de résultats en choisissant un sous-ensemble qui correspond à un critère de la recherche avancée par mots=> Affiner : permet de filtrer la liste de résultats à partir de facettes exploitant les données présentes dans les notices de la liste de résultats2 : liste de résultats La liste de résultat se présente avec des vignettes issues de Gallica et des couvertures provenant de l’Extranet éditeur ainsi que d’Electre pour les notices du Centre national de la littérature pour la jeunesse-sur la droite les dates de publicationsur la gauche la case à cocher pour la sélection3 : outils et rebondsVoir la sélection (3 1e notices) – feuilleter et prendre la 2e notice



Notice bibliographique 
Afficher la notice 

dans plusieurs 
formats  

Vignette 

Rebond vers les notices 
liées à cette notice en tant 

qu’auteur  

Liens permettant d’afficher les notices 
bibliographiques ou d’autorité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs formats d’affichage – conservation du paramètre dans la session du navigateurAffichage ISBD : 20171e notice : picto univers jeunesse / ou images et cartes – chaque univers a son pictoPicto : rebond vers des notices liéesLien vers la notice d’autorité Rameau « tournois de tennis »Ou notices liées à la construction complète=> On peut naviguer de lien en lien entre les notices d’autorité et les notices bibliographiques



Notice bibliographique : colonne de droite 

• Les outils : ark de la notice et 
services 

• La localisation : PEX 
• Les services liés à l’exemplaire : 

consulter en ligne, réserver, 
acheter une reproduction 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour montrer les services pex prendre la première notice tennis (périodique)Fermer onglet outils Localisation – partie d’exemplaire Services liés à l’exemplaireConsulter en ligne : ici Gallica mais demain consultation de ressources électroniques hébergées chez éditeurs ? Réserver : pour venir consulter le document en salle de lecture (authentification)Acheter une reproduction (demande de devis)Je reviens sur les services (sur une liste de notices)



Liste de résultats : outils et autres ressources 

• Les outils : services offerts aux 
usagers avec ou sans connexion 
– Voir la sélection 
– Télécharger /imprimer 

• Format du fichier : TXT, PDF 
• Format des notices : Unimarc, 

Intermarc, Public, prochainement 
ISBD 

– Les services liés à l’Espace 
personnel notamment pour le 
transfert de notices 

• Prochainement : enrichir la notice 

• Possibilité de fermer cette colonne 
grâce à la flèche à gauche 
d’« outils » : les outils sont iconisés 

Présentateur
Commentaires de présentation
Revenir sur la liste de noticesTélécharger / imprimer (exemple : 2 notices en unimarc TXT)Ajouter à mes notices => donne accès à l’espace personnel, inchangé, qui permet de mettre des notices de côté, de les classer, et de les transférer par FTP (récupération par paniers)(filtre autorités/biblios pour faire des paniers homogènes, et le lien transférer). D’ici la fin de l’année on vous proposera également l’envoi par mail Et un second service, que j’ai envie de vous montrer en avant-première parce que c’est quand même une petite révolution - « Enrichir ou rectifier la notice » Connexion sur ic, montrer le formulaire sur une notice biblio - permettra plus facilement qu’aujourd’hui de proposer des corrections / enrichissements, aussi bien pour les notices bibliographiques que les notices d’autorité. Quand vous disposez d’une notice plus riche que celle de la BnF ou quand constatez une erreur, vous êtes incités à faire corriger la notice à la source et en faire bénéficier toute la communauté des réutilisateurs. (un premier pas vers le crowdsourcing)



Liste de résultats : les facettes 

• 3 facettes ouvertes par défaut : Nature 
de document, Localisation et Auteurs, 
contributeurs… 
 

• Les valeurs sont classées par nombre 
de résultats (sauf Localisation et Dates) 
 

• Les trois premières valeurs s’affichent 
par défaut. Un       permet d’afficher les 
valeurs suivantes 
 

• Attention : les valeurs calculées dans les 
facettes dépendent de la complétude 
des données et ne sont généralement 
pas exhaustives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je reviens sur une liste de résultats Note : Lancer une recherche dans tout le catalogue est désormais possiblerelancer tout le catalogue 



Liste de résultats : les facettes 

• Certaines facettes comme Nature 
de document déclenchent des 
facettes de 2e niveau :  
– Facettes de premier niveau (en bleu 

turquoise) 
– Facettes de deuxième niveau (en 

vert) : déclenchées à partir de 
certaines valeurs du 1er niveau,  

• Quand on affine sur une valeur 
• Ou quand la liste de résultats est 

homogène 
Elles proposent de nouveaux 
affinages spécifiques. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Filtre sur nature de document : musique notée et montrer le rebond contextuel Neuma (bibliothèque numérique de partitions)



Liste de résultats : les facettes 

• Facette Auteurs, contributeurs… 
– À distinguer du bloc « Trouver » 

comme Auteur (= mot(s) 
recherché(s) dans un champ 
auteur)  

• La facette liste tous les 
auteurs/contributeurs présents 
dans les notices 
bibliographiques de la liste de 
résultats (sous forme de lien à 
une notice d’autorité) 

• Facette Fonctions de l’auteur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Facette localisationFacette Auteurs contributeurs : tous les auteurs contributeurs … = les ? En unimarcFonctions de l’auteur – Exemple Patrice Chéreau (attention vérifier 0920 ok)Il faut affiner avec le nom de l’auteurPuis facettes langue, date RAS



Liste de résultats : les facettes 
• Facettes Sujets et Sujets 

géographiques déclinées en deux 
facettes pour offrir plus de 
possibilités d’affinage aux usagers 

 
• Sujets : indexation RAMEAU (sauf 

noms géographiques) et 
classification Dewey  

 
• Sujets géographiques : noms 

géographiques RAMEAU et notices 
d’autorité GEO BnF (utilisées pour 
les documents cartographiques) 



Liste de résultats : les facettes 

• Facette Corpus: liste choisie de 
fonds spécifiques extraits à partir 
des codes projets 
 
 

• Facette Spectacles : en deux 
parties  
– les notices de spectacles  
– les notices liées aux spectacles 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Peut être zappé



Liste de résultats : les facettes 

• Facette Œuvre 
 

• Facette Pays: correspond au code 
pays de la notice 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur la FRBRisation via data ? Ici exemple pertinent car beaucoup de liens aux autorités œuvres. Mais pas encore toujours le cas car pas assez d’œuvres et de liens aux œuvres; Mais à terme quand les données seront suffisamment pertinentes on proposera une vue regroupée par œuvre. Peut être zappé



Recherche avancée 

• La recherche avancée est une recherche mots notices 
qui permet une recherche précise a priori 
– des critères plus précis que la recherche simple, que l’on 

peut combiner ou utiliser seuls 
– la possibilité de choisir des valeurs dans des référentiels 

(langues, typologies etc.) 
• ET entre les onglets 
• OU pour une multi-sélection à l’intérieur d’une liste 

 
• La plupart des critères correspondent aux facettes de 

la liste de résultats (affinage a posteriori) 

Présentateur
Commentaires de présentation
On a bien sur maintenu une recherche avancée qui contrairement à la recherche simple et affinage permet une recherche précise à priori. Combiner des critèresChoisir des valeurs dans des référentiels : exemple document iconographique / technique de l’imageEt entre les ongletsOu ex collage dessin ou estampe



Recherche avancée 

• Recherche mots notices avancée (critères précis, opérateurs booléens, 
tous les mots/un des mots/expression) 
– Remarque : les critères auteur/titre/sujet correspondent  
au « Trouver » de la liste de résultats de la recherche simple 

 
 

• 2 lignes de critères par défaut. Utiliser le       pour ajouter des lignes et le     
pour en supprimer 
 

• Astuce : on peut saisir ou de biper plusieurs ISBN à la suite les uns des 
autres. Choisir « un des mots » et séparer les ISBN par un espace. 

Onglet « Par mots »  

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple pour la recherche par ISBN (biper plusieurs à la suite)97910320003669782811627065



Recherche avancée 

• Permet de rechercher dans le référentiel des langues 
(d’abord les plus représentées puis l’ensemble de la liste) 
 

• Langue(s) du contenu du document, correspondant à la 
facette Langues 

• Langue(s) des sous-titres 
• Langues(s) de l’œuvre originale 

 
• Liste multi-sélection (OU) et possibilité de croiser plusieurs 

lignes (et/ou/sauf) par exemple pour rechercher des 
documents bilingues 
 

Onglet « Par langue »  

Présentateur
Commentaires de présentation
Principe des langues les plus courantes. Se retrouve dans les univers. Aussi pour les paysExemple de recherche avec langue du document et langue de sous-titres. Français / japonais. Facettes = Hitchcock 



Recherche avancée 

• Permet de rechercher dans le référentiel 
des pays (d’abord les plus représentées 
puis l’ensemble de la liste) 

 

Onglet « Par pays de publication »  

Onglet « Par support physique 

• Permet de rechercher dans le 
référentiel des supports physiques 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux nouveaux critères



Nouvelle recherche/modifier la recherche 

• Une nouvelle recherche peut être lancée à partir de la 
page d’accueil ou de la têtière 
 
 
 

• Modifier une recherche en cours : dans la liste de 
résultats : cliquer sur  
– « modifier votre recherche »  

du rappel de la recherche  
– ou sur le fil d’Ariane  
 
pour revenir au formulaire rempli. 
 



Historique des recherches 

Présentateur
Commentaires de présentation
Historise les recherches de la session.On ne peut pas encore enregistrer une recherche, mais il est toujours possible d’enregistrer l’url d’une recherche que vous souhaiteriez rejouer périodiquement (copier coller dans un document) 



Les notices d’autorité 

• La recherche de notices d’autorité est mise en 
avant sur le parcours de l’utilisateur dès la page 
d’accueil, et désignée par une marque graphique  

 
 
• Elle concerne l’ensemble des notices d’autorité 

(toutes les notices d’autorité BnF, y compris les 
élémentaires, et RAMEAU)  
 

• Deux modes de recherche : avancée multicritères et 
A-Z 

 



Notices d’autorité : recherche avancée 

• Mode de recherche par défaut 
• Correspond à l’ancienne recherche autorités PRO : recherches 

mots avec filtres par type et par statut 
• Par défaut, filtre qui exclut les notices élémentaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prochainement proposer de nouveaux critères de rechercheDate de naissance et de mort, langue, paysDate de création / de modification notamment => retrouver les notices qui ont été mises à jour ou crées dans un intervalle donné. (intéressant pour les collègues qui récupèrent les notices Rameau depuis qu’il n’y a plus le journal Rameau)Lancer une recherche andré gide (sans préfiltre)



Notices d’autorité : liste de résultats 

• Même ergonomie que la liste de notices bibliographiques 
• Type de notice affiché à droite de la liste 
• À gauche : rappel de la recherche et facettes correspondant 

aux filtres de l’écran de recherche 

Type de notice 
d’autorité 

Afficher la notice 
d’autorité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici aussi des enrichissements + de facettes, + d’informations dans la liste de résultats (par ex le début des zones de notes) de manière à identifier plus vite le contenu de la notice (ex = distinguer les homonymes)



Notice d’autorité 

• Rebonds à partir de la notice d’autorité 

Vers les notices 
bibliographiques 

Vers les notices 
d’autorité titres 

Afficher la notice 
dans plusieurs 

formats  

Outils 



Notices d’autorité : recherche A-Z 

• Recherche « Début de », mêmes règles de saisie que Auteurs A-Z et 
Sujets A-Z 

• Porte par défaut sur les notices de référence 
• Possibilité de choisir  

un sous-index 

• Accessible en cliquant sur l’onglet vertical 

Présentateur
Commentaires de présentation
Non ?J’en profite pour faire une parenthèse sur les recherche A-Z sur lesquelles pas le temps de revenir. Existe pour Auteurs, Sujets et périodiques. Les recherches A-Z permettent d’obtenir une liste d’entrées d’indexUniquement début de, pas de contient les mots Pour rechercher par mots, utiliser la recherche avancée avec le critère correspondantPas de croisement avec un autre index pour croiser des données de nature différente, utiliser la recherche simple ou avancée L’icône      permet d’aboutir à une liste de notices bibliographiques dont l’ergonomie et les fonctionnalités sont identiques à celles de la recherche mots, qu’on peut affiner par facette, trier, etc.



Notices d’autorité : liste A-Z 

• Même ergonomie générale que les autres listes A-Z 
mais pas de rebond vers les notices bibliographiques 

• Possibilité de modifier la recherche et de filtrer par type 
et par statut 

Type de notice 
d’autorité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Non Attention ça va changer. Ajout de la liste intermédiaire. Ne pas faire de multisélection. Périodiques 



Recherche périodiques 

• La recherche périodiques propose  
– une recherche A-Z  
– une recherche avancée par mots, qui permet une recherche 

précise a priori avec des critères que l’on peut combiner. 
    La plupart des critères correspondent aux facettes  
    de la liste de résultats  (affinage a posteriori) 

 

• Cette recherche recense  
– les titres de périodiques dont le type de notice = périodique ou 

historique 
– les titres de périodiques de tous les types de documents. 
– Ne recense pas les articles de périodiques  
Rappel : les articles de périodiques ne sont généralement pas 
dépouillés dans le Catalogue général.  



Recherche périodiques par index 

 
 
 

• Filtres titres-clé/de référence 
• Ne pas saisir l’article sauf s’il s’agit d’un nom propre 
• Nouveau tri de la liste d’entrées d’index pour 

simplifier le feuilletage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les recherche A-Z sur lesquelles pas le temps de revenir. Existe pour Auteurs, Sujets et périodiques. Les recherches A-Z permettent d’obtenir une liste d’entrées d’indexUniquement début de, pas de contient les mots L’icône liste permet d’aboutir à une liste de notices bibliographiques dont l’ergonomie et les fonctionnalités sont identiques à celles de la recherche mots, qu’on peut affiner par facette, trier, etc.Ex Figaro ou Pyrénées magazinePour rechercher par mots, utiliser la recherche avancée avec le critère correspondantPas de croisement avec un autre index pour croiser des données de nature différente, utiliser la recherche simple ou avancée 



Recherche périodiques : entrées d’index  

 
 
 
 
 

• Les résultats ne sont pas cliquables car ils ne 
correspondent pas à des autorités 



Recherche avancée périodiques (mots) 

 
 
 

• Recherche par ISSN : s’utilise seule 
• On peut saisir le numéro sans espace et sans tirets  



Recherche avancée périodiques 

• Recherche avancée, avec un choix de critères 
pertinents pour les périodiques 

• Des critères complémentaires avec des valeurs issues 
de référentiels utilisés dans les zones fixes de la notice:   
– périodicité et statut (vivants ou morts) 

• Date : permet de rechercher les titres vivants ou morts 
pendant une année précise ou une tranche de dates 
(en, à partir de, jusqu’à, intervalle de dates) 
– Date de publication 
– Date de naissance  
– Date de mort 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple de recherche par date de naissance : en 1789 ou entre 1789 et 1791



L’univers jeunesse 

• Regroupe les collections pour la jeunesse et sur la 
jeunesse : CNLJ, mais aussi les collections de 
l’ensemble de l’établissement (tous types de 
documents) 

 



L’univers jeunesse 

Statistiques sur le contenu 
du site 

Recherche avancée : 
critères de recherche mots 

Référentiels spécifiques des 
collections jeunesse 

Rebonds 
Jeunesse 

Présentateur
Commentaires de présentation
Statistiques sur le contenu du siteRebonds jeunesseRecherche avancée (critères de recherche mots)Référentiels spécifiques des collections jeunesseExemple Romans / À partir de 15 ans / Présence d''une critique BnFTrier par date décroissante pour avoir les nouveautés (vignettes) / extranet editeurs ou Electre ? 



L’univers images et cartes 

• Regroupe les collections iconographiques et cartographiques 
conservées dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. 
(affiches, cartes, plans, photographies, estampes, dessins, cartes postales, 
globes, etc.), décrits à la pièce ou par ensembles. 
 

• La recherche s'effectue par nom d'auteur (artiste, cartographe, graveur...), par 
lieu géographique, par sujet, par corpus ou encore, de façon plus ciblée, par 
critère spécifique (technique, support, échelle, etc.) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Recherche par typologie : globe céleste, disponible sur GallicaMontrer la liste de résultats avec les facettes de niveau 2 de l’univers



L’univers images et cartes 

 



L’univers musique 

• L'univers Musique donne accès à un ensemble 
cohérent de documents musicaux, ainsi qu'à des 
notices décrivant des spectacles, des œuvres musicales 
et des sujets musicaux. 
– Recherche dans les notices bibliographiques (recherche 

avancée) 
– Recherche dans les notices d’autorité œuvre  
– Recherche dans les notices Rameau du domaine musique 

 
Zoom sur la recherche par distribution musicale de l’œuvre  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex de recherche par instrumentation – retrouver un trio pour piano de SchubertAuteur : schubert / Tous les mots Instrumentation : exclusivement clavier - piano ET cordes frottées - violoncelle ET cordes frottées - violon Nos catalogueurs font du travail d’orfèvre



L’univers musique 

 



    
  
Contacts, liens utiles 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Pour toute remarque, commentaire, suggestion sur 
l’interface du catalogue  
• cataloguegeneral@bnf.fr 
 

• Pour toute question sur la récupération de notices 
• coordination-bibliographique@bnf.fr  
 

• S’inscrire au transfert de notices  
• http://inscription-produits.bnf.fr/ 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Insister sur l’utilisation des boites génériques 

mailto:cataloguegeneral@bnf.fr
mailto:Coordination-bibliographie@bnf.fr
mailto:Coordination-bibliographie@bnf.fr
mailto:Coordination-bibliographie@bnf.fr
http://inscription-produits.bnf.fr/
http://inscription-produits.bnf.fr/
http://inscription-produits.bnf.fr/
http://inscription-produits.bnf.fr/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Présentateur
Commentaires de présentation
Passe la parole à Patrick le bœuf pour une présentation d’un autre catalogue, Bnf Archives et manuscrits. 



Recherche Auteurs A-Z  

• La recherche Auteurs A-Z permet d’obtenir une liste d’entrées 
d’index auteurs (personnes physiques et collectivités) 

• Classement et saisie de la recherche : comme actuellement 
(ex. nom virgule prénom) 

 



Liste d’entrées auteurs A-Z 

 Navigation dans la 
liste alphabétique 

Filtre 
personne ou 
collectivité 

Voir les notices 
bibliographiques 
liées 

Rappel de la 
recherche 
(modifiable) 

Nom souligné : lien 
vers notice d’autorité 

Bande jaune 
signalant les entrées 
correspondant à la 
recherche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Montrer les différentes fonctionnalités : rebondir vers les bib liées, sélectionner plusieurs entrées, afficher l’autorité, feuilletage des pages. 



Recherche Sujets A-Z 

• La recherche Sujets A-Z propose une recherche par 
index sujet qui s’appuie sur les autorités utilisables 
en sujet dans le catalogue et les noms 
géographiques BnF 
 

• Cette recherche ne prend pas en compte  
– les sujets non contrôlés (conversions rétrospectives, 

chargements) 
Pour rechercher des sujets non contrôlés, utiliser la recherche 

avancée critère Sujet 
– les typologies des images fixes  
Pour rechercher par typologie, utiliser la recherche avancée ou 

affiner par facettes de niveau 2 

 
 



Recherche Sujets A-Z 

 

• Recherche début de 
• Saisie de la recherche comme dans les autres recherches A-Z 
• À droite, un rebond vers l’interface de recherche des référentiels 

utilisés en libre-accès à Tolbiac 



Liste de sujets A-Z 

• À gauche le rappel de la 
recherche  

• et des filtres qui regroupent les 
Autorités BnF et les Autorités 
RAMEAU  
par exemple, « Personnages, 
personnes » inclut les notices 
d’autorité personnes physiques 
et les notices d’autorité 
RAMEAU/nom de personne 



Liste de sujets A-Z 

• Parfois des termes ou des noms géographiques se retrouvent sur deux 
lignes correspondant aux deux référentiels RAMEAU et Noms 
géographiques BnF  

• Cette possibilité de sélectionner tous les documents liés aux deux 
référentiels présente un avantage par rapport à la recherche actuelle 

• Les seules vedettes construites sont celles qui le sont dans une 
autorité comme Fontainebleau (Seine-et-Marne – Château) 



Recherche cote 



Recherche cote 
• Recherche mots notices (pas de seuil ; la saisie peut être 

faite sans séparateur entre les séquences) 
• La recherche aboutit à une liste de notices 

bibliographiques 
• Pas de localisation a priori (il est possible d’affiner à partir 

de la liste de résultats) 
• La recherche s’effectue sur les cotes magasin et les cotes 

libres accès 
 



Liste de résultats issue d’une recherche cote 
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