
 
 

 

 

Guide de recherche au catalogue 
 

Indications pour y accéder  
 

Option 1 : Faire une recherche dans Google Chrome avec Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies 

  

Le premier lien nous oriente vers le site de la ville dans la section Culture et la Sous-section Bibliothèque 

https://www.notredamedesprairies.com/culture/bibliotheque/  

 

Il suffit alors de cliquer sur Catalogue en ligne  

 
 

 

Option 2 : Adresse précise du catalogue : http://notredamedesprairies.c4di.qc.ca/ 

https://www.notredamedesprairies.com/culture/bibliotheque/
http://notredamedesprairies.c4di.qc.ca/


Présentation du catalogue, outils et astuces 
 

Voici la page d’accueil du catalogue : 

 

 



Page d’accueil 

Lorsque que vous avez fait une recherche et que vous souhaitez réinitialiser la page, vous pouvez en tout 

temps appuyer sur Page d’accueil. Sachez que dans le Dossier de l’abonné, vous pouvez aussi faire Quitter la 

session, ce qui aura le même effet. 

 

Suggestion d’achat 

Vous avez navigué dans le catalogue et vous désirez un document que nous n’avons pas en collection? Cet 

espace dans le catalogue vous donne la chance d’envoyer une Suggestion d’achat qui sera traitée par la 

bibliothécaire. Faisant partie des services à distance, il faut s’identifier afin de pouvoir en profiter. Certaines 

suggestions d’achat sont parfois transformées en demandes de PEB (Prêt entre bibliothèques). Dès que le livre 

sera arrivé pour vous, nous vous contacterons avec plaisir! 

 

Dossier de l’abonné 

 



Se connecter 

Vous entrez à cet endroit votre numéro d’abonné (imprimé derrière votre carte avec le code à barres) et 

ensuite votre mot de passe. Vous avez accès ainsi à tous les éléments de votre dossier personnel et à tous les 

services à distance. Une fois l’identification faite, vous voyez votre nom apparaître au lieu de Dossier de 

l’abonné, signe que ça a bien fonctionné. 

 

Mot de passe oublié 

Lorsque vous n’êtes pas en mesure de vous connecter, cette fonction vous envoie un courriel avec un nouveau 

mot de passe généré automatiquement. 

 

Dossier personnel 

 

Documents en main : Le détail de vos emprunts est présenté ici, avec le bouton de renouvellement. Si celui-ci 

a disparu, trois cas de figure sont possibles : l’abonnement est expiré, deux renouvellements successifs ont 

déjà été faits ou le document est réservé par un.e abonné.e. Vous voyez rapidement le nombre de documents, 

ceux qui sont en retard, les réservations disponibles et en attente, les messages reçus et les frais à payer le cas 

échéant. C’est à cet endroit que vous pouvez facilement communiquer avec nous pour tout commentaire. 

 

Réservations : Il est possible de faire une réservation dans la notice d’un livre déjà emprunté. Pour ce faire, il 

suffit de cliquer sur Réserver lorsque vous faites une recherche au catalogue. La réservation apparaît ensuite 

dans votre dossier. Vous pouvez y voir aussi votre rang dans la file et l’annuler à cet endroit. 

 

Coordonnées : Vos données nominales figurent dans cette section et vous pouvez les mettre à jour au besoin. 

De plus, on y voit des préférences de communication à cocher. 

 

Messages reçus et Messages envoyés : Ces deux dernières sections du dossier exposent le détail des courriels 

envoyés par la bibliothèque et des traces des messages que vous avez fait parvenir. 

 



Déjà lus 

Recherche faite automatiquement que vous pouvez consulter, représentant votre historique d’emprunt. 

 

Changer le mot de passe 

Si vous souhaitez personnaliser votre mot de passe vous-même, c’est à cet endroit qu’il est possible le faire. 

 

Quitter la session 

Très important de le faire lorsque vous utilisez un poste public, à la maison, c’est moins crucial. S’il n’y a pas 

d’activité en 15 minutes une déconnection s’effectue automatiquement. 

 

Soumettre un commentaire 

À même votre dossier, vous avez l’occasion de nous écrire un commentaire si vous le souhaitez. 

 

English 

Option anglaise de l’interface 

 

 

Lien direct pour envoyer un courriel à la bibliothèque 

 

Tuiles cliquables 

 

Six carrés comportant des légendes explicatives sont visibles afin de voir rapidement les Nouveautés, les 

Thèmes, les Coups de cœur, les Livres numériques et les Autres ressources. 

  

Carrousel des nouveautés 

 

Tous les documents récemment intégrés à la collection défilent à l’écran. Il est possible de cliquer sur un titre 

et d’accéder à sa notice. 

 

 

 



Nouvelle du jour 

 

Cette section vous informe de tout ce qu’il y a à savoir concernant la bibliothèque (activités, changement 

d’horaire, nouveaux projets, aide au numérique, etc.). La nouvelle la plus récente est affichée par défaut et 

vous pouvez toutes les voir en cliquant sur Afficher toutes les nouvelles. 

 

 

Deux formes de recherche 
  

 

Chercher par (recherche simple) 

 

Il n’y a qu’à choisir l’objet de la recherche et écrire le ou les mots-clés dans la case de droite. En cliquant sur le 

bouton Lancer la recherche ou en appuyant sur la touche Enter, votre liste de résultats apparaîtra.  

 

Il est à noter qu’une recherche par Sujet génère une liste de résultats précise car elle n’analyse que les sujets 

principaux des documents. L’option Cherchez partout repère quant à elle le mot clé dans toute la notice (titre, 

sujets, notes, résumé, etc.), ce qui donne une liste de résultats plus longue, mais qui peut être très 

intéressante aussi en retrouvant un maximum de documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherche avancée  

 

Voici les différentes options de recherche disponibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette recherche offre la possibilité d’utiliser plusieurs critères en même temps (ou mots-clés) afin de préciser 

davantage une recherche. On utilise les opérateurs de recherche (ou opérateurs booléens) pour les lier. 

 

Le ET : magie ET prestidigitation (retrouvera des documents ayant les deux mots-clés dans la notice. Cible 

donc mieux la magie associée aux tours de magiciens) 

Le OU : journalisme OU liberté d’expression (retrouvera des ouvrages sur le journalisme, sur la liberté 

d’expression et sur les deux concepts à la fois). Opérateur intéressant aussi lorsqu’on veut faire une recherche 

avec plusieurs synonymes pour augmenter le nombre de résultats. 

Le SAUF : jardin SAUF potager permettra de retrouver des ressources sur les jardins en termes 

d’aménagement paysager et permettra d’écarter ceux qui concernent la culture de fruits et légumes. 

 

Voici  quelques images des  sous-menus de la recherche avancée qui montrent des options de recherche 

intéressantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les résultats de recherche 
 

Une fois la recherche de votre effectuée, une liste de résultats apparaît à l’écran. Le choix de documents peut 

commencer, en naviguant d’une page à l’autre. Aussi, grâce aux facettes, vous êtes en mesure de raffiner 

votre liste de résultats selon différents critères. Les facettes sont générées automatiquement et sont le reflet 

de la composition de votre liste de résultats. En les utilisant, vous vous retrouvez avec une liste plus précise, 

plus ciblée sur vos besoins. Les facettes se retrouvent à gauche de la liste de résultats. Vous n’avez qu’à cliquer 

sur ce que vous voulez conserver et vous verrez le nombre de documents diminuer peu à peu. 

 

Voici un exemple de recherche avancée, ainsi que les différentes facettes associées. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Quelques actions sont aussi possibles dans la liste de résultats : Trier par (différentes façons) et Gestion de ma 

liste (se conserver des documents choisis au fil de notre examen des résultats de recherche). Attention, cocher 

des documents pour votre liste ne fait pas une réservation ou une mise de côté, c’est simplement un outil 

pour vous. Le personnel de la bibliothèque n’en est pas informé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une notice de livre complète avec la localisation. Il est à noter qu’il est possible de transmettre une 

évaluation (de très mauvais à très très bien) à travers la notice d’un livre, si vous le souhaitez.  

 

 

 



Repérer les documents sur les rayons 
 

La cote est l’élément important à noter pour aller chercher un document sur le rayon : c’est en quelque sorte 

l’adresse du livre dans la bibliothèque. Pour faciliter la recherche du document toutefois, il est bon de savoir 

qu’en cliquant sur la page couverture du livre (ou jaquette), on entre dans la notice complète et on a accès en 

bas à la Localisation, l’endroit précis ou section on peut trouver le document, exemple : Nouveautés, Romans 

adultes, Coups de cœur, Biographies, etc. 

 

Les règles générales de classement sont les suivantes (côté enfant et ado, les cotes sont simplifiées):  

Les romans, large vision, livres à écouter et les biographies sont classés par nom de famille d’auteur ; 

Les documentaires par sujet ; 

Les bandes dessinées tous secteurs confondus de même que les albums, bébés-livres, roman jeune ou ado, premières 

lectures sont classées en séries ou avec le nom de l’auteur, selon le besoin ; 

Les DVD sont classés selon le type (film, série québécoise ou américaine, documentaire) et les CD selon le type de 

musique (Jazz-blues-rock, classique…).  

Tableau 1 Les cotes utilisées à la bibliothèque 

Types de documents Exemples  

Bébé-livres BEB OUE 

Albums JA CAL (jeune), AA DED (ado) 

Premières lectures RJ CHM N3 ou JA APS (jeune) 

Romans  RJ MER (jeune), RA JAO (ado), R888vsj v.2 

(adulte)  

Bandes dessinées BD AST (jeune) BD LEA (ado) BD PAU (adulte) 

Documentaires  J 595.44 G (jeune) A 910.922 B (ado), 576.8 

T447 (adulte) 

Biographies J 971.4040 L (jeune), BIOG918 (adulte) 

Périodiques  JAL (jeune), CUR (ado), GAB (adulte)  visible 

au catalogue ou dans le système 

informatique, pas sur le document 

DVD J 791.4572 T644k 1/1 (enfant), 791.4572 

D619p S2 1/3 (adulte) 

CD CDJ P489q (jeune), JBR T834c (adulte) 

Livre à écouter B4216oes (adulte) 

livres en format de poche G8694man (poche) (adulte)  

Large-vision  D9454ame (LV) (adulte) 

Livres de référence REF 912 G751 (adulte), REF J 443 L (jeune) 

Livres Hors-Format 902.02 H673 (HF) (adulte) 



 

Prêt numérique 
 

Le catalogue revampé de la bibliothèque apporte du changement quant aux livres 
numériques. En effet, la nouvelle version de notre logiciel de bibliothèque fait en sorte que 
l’utilisation de l’application Pretnumerique est enfin possible!  

Quels sont les avantages?  

- L’application est simple et facile à utiliser au quotidien 
- Elle fait preuve d’une grande stabilité et fonctionne très bien  
- C’est un produit québécois, développé et propulsé par Bibliopresto, ce qui augure bien en termes de pérennité 

dans le temps.   

Vous n’avez qu’à faire un premier prêt via le catalogue de notre bibliothèque afin d’ouvrir un compte avec votre courriel 
chez Pretnumerique. Ensuite, il suffit de télécharger l’application. Tous les prêts ultérieurs seront effectués directement 
via celle-ci.  

Pour de plus amples détails, un document a été préparé et déposé à votre attention pour vous soutenir dans cette 
démarche sous Livres numériques au https://www.notredamedesprairies.com/culture/bibliotheque/ 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes peu familier ou familière avec le prêt numérique et vous avez des questions? Sachez qu’il est possible 
d’obtenir du soutien, sur place ou à distance. Karine Pelletier, technicienne en documentation, se fera un plaisir de vous 
aider. Il suffit de prendre rendez-vous en composant le 450 758-3670 ou en nous écrivant à l’adresse 
biblio@notredamedesprairies.com.  

 

 

https://www.notredamedesprairies.com/culture/bibliotheque/

