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Aide pour le catalogue de la bibliothèque-médiathèque 
Accès 
http://www.winmedio.net/fribourg_stecroix  ou par le raccourci biblio sur la page d’accueil du site 
Internet de l’école (www.cscfr.ch).  
 

 
 
Le catalogue est aussi disponible dans sa version mobile pour tablettes et smartphones : 
http://www.winmedio.net/fribourg_stecroix/fr/mobile/default.aspx 

Nouvelles acquisitions (Nouveautés) 
A gauche, sous quickLists, vous avez un accès à la liste de l’ensemble des nouveautés des 30 
derniers jours, aux listes des nouveaux romans, BD/Manga, films et e-books, et un accès aux 
nouveautés par branche.  
Vous y trouvez également la liste de tous les DVDs, e-books et une sélection des films en 
streaming de laPlattform, que propose la bibliothèque-médiathèque.   
La liste Apprendre & réussir contient des documents utiles pour les études et l'épanouissement 
scolaire des élèves. 

Recherche documentaire 
Pour débuter la recherche, utilisez de préférence la recherche simple qui se trouve sous l’onglet 
Rechercher. Cliquez sur Nouvelle Recherche pour obtenir un formulaire vide de recherche. 

Recherche simple par mot ou expression 
Tapez un ou plusieurs termes de recherche, par exemple le nom de famille de l’auteur, un mot 
du titre ou un sujet (majuscules et minuscules ne sont pas prises en compte). 
 

 
 
Tous les mots commençant par le(s) terme(s) de recherche sont pris en compte (= troncature à 
droite) :  
Exemple : Vous faites une recherche avec bio, les termes biologie, biochimie, biodiversité, ... 
seront automatiquement recherchés. 
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Les résultats peuvent être affiner par les critères suivants (à droite) : Type de document (livre 
documentaire, Roman, Film de fiction, Travail de maturité, ...), Langue, Année de parution et 
Emplacement (Bibliothèque = documentation papier, Médiathèque = DVD, CD et matériel 
audiovisuel, En ligne = ressources numériques (E-books, TM), autres emplacements = 
bibliothèques de branches, par ex. biologie-chimie, réservées aux enseignants). 
 
Pour faciliter la lecture, les résultats peuvent être triés par date, par titre ou par auteur. 
 

 
 
Pour les livres, les films et les revues, la cote (ex.: 576.1) vous indique l’emplacement du 
document aux rayons de la bibliothèque-médiathèque. 
 
La disponibilité du document est signalée par un point vert. Si le document est emprunté, le point 
est rouge. S’il n’y a pas de point, le document est à consulter sur place à la bibliothèque-
médiathèque, ou il se trouve dans une bibliothèque de branches (s’adresser à l’enseignant de la 
branche).  

 
En cliquant sur un résultat, vous obtenez la notice détaillée du document. 
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Recherche simple par d’autres critères 
Vous avez la possibilité de rechercher par d’autres critères, par exemple par mot-matière : 
 

 
 
 
Le mot-matière décrit le contenu du document. Ainsi vous pouvez trouver des documents, dont 
le sujet recherché n’apparaît pas dans le titre. 
Exemple : Vous faites une recherche avec le mot-matière Première guerre mondiale. Le livre 
«L’Europe en enfer» figure dans la liste des résultats, bien que le mot-matière ne figure pas dans 
le titre. 

Quelques astuces pour la recherche simple 
 
Troncature à droite par défaut : recherche à partir d’un préfixe. 
Exemple: une recherche avec géo prendra en compte les termes suivant : géologie, géographie, 
géopolitique, géométrie, ... . 
 
Troncature à gauche avec le symbole % : recherche à partir d’un suffixe. 
Exemple: une recherche avec %graphie prendra en compte les termes suivant : cartographie, 
biographie, photographie, ... .  
 
Symbole «  » (guillemet) : recherche d’un mot ou d’une expression exacte.  
Exemple : une recherche avec „geo“ ignorera les termes géographie, géologie, géométrie, ... .  

 
Opérateur ET : pour obtenir des documents contenant tous les mots recherchés. L’opérateur ET 
est implicite entre les mots. 
Exemple : une recherche avec Histoire Moyen Âge Suisse donnera comme résultat les 
documents sur l’histoire suisse au Moyen Âge uniquement. 
 
Opérateur OU (ou le symbole /) : pour obtenir des documents contenant au moins un des mots 
recherchés. A utiliser avec les synonymes. 
Exemple : une recherche avec violence / maltraitance donnera comme résultat les documents 
contenant violence ou maltraitance n’importe où dans la notice (titre, mot-matière, ...).  
 
Symbole – (moins) : pour exclure un terme de recherche. 
Exemple : une recherche avec volcan – Italie donnera comme résulat les documents sur les 
volcans qui ne se trouvent pas en Italie. 
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Troncature centrale avec le symbole ? : pour remplacer des lettres au milieu du mot. A utiliser 
pour les noms de familles (différentes orthographes possibles) ou quand on n’est pas sûr de 
l’orthographe. 
Exemple : une recherche avec Me?er prendra en compte les noms Meier, Meyer, Meyerhofer, ...  


