REGARD
Notre catalogue est informatisé avec le logiciel REGARD.
Étant sur Internet, vous pouvez faire vos recherches à partir de chez vous ou de tout autre
endroit avec un accès à l’Internet.
Ouvrez votre Édugroupe et cliquez sur l’icône REGARD (le gros œil) sur le bandeau d’accueil.

Sélectionnez votre succursale : É.S. Camille-Lavoie
Cliquez sur : Commencer la recherche.

Trois banques sont accessibles par défaut : « Bibliothèque secondaire », « Matériel
pédagogique » et « Partitions musicales », cliquez sur « Bibliothèque secondaire ».
À la boîte de dialogue : Sélectionner une ou plusieurs succursales : cliquez sur le bouton de
l’échelle et choisissez « E.S. Camille-Lavoie »

L’index par défaut est : « L’index complet », il comprend l’index auteur, titre, sujet. Ces index
sont aussi disponibles séparément.
Tapez votre requête.
Exemple : Chat
Plusieurs résultats s’affichent. Il y aura plusieurs documents inopportuns.

Dans REGARD, les opérateurs booléens et la troncature peuvent être utilisés.
À gauche de l’écran, une échelle vous donne les opérateurs booléens : ET – OU – SAUF.
ET

OU

SAUF

Une requête correctement formulée permet de trouver plus rapidement les documents
pertinents.
L’opérateur ET limite la recherche : il y aura moins de documents retrouvés, car il faut que le
document contienne absolument les deux termes recherchés.
L’opérateur OU élargit la recherche : il y aura plus de documents retrouvés, qui contiendront au
moins un des termes de la requête.
L’opérateur SAUF exclut de la recherche : il y aura moins de documents retrouvés, car le terme
inopportun sera éliminé de la requête.

La TRONCATURE, utilisée pour remplacer une lettre manquante, est représentée par un point
d’interrogation (?).
Exemple : Chat? REGARD retrouvera des documents contenant chat et chats, mais pas chatte et
chattes.

La TRONCATURE, utilisée pour remplacer plusieurs lettres manquantes, est représentée par un
astérisque ( * ).
Exemple : Chat* retrouvera des documents contenant chat, chats, chatte, chattes, mais aussi,
château, châteaux.
Pour éliminer les notices non désirées, utiliser l’opérateur SAUF.

Résultats
Le résultat de votre requête apparaît en affichage simplifié composé du titre, de l’auteur, de la
cote et du sous-titre.
Pour visualiser la notice complète, cliquez sur le livre ou sur l’image de la couverture du livre.
Maintenant, vous avez les éléments de la notice complète.

Éléments de la notice complète :
Cote – Auteur – Titre – Sous-titre – Adresse bibliographique - collation – Autre titre(s)
Catégorie – Valeur – Résumé
Support-Forme – Langue – Prix – ISBN
Vedette-matière : vous retrouvez des explications plus précises de cette zone dans le document :
« Les vedettes-matière : la recherche par sujets ».

Notice complète d’un documentaire.

Zone Document :
La clé du document, exemple : CL015584
Le type de document : Monographie
Succursale : É.S. Camille-Lavoie
L’exemplaire : 01
Son statut : Disponible OU Prêté (S’il est prêté la date de retour est indiquée, exemple : 2007-1115 23 :59 :00)

L’utilisation du panier :
Après la consultation des notices, vous les sélectionnez et les ajoutez dans un panier. (En haut de
l’écran : Ajouter au panier)
Vous pouvez consulter votre panier, noter les cotes et aller chercher les documents dans les
rayons.
REGARD vous donne la possibilité de faire une recherche par type de document, la table type est
disponible en bas de l’écran. Cette fonction est souvent plus utile pour les enseignants(es), mais
vous pouvez l’utiliser sans aucune restriction.
REGARD vous permet aussi de consulter l’historique de vos recherches.
À vous d’expérimenter les nombreuses possibilités de notre catalogue informatisé REGARD.
Si vous éprouvez de la difficulté, n’hésitez pas à me poser des questions.
Bonne recherche.
Nathalie Fortin
Tech. en documentation
École secondaire Camille-Lavoie

