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ATELIER SUR LE CATALOGUE KOHA
Allez sur le site internet de Diapason et
recherchez le tutoriel « Le catalogue Koha »
situé dans la section TROUVER.

Suivez les instructions…

Anne-Gaëlle Habib
Bibliothèque Laurent-Michel-Vacher
Service de soutien à l’apprentissage et du
développement pédagogique
Local : B-2141
Poste téléphonique : 2262
Courriel : anne-gaelle.habib@cahuntsic.ca

PLAN DE MATCH!
•
•
•

Ressources accessibles depuis Koha

Page d’accueil du catalogue
Exercices

 Recherche au catalogue -> Exercice 1
 Liste -> Exercice 2
 Listes/Dossier -> Exercice 3
 Notice -> Exercice 4
 Recherche avancée -> Exercice 5
 Fonctions du compte -> Exercice 6
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Ressources accessibles depuis Koha
Romans en
langue
étrangère

DVD
VHS !!!
Dictionnaire
de langue

Bandes
dessinées

Revues et journaux
imprimés

Listes des
nouveautés

Informations
utiles et pratiques

Romans
québécois

LaPresse
en ligne

Dictionnaires
spécialisés
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Page d’accueil du catalogue



Accès à votre compte, informations pratiques, bases de données, journal, listes
de documents…
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Recherche au catalogue
Mise en situation – Exercice #1

 Remplir le tableau suivant :
RECHERCHE SIMPLE – TOUS LES MOTS

NOMBRE DE RÉSULTATS

 cinéma

 cinéma d’animation
 cinéma d’animation avec le tri de sujet :
dessins animés

RECHERCHE SUR LA PEINE DE MORT
 tous les mots
 titre
 sujet
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Accès au compte Koha -> liste
Mise en situation – Exercice #2

 Se connecter à son compte Koha
 Faire une recherche de votre choix (exemple : multiculturalisme à Montréal)
 À partir d’un document intéressant, comment relancer votre recherche?


 Ajouter 5 documents dans votre panier
 Transférer 3 de ces documents dans une liste privée (exemple : NOM-TITRESESSIONANNÉE)

 Envoyer cette liste sur votre courriel
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Accès au compte -> liste / dossier
Mise en situation – Exercice #3

 Mettre un X lorsque la fonction correspond à l’outil
FONCTIONS

LISTES

DOSSIER

CONSERVATION
IMPRESSION

ENVOI PAR COURRIEL
MODIFICATION
RÉUTILISATION
AFFICHAGE COMPLET
PARTAGE PUBLIC
Idéalement, les listes devraient respecter la norme suivante :
 NOM DE L’ENSEIGNANT – TITRE DE LISTE – SESSION ET ANNÉE
7

Accès au compte -> liste / dossier
Mise en situation – Exercice #3

 Mettre un X lorsque la fonction correspond à l’outil
FONCTIONS

LISTES

DOSSIER

CONSERVATION

x

IMPRESSION

x

x

ENVOI PAR COURRIEL

x

x

MODIFICATION

x

x

RÉUTILISATION

x

AFFICHAGE COMPLET
PARTAGE PUBLIC

x
x

Idéalement, les listes devraient respecter la norme suivante :
 NOM DE L’ENSEIGNANT – TITRE DE LISTE – SESSION ET ANNÉE
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Notice de livre
Mise en situation – Exercice #4
 Avec les informations déjà présentes, remplir la notice
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Recherche avancée
Mise en situation – Exercice #5

 Concernant le document correspondant à la cote HV 6453 Q43
W48 O256 2012 :

Quel est son lieu de publication?
Quelle est sa localisation?

 Concernant le document de 2007 dont l’auteur est, entre
autres, Laurent Mucchielli :

Quels sont les 5 sujets du document?
Quels sont les titres des documents adjacents?
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Fonctions du compte
Mise en situation – Exercice #6

 Chercher votre historique de recherche et le nettoyer
 S’il y a lieu, renouveler un de vos prêts
 Suggérer un achat de livre (indiquer TEST dans le titre!)
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RENOUVELER
un document

Il est possible de renouveler un document, en augmentant votre
durée d’emprunt
1. Se connecter à son compte personnel de Koha
2. Sélectionner le module MES COMPTES (dans le menu de droite)
3. Choisir le document à renouveler
4. Cliquer sur RENOUVELER
ATTENTION, un seul renouvellement par document est autorisé!
1. Vérifier votre nouvelle date de retour

Pour accéder au catalogue Koha,
vous devez (1) ouvrir la page d’accueil du site du Collège (2) cliquer sur bibliothèque
en haut à droite et enfin (3) cliquer sur le bouton catalogue Koha.

RÉSERVER un
document

Lorsqu’un document est déjà emprunté par un usager, il est possible,
de le réserver.
1. Se connecter à son compte personnel de Koha
2. Rechercher le document et entrer dans sa notice
3. Cliquer sur RÉSERVER (dans le menu de gauche)
4. Confirmer votre réservation en cliquant sur RÉSERVER
5. Vérifier votre état de compte
6. Surveillez votre avis par courriel
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KOHA

KOHA – CONCLUSION / RÉFLEXION

UN CATALOGUE
 Accessible depuis internet et de partout
 Pour toutes les ressources de la bibliothèque
 Avec des fonctions personnalisables

OÙ TROUVER
o Des sujets appropriés et précis :
o La cote d’un document :
o Tous les documents d’un même auteur :
o La liste des livres en langue anglaise :
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Informations générales
Site internet de la bibliothèque : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque-laurent-michel-vacher
 Horaire de la bibliothèque
 Modalités de prêts
 Plan de la bibliothèque
 Suggestions d’achats
 Formations documentaires : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/chercher-pour-trouver
Site du catalogue Koha : https://ahuntsic.koha.ccsr.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl
 Achats et nouveautés
 Liste des romans, des bandes dessinées, des vidéos…
 Listes de travail, de lecture, de recherche…
 Listes des documents en anglais, allemand, espagnol

Page des ressources numériques de la bibliothèque :
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/ressources-en-ligne

Page Facebook de la bibliothèque : https://www.facebook.com/BibliothequeCollegeAhuntsic
Profil TIC du réseau REPTIC. Contenus détaillés des habiletés du Profil TIC des étudiants du collégial.
Août 2011 : http://bit.ly/profil-tic-etudiants
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TYPES

Catalogue de
bibliothèque

OUTILS

Koha

CONTENU
Tous les documents de la
bibliothèque (livres, dictionnaires,
DVD, revues…)

Encyclopédie multidisciplinaire et

Encyclopédies

o
o
o

o

Bon départ

Universalis Encyclopédie multidisciplinaire

o

Information faisant autorité

o

Des ressources sur tous les
sujets, pour tous les âges,
en français et en anglais

o
o

point de vue canadien
Reconnu d’intérêt
pédagogique
Mise à jour régulière

ONF

Émissions et ressources éducatives
canadiennes

Documentaires, films d’animation
et projets interactifs

o
Animations et vidéos pour

o

Reconnu pour sa qualité et
son caractère innovant

Mise en scène d’un modèle humain
virtuel d’aspect hyperréaliste.

o
o

Dynamique
Interactif

o

Reconnu d’intérêt
pédagogique
Mise à jour régulière

éduMédia l’apprentissage des sciences
Corps
humain
virtuel

Histoire à Collection de cartes historiques
la carte animées

o

LOCALISATION

 Page d’accueil
Recherche dans la
du site
collection de la bibliothèque
 Postes de
Accès à votre compte
recherche à la
Création de listes
bibliothèque

Wikipédia collaborative

Curio

Ressource
numérique de
multimédias

AVANTAGES

Accès libre

 Page des
ressources en
ligne
 Accès à distance

TYPES

OUTILS

Repère

Eureka

Ressource
numérique de
revues et
journaux

CONTENU
 Revues québécoises et
internationales de langue
française
 Articles scientifiques, de
vulgarisation et populaires
Journaux et magazines québécois,
canadiens et internationaux.

 Revues canadiennes et
Canadian
internationales de langue
anglaise
Reference
 Articles scientifiques, de
Centre
vulgarisation et populaires.

Érudit

 Revues savantes de langue
française
 Revues culturelles québécoises

Medline

Revues des sciences de la santé et
sciences biomédicales

Cairn

Revues scientifiques de sciences
humaines et sociales

AVANTAGES
o

o
o
o
o
o
o

LOCALISATION

Grande variété de
périodiques de niveau
collégial et universitaire
Convivial et performant
Tous les articles en texte
intégral
Articles très récents
Nombreux articles en texte
intégral
Interface très développée
Articles très récents

o
o

Articles scientifiques
Tous les articles en texte
intégral

o
o

Information faisant autorité
Nombreux articles en texte
intégral

o
o

Information faisant autorité
Nombreux articles en texte
intégral

 Page des
ressources en
ligne
 Accès à distance
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