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Le catalogue Regard Web
Un catalogue de bibliothèque est :




destiné à faciliter la recherche des livres qui sont contenus dans une bibliothèque ou plusieurs
bibliothèques (catalogue en réseau ou catalogue collectif);
destiné à identifier les documents (décrits dans des notices) et à faciliter leur recherche;
une base de données informatisée signalant les documents disponibles dans une ou plusieurs
bibliothèques.

Accéder au catalogue Regard Web
Étapes à suivre pour accéder au catalogue Regard Web :
1. À partir du site Web de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe : http://www.cssh.qc.ca/
2. Cliquer sur le bouton Espace Pédagogie à droite de la page : http://pedagogie.cssh.qc.ca/
3. Cliquer sur le bouton Catalogue Regard à droite de la page : http://regard.cssh.qc.ca/
4. Cliquer sur Écoles primaires de la Commission scolaire ou sur le nom de votre école secondaire.
5. Choisir la succursale (école ou immeuble selon le cas)

Document élaboré par le Service des bibliothèques, CSSH – août 2018

3

Portail d’accès aux catalogues Regard Web
Dès l’arrivée sur le portail d’accès, il suffit de cliquer sur les Écoles primaires ou le nom de votre école
secondaire.

La succursale (école ou immeuble) peut ensuite être sélectionnée en cliquant sur la flèche qui pointe
vers le bas. Lorsque vous avez sélectionné votre succursale, vous pouvez l’ajouter à vos Favoris en
cliquant sur l’étoile en haut à droite.
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Recherche simple
Pour faire une recherche simple, il vous suffit de sélectionner la succursale (école) et d’entrer les motsclés dans la boîte de recherche. Puis, cliquez sur la loupe pour obtenir les résultats.

Résultats de la recherche
Nous voyons ici la page des résultats de recherche. Dans l’encadré, nous retrouvons la recherche que
nous avons faite. Au-dessus de cet encadré, on voit parfois une suggestion qui est proposée (ex : essayer
en mettant la recherche au pluriel ou écrire le mot autrement, etc.). Puis, en-dessous de cet encadré,
nous retrouvons le nombre de résultats.
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Lire les pages de résultats

Résultats de la recherche chat. On y
retrouve les titres des livres (en violet),
l’auteur et la collection (en gris), la cote
Dewey (en bleu) et la cote maison (en
vert).
***Pour le moment, seules certaines
écoles ont fait le changement de
classification et utilisent la cote maison,
ce sont les écoles :




















Assomption
Au-Cœur-des-Monts
Bois-Joli
De la Rocade
Douville
Immeuble St-Barnabé
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix
Pavillon Jacques-Cartier
Pavillon St-Charles
Pavillon St-Joseph
Plein-Soleil
Sacré-Cœur d’Acton
St-Hugues
St-Nazaire
St-Pierre
St-Sacrement
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Voici des facettes pour limiter
la recherche. On peut préciser
la recherche en :






Choisissant seulement
les livres disponibles;
En mentionnant les
types de documents
voulus (romans,
albums,
documentaires, bd,
etc.);
En précisant l’auteur;
En spécifiant le ou les
sujets recherchés.

Cliquer sur
permet
d’avoir plus d’options.
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Lire une notice complète

1
2
3
4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.

Cote Dewey (l’adresse du livre)
Cote maison (pour les écoles qui ont une nouvelle classification – voir la liste à la p.6)
Le titre et la mention de responsabilité
La collection. Pour d’autres livres de cette collection, cliquez sur le nom de la collection.
Les sujets présentés dans le livre. Pour d’autres livres sur ce même sujet, cliquez sur le
sujet choisi.
6. Le statut du document. Si le livre est prêté, la date de retour sera écrite à droite du statut.

Document élaboré par le Service des bibliothèques, CSSH – août 2018

8

Recherche avancée
Nous vous suggérons fortement la recherche avancée pour réaliser des recherches plus précises.

Voici le bordereau de recherche avancée :
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Les index
En plus d’écrire des mots-clés dans les boîtes de recherche, vous pouvez utiliser les index pour préciser
les champs où vous voulez chercher. Par exemple, si le mot écrit dans la boite de recherche est un auteur,
il peut être plus efficace de sélectionner l’index auteur.

Les index
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Trucs pour la recherche dans les index


Auteur
 Recherche seulement dans la zone auteur
 Comprend les illustrateurs (ex. Élise Gravel)
 Ne tient pas compte de l’ordre du nom et du prénom



Index complet
 recherche dans les zones :
 titre
 auteur
 éditeur
 collection
 sujet



Sujet
 Recherche seulement dans la zone des sujets
 Tient compte du genre et du nombre
 Tient compte de la troncature (*)
 Ex. sujet : homme = 116 résultats
 Ex. sujet : hommes = 23 résultats
 Ex. sujet : homme* = 139 résultats



Titre
 Recherche seulement dans la zone de titre
 Recherche les mots exacts
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Les filtres
Les filtres sont d’autres éléments qui permettent de préciser nos recherches et d’obtenir les résultats
recherchés. Plusieurs filtres peuvent être cochés dans une même recherche. En appuyant sur
«Contrôle » (Ctrl) avec le clavier lorsque nous cliquons.
 La catégorie de lecteur : permet de préciser le groupe d’âge visé par les documents cherchés.
 La langue : permet de trouver rapidement des documents d’une langue en particulier.
 Les notices avec documents de type : permettent de trouver des documents de types précis
(bandes dessinées, romans, documentaires, etc.).

Les filtres
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Suggestions de recherche
Dans la recherche avancée, vous pouvez accéder aux suggestions de recherche qui ont été créées pour
les recherches les plus fréquentes. Après avoir sélectionné votre succursale (école), vous pouvez accéder
aux suggestions de recherche et cliquer sur la thématique qui vous intéresse. Vous obtiendrez tous les
livres portant sur cette thématique et qui se retrouvent à votre école.

Vous trouverez également à cet endroit les réseaux (réseaux Billy, Anthony Browne, sur
l’environnement, les inventions, etc.). Lorsque vous cliquerez sur l’une ou l’autre des suggestions, vous
y trouverez les documents liés à cette thématique ou réseau qui sont présents dans la collection de votre
école.
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Les résultats de recherche se mettront également à jour en fonction des nouveautés à votre école. Ainsi,
si vous achetez un nouveau livre dont un des sujets est l’Halloween, il s’ajoutera automatiquement dans
les suggestions de recherche pour ce thème et à votre école.
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Pour aller plus loin… (opérateurs booléens)
Dans la recherche avancée, il est possible d’utiliser les opérateurs booléens pour établir des liens entre
les mots-clés choisis.

Les résultats selon l’opérateur utilisé


Le ET permet de trouver des livres qui ont tous les mots-clés mentionnés dans la recherche.
Ex : animaux ET danger présentera les livres qui portent sur:
 Les animaux en danger
 Les animaux dangereux



Le OU permet de trouver des livres sur l’un ou l’autre des mots-clés ou sur les deux. Il permet
de trouver beaucoup de résultats, mais le manque de précision peut amener du bruit (des livres
qui ne répondent pas à notre besoin d’information)
Ex : animaux OU danger présentera les livres qui portent sur :
 Les animaux (sans lien avec les dangers)
 Les dangers (sans lien avec les animaux)
 Les deux : soit les animaux en danger et les animaux dangereux.

Document élaboré par le Service des bibliothèques, CSSH – août 2018

15



Le SAUF permet d’exclure un des mots-clés de la recherche.
Ex : animaux SAUF danger présentera les livres qui portent sur :
 Les animaux (sans lien avec les dangers ni les animaux en danger ou dangereux)
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Foire aux questions
Nous voyons souvent 2 cotes pour un document. Laquelle prendre?
Certaines écoles ont fait un changement de classification. Voici les écoles qui ont la cote maison (en
vert) :











Assomption
Au-Cœur-des-Monts
Bois-Joli
De la Rocade
Douville
Immeuble St-Barnabé
La Présentation
Larocque
Notre-Dame
Notre-Dame-de-la-Paix











Pavillon Jacques-Cartier
Pavillon St-Charles
Pavillon St-Joseph
Plein-Soleil
Sacré-Cœur d’Acton
St-Hugues
St-Nazaire
St-Pierre
St-Sacrement

Les autres écoles utilisent la cote Dewey qui est en bleu.
Un livre est emprunté. Comment savoir qui a le livre en sa possession et la date de retour?


Dans la notice complète du document, nous retrouvons le statut Disponible ou Prêté. Dans le cas
des documents prêtés, la date du retour prévu est écrite à côté du mot Prêté. Pour connaître
l’emprunteur, il faut passer par Regard Windows. Veuillez vous référer à la procédure de
l’historique du document de la page 17 du Procédurier Regard Windows. Le procédurier est
également disponible à l’adresse suivante :
http://pedagogie.cssh.qc.ca/wp-content/uploads/2012/06/Proc%C3%A9durier-RegardWindows_primaire_19-ao%C3%BBt-2016.pdf

Pour toute question concernant Regard Web ou ce procédurier, n’hésitez pas à communiquer avec
nous en envoyant un courriel détaillé à servicedesbibliotheques@cssh.qc.ca. Il nous fera plaisir d’y
donner suite dans les plus brefs délais.
Vos bibliothécaires,
Audrey, Catherine et Mélina
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