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Le logiciel documentaire du CDI s'appelle BCDI 2006. BCDI est le logiciel qui permet de trouver les 
documents dans le CDI.

• C'est un programme informatique qui permet à la documentaliste de gérer les documents du 
CDI (saisie dans la base de données documentaire, gestion des prêts...).

• C'est une base de données documentaires qui fournit aux élèves et professeurs l'accès aux 
informations. 
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1°) Accéder à BCDI 2006
J'ouvre le logiciel documentaire BCDI 2006.

➔ Ouvrir le navigateur « Internet Explorer ». Vous accédez à un portail.

➔ Cliquez sur le lien « BCDI 2006 ».

➔ Il n'y a pas de mot de passe à taper en mode consultation.



 BCDI 2006 – RECHERCHE PAR AUTEUR

2°) RECHERCHE PAR AUTEUR :
Je souhaite emprunter un livre de KAFKA.

Je tape le nom de l'auteur... Je lance la recherche.

➔ Je clique sur le 3ème onglet, en haut de l'écran : « Auteur ».

➔ Je saisis les premières lettres du  nom de l'auteur et je le sélectionne dans la 
liste.

➔ Je clique sur l'icône « Lancer la recherche » pour connaître les ouvrages de 
Kafka présents au CDI.

➔ Je repère le roman qui m'intéresse et je note sa cote pour pouvoir le retrouver 
au CDI et l'emprunter.



 BCDI 2006 – RECHERCHE PAR TITRE

3°) RECHERCHE PAR TITRE

• Je recherche un titre de   roman précis   : 
Je souhaite lire le roman « Le liseur » de B. Schlink.

Je tape le début du titre. Je lance la recherche.

➔ Je clique sur l'onglet « Titre ».

➔ Je saisis les premières lettres du titre du roman et je le sélectionne dans la 
liste.

➔ Je clique sur l'icône « Lancer la recherche » pour vérifier la présence de ce 
roman au CDI et pour repérer sa cote (la cote permet de retrouver le livre sur 
les rayonnages).



 BCDI 2006 – RECHERCHE PAR TITRE

• Je recherche un titre mais je ne me rappelle pas du titre exact  
Je veux emprunter un livre de nouvelles allemandes. J'avais déjà 
repéré ce livre au CDI mais je ne me souviens plus que d'un mot du 
titre.

Je tape le mot ou les mots du titre.

➔ Je clique sur l'onglet « Titre ».

➔ Je saisis un mot du titre et je le sélectionne dans la liste.

➔ Je clique sur l'icône « Lancer la recherche » pour vérifier la présence du livre 
au CDI et pour repérer sa cote.



 BCDI 2006 – RECHERCHE PAR THEMES

4°) Recherche par «     Thèmes     »  

RECHERCHE 1 : BIOGRAPHIE DE STRAUSS
RECHERCHE PAR THEMES – 1 MOT-CLE

➔ J'ai une biographie à faire sur   Wagner  . 
Je recherche des documents sur ce compositeur dans BCDI.

   Je sélectionne « documentaire ».    Je tape le mot-clé.    Je lance la recherche.

➔ Je clique sur l'onglet « Thèmes ».

➔ Je saisis le mot-clé Wagner. Je sélectionne « documentaire » dans « type de nature ».

➔ Je clique sur l'icône « Lancer la recherche » pour obtenir les résultats de la recherche.

➔ BCDI fait une recherche en « plein texte » : il va rechercher mon mot-clé dans sa base de 
données. Il recherchera le mot-clé dans le  titre, les  descripteurs (mots-clés) et le  résumé 
des documents.
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• J'ai obtenu 29 réponses.  
Je  sélectionne  les  résultats  les  plus  intéressants  à  partir  des 
notices de BCDI.

Dans ses résultats, BCDI propose une fiche de présentation de chaque document : 
- Il précise le support (Site Internet, livre, article de revue...), 
- le titre du document, 
- les thèmes abordés dans le document (descripteurs).
- Il propose aussi un résumé.
- Il propose une fiche complète sur le document.

➔ On appelle cette fiche une « notice ».

Affichage des résultats dans BCDI 2006.

Exemples de 
Notices de BCDI.



 BCDI 2006 – RECHERCHE PAR THEMES – PLEIN TEXTE

➔ A partir des notices de BCDI, je repère les documents qui m'intéressent   
(je les mets dans mon panier. Je coche « panier »).

➔ Par exemple, les 4ème et 5ème résultats correspondent parfaitement à ma recherche.

➔ Je clique sur le lien (titre en bleu) pour obtenir davantage d'informations sur le document et 
consulter sa fiche complète :

➔ Je note les   références   des documents que je retiens (Cf. Fiche «     Citer ses sources     »)   : 

- Pour un   livre  , il faut noter les références suivantes : 
Auteur, titre, éditeur, date d'édition, (collection), cote.

- Pour une   revue   (périodique)   : 
Auteur, titre de l'article, nom du périodique, numéro du périodique, date, pages.

- Pour un   site Internet     :
Auteur, titre, éditeur, date de parution, URL... 

J'en aurais besoin plus tard pour pouvoir retrouver et consulter les documents ou pour rédiger ma 
bibliographie.

Présentation du contenu du document
(indexation) : titre, résumé, descripteurs.

Description du document (catalogage) :
support, auteur, éditeur, date, pages...

Informations CDI : cote, emplacement, 
disponibilité du document...

Accès au lien Internet
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➔ Utiliser plusieurs mots-clés   : biographie sur Wagner   :
Recherche BCDI par thèmes – Equation de recherche : 

Pour cette même recherche sur Wagner, j'aurais pu être plus précis dans BCDI et obtenir 
immédiatement des résultats pertinents :

- en utilisant un mot-clé plus précis : Wagner Richard.
En indiquant le nom et le prénom exact du musicien,  je  limite  tout  risque  de 
confusion avec une autre personne.

- en ajoutant un 2ème mot-clé : biographie 
Ce 2ème mot précise ma recherche et indique mon besoin d'informations : 
je  recherche  des  informations  sur  la  vie  et  l'oeuvre de Wagner  pour  rédiger  une 
biographie.

Saisie de 2 mots-clés avec l'opérateur booléen « ET ».
➔ Je place mes 2 mots-clés l'un en dessous l'autre avec l'opérateur booléen «     ET     ».   

Cet opérateur précis indique que l'on souhaite combiner les 2 mots-clés. Je dois donc trouver 
la présence de ces 2 mots-clés dans toutes les réponses de BCDI (je veux obligatoirement 
ces 2 mots-clés à la fois dans mes réponses).
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RECHERCHE 2 : CHUTE DU MUR DE BERLIN
RECHERCHE PAR THEMES

➔ J'ai un exposé à faire sur la   chute du Mur de Berlin.  

➔ Je clique sur l'onglet « Thèmes »,      je sélectionne « Documentaire » dans type de nature.

➔ Ma recherche est précise: la chute du Mur de Berlin.   
Je saisis donc   deux mots-clés   et je les combine avec l'opérateur booléen «     ET     »  :
- mur de berlin 

J'écris  ce  mot-clé  sur  la  même  ligne  car  il  s'agit  d'un  un  groupe  de  mot,  une 
expression (Sur Internet, il faudrait l'écrire entre guillemets).

- chute : ce 2ème mot-clé précise la recherche.

➔ Je clique sur l'icône « Lancer la recherche » pour obtenir les résultats de la recherche.

➔ BCDI recherchera mes deux mots-clés dans ses notices : dans le titre, dans les descripteurs, 
dans le résumé.
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RECHERCHE 3 : LE NAZISME
RECHERCHE PAR THEMES

➔ J'ai un dossier à faire sur le   nazisme.  
J'utilise la recherche par thèmes dans BCDI

➔ J'ai obtenu beaucoup de réponses    dans BCDI par le mode « Thèmes » en saisissant le 
mot-clé « nazisme » : 218 réponses.

➔ (Sur Internet, le problème sera encore plus important : avec ce même mot-clé dans Google, 
j'obtiendrai 1 420 000 résultats).
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➔ Toutes les réponses obtenues ne sont pas intéressantes pour ma recherche  . 
En effet, parmi les réponses, j'obtiens par exemple des documents sur le Front populaire en 
France...
BCDI a donné ces résultats car le mot-clé « nazisme » était présent dans le résumé.

➔ Dans cet exemple,  la recherche par «     Thèmes     » n'est pas le mode le plus approprié   
pour ma recherche : 
J'obtiens trop de réponses (bruit documentaire) et les réponses ne sont pas toutes pertinentes.

➔  C'est lié au fonctionnement de ce mode de recherche : la   recherche en plein texte  .

- Avec la recherche par « Thèmes », BCDI effectue la recherche en plein texte : 
il recherche toutes les notices qui contiennent  « nazisme » mais il le fait sans se 
soucier du sens du mot, il recherche une chaîne de caractères (mot tel qu'il est écrit).

- Le même problème se posera sur Internet avec encore plus de résultats : 
les moteurs de recherche tels que Google fonctionnent aussi en plein texte : ils 
recherchent dans leur base de données le mot tel qu'il a été saisi, sans se soucier de 
son sens. Comme Internet a une couverture mondiale, le nombre de résultats est 
encore plus grand.

- Dans  cet  exemple,  il  vaudrait  mieux  utiliser  un  autre  mode  de  recherche  de  
BCDI : le « Thésaurus ».
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5°) Recherche par «     Thesaurus     »  

RECHERCHE 3 : LE NAZISME
RECHERCHE PAR THESAURUS

➔ J'ai un dossier à faire sur le   nazisme.  
J'utilise la recherche par Thesaurus dans BCDI

• Le  thésaurus est  un « langage documentaire composé de mots-clés ou groupes de mots appelés 
descripteurs, organisés et hiérarchisés entre eux » (définition extraite du cédérom FREDI. CRDP de 
l'Académie  de  Créteil,  2006).  Le  thésaurus  de  BCDI  s'appelle  « Motbis ».   C'est  un  thésaurus 
généraliste, destiné à  l'Education nationale et régulièrement mis à jour. 

• Le  thésaurus  constitue  une  aide  pour  cerner le  sujet  (réflexion  sur  le  sujet,  accès  aux  termes 
généraux ou spécifiques autour du sujet, nouvelles pistes de recherche grâce aux termes associés...) 
C'est aussi un outil intéressant si on veut obtenir rapidement des  résultats précis et pertinents : 
avec la recherche par thésaurus, BCDI ne recherche plus que dans le champ « Descripteurs ». Il y a 
moins de réponses et elles concernent toutes directement le sujet.

➔ Je clique sur l'onglet « Thésaurus ».
➔ Je clique sur la touche « Thésaurus » (mot en bas de l'écran écrit en bleu) pour ouvrir le 

thésaurus de BCDI.
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RECHERCHE 3 : LE NAZISME - RECHERCHE PAR THESAURUS

• A gauche de l'écran, la liste alphabétique du thésaurus présente par ordre alphabétique les 
descripteurs et les non-descripteurs.

Consultation du thésaurus :

Je tape le descripteur. Un descripteur est en général au singulier et s'utilise sans déterminant.
Si le mot utilisé n'est pas descripteur, « Voir » indique le descripteur correspondant.

➔ Je tape le mot-clé « nazisme » dans la zone de saisie et je tape entrée.

➔ Le cartouche du thésaurus s'ouvre mettant en évidence tout l'environnement autour de ce   
sujet..

Comprendre le thésaurus : 

- Le terme « nazisme » n' a pas été retenu dans le thésaurus. 
- Le descripteur à utiliser est : « national-socialisme ». Cf. «Voir ».

Liste alphabétique :
elle présente les descripteurs et 
     les non descripteurs dans 

l'ordre alphabétique.

Nazisme n'est pas 
un descripteur du thésaurus. 

Le descripteur correspondant 
à nazisme est national-socialisme.

Liste alphabétique

Indique le descripteur
à utiliser
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RECHERCHE 3 : LE NAZISME- RECHERCHE PAR THESAURUS

• Les  descripteurs  les  plus  généraux  sont  appelés  TG (Termes  Génériques),  les  plus  précis  sont 
appelés TS (Termes Spécifiques).

• Les TA (Termes associés) sont des mots qui entretiennent des relations de sens avec le descripteur, 
ils suggèrent de nouvelles pistes de recherche.

SAVOIR LIRE ET UTILISER LES INFORMATIONS DU THESAURUS (CARTOUCHE) :

- Le terme «     national-socialisme     »   est le descripteur à utiliser pour la recherche par thésaurus. 
BCDI comprend 194 documents sur ce sujet (194 notices avec le descripteur « national-socialisme).

- L'  e  nvironnement   du terme «     National-socialisme     »   (réflexion autour de ce terme) :
Le terme générique (TG) est « fascisme ». C'est le terme qu'il faudrait utiliser si j'avais besoin d'élargir la 
recherche (obtenir plus de résultats).
Il n'y a pas de termes spécifiques (TS).
Il y a 4 termes associés (TA): 
antisémitisme ; Eirich Adolf (1906-1962) ; Hitler Adolf (1889-1945) ; Troisième Reich (1933-1945).

- L'  u  tilité   du   thésaurus   pour ma recherche   :
Grâce au thésaurus, je cerne mieux le sujet et j'ai des pistes de recherches. Il y a beaucoup de documents sur  
ce sujet au CDI (194 réponses dans BCDI). Je choisis de préciser mon sujet.
Grâce aux TA, je peux par exemple choisir d'orienter ma recherche autour d'Hitler ou du 3ème Reich. Cette 
démarche va m'aider par la suite pour ma recherche sur Internet.
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RECHERCHE 3 : LE NAZISME
RECHERCHE PAR THESAURUS

➔ J'ai un dossier à faire sur le   nazisme.  
Je précise mon sujet de recherche et j'interroge le thésaurus.

➔ Suite à la consultation du thésaurus, je choisis de délimiter le sujet et de travailler sur le 
nazisme et la période du Troisième Reich. 

➔ Je clique sur le TA Troisième Reich (lien en bleu).

➔ Pour voir les résultats de BCDI, il y a 2 méthodes :
1) 1ère méthode :

Je vérifie que le terme est bien descripteur. Si oui, je clique sur le nombre de notices (lien en bleu).
2) 2ème méthode 

Je clique sur la touche « Copier » et je fais précédent pour accéder à l'écran de recherche de départ. 
Je colle dans la zone de saisie le terme que je viens de copier et je lance la recherche.

➔ Pour être plus précis, je peux sélectionner le support qui m'intéresse le plus : livre...
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RECHERCHE 3 : LE NAZISME
RECHERCHE PAR THESAURUS

Résultats de BCDI. recherche
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Comparaison des 2 modes de recherches par sujets de BCDI 2006 :

RECHERCHE PAR THEMES RECHERCHE PAR THESAURUS

Avantages :

-  Mode  de  recherche  simple d'utilisation 
(langage naturel), proche d'Internet.
- Permet la troncature et l'autopostage.

Avantages :

- Permet une recherche efficace et précise.
- Offre une réflexion sur le sujet (TG, TS, TA).

Inconvénients :

-  Bruit documentaire : on obtient parfois trop 
de  résultats.  Tous  les  résultats  ne  sont  pas 
forcément intéressants.

Inconvénients :

-  Mode  de  recherche  plus  difficile  et  moins 
intuitif. 
- Difficulté parfois pour trouver le descripteur.

Quand utiliser la recherche par thèmes ?

-  Après  une  recherche  infructueuse  dans  le 
thésaurus :  lorsque  le  mot-clé  choisi  n'existe 
pas  dans  le  thésaurus  (ex  :  incivilité,  tag...), 
lorsqu'il  représente  un  sujet  d'actualité  trop 
récent  ou  un  personnage  connu  récent  (Ex  : 
Sarkozy, Poutine...).
- Quand le sujet est trop précis.

Quand utiliser le thésaurus ?

-  Lorsque  la  recherche  par thèmes  n'est  pas 
satisfaisante  :  trop  de  réponses,  réponses  peu 
intéressantes. En utilisant le thésaurus, j'évite le 
bruit  documentaire  et  les  confusions  dues  à 
l'homonymie.  Ma  recherche  en  devient  plus 
précise et efficace.
- Pour  choisir  un sujet (Cf. TPE), pour  cerner 
un sujet...
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6°) Recherche «     Multicritères     »   :

RECHERCHE 4 : Bilan de l'Allemagne depuis la Réunification
RECHERCHE MULTICRITERES

➔ Je dois rédiger une synthèse.   
Le thème porte sur le   bilan de l'Allemagne depuis la Réunification.  

➔ La   date   est importante : les documents trouvés doivent être tous   récents  .
- Je clique sur l'onglet « Multicritères ».
- Dans le champ « Date », j'indique : > 1990-
je tape la date avec le signe « > » (date > 1990-) pour préciser que les documents doivent 
avoir  été  publiés  après les  années 1990 (Chute du Mur de Berlin  le 9 novembre 1989, 
Réunification le 3 octobre 1990).

➔ Mon thème de recherche est précis : j'utilise 3 mots-clés et je les combine avec l'opérateur 
booléen « ET » : Allemagne ET bilan ET 1990-

➔ Ma recherche est précise : je n'obtiens que 8 résultats.
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6°) Recherche «     Expert     »   :

➔ Je dois réaliser un dossier de presse sur le chômage en   Allemagne   
depuis la Réunification.

➔ Voici 2 exemples possibles de recherches dans BCDI : 
par thèmes et en mode expert.

➔ Je clique sur l'onglet « Thèmes ».

➔ La recherche est précise : je saisis donc 3 mots-clés avec l'opérateur booléen « ET ».

➔ Je précise le type de nature « documentaire » et le support souhaité « périodique ».
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Voici à titre d'exemple la même recherche en mode expert :

➔ Je clique sur l'onglet « Expert ».

➔ Je saisis l'équation de recherche : les mots-clés avec l'opérateur booléen et des précisions 
sur le  support (les documents doivent être des périodiques, articles de revues) et la  date 
(années 90).

➔ La recherche est très précise. Je n'obtiens que 14 réponses.

➔ Ce mode est peu utilisé au lycée   car il demande des compétences spécifiques : 
savoir écrire, sans être guidé, une équation de recherche (pas de formulaire). 
Il est parfois utilisé pour une recherche très pointue par les élèves ou par les professeurs 
(documentalistes...). 
Vous l'étudierez peut-être dans l'enseignement supérieur (université, grandes écoles...).


