
1  

 

 
 

 

 

Guide du catalogue 

mutualisé des 

bibliothèques 
 

 

 

 

http://koha.supelec.fr 

 

 

 

  



2  

 

 

 

 

Sommaire 

 

Sommaire ............................................................................................................................................. 2 

1) Présentation générale ...................................................................................................................... 3 

2) La page d’accueil .............................................................................................................................. 4 

3) Rechercher dans le catalogue .......................................................................................................... 6 

Recherche simple ................................................................................................................................. 6 

Recherche par auteur ou sujet............................................................................................................. 6 

Les plus populaires (ou le hit des prêts) : ............................................................................................ 6 

Recherche Avancée .............................................................................................................................. 6 

4) Résultats de recherche..................................................................................................................... 8 

6) Notice complète ............................................................................................................................. 10 

7) L’exportation des notices (Exporter des notices) .......................................................................... 12 

8) Le compte lecteur .......................................................................................................................... 14 

9) Les suggestions .............................................................................................................................. 15 

10) Les contacts et horaires ............................................................................................................. 16 

 

  



3  

 

 

 

1) Présentation générale 
 

Les bibliothèques des trois campus de Supélec ont mutualisé leur catalogue de ressources documentaires sur un 

même logiciel libre, Koha. 

Accessible sur le site internet de Supélec aux rubriques « école » puis « Bibliothèques et documentation », le 

nouveau catalogue des bibliothèques a pour vocation de vous présenter l’ensemble des collections et ressources de 

l’Ecole, y compris celles des petites bibliothèques de l’Ecole, qui vont peu à peu être intégrées au catalogue. 

 

 

Vous pouvez également accéder directement au catalogue à l’adresse suivante : 

http://Koha.supelec.fr 

Ce guide vous permet de découvrir cet outil, autour de la recherche bibliographique et des nouveaux services mis à 

votre disposition. 
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2) La page d’accueil 
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Au niveau de la navigation dans cette première page, vous avez accès aux : 

Site de l’école par le biais du bandeau supérieur 

Actualités de vos bibliothèques au centre de la page 

Informations pratiques et ressources supplémentaires des bibliothèques de l’Ecole sur le menu de gauche 

Différents types de recherche qui sont détaillées au chapitre suivant. 

Panier : Cette fonction vous permet de collecter et conserver vos recherches, le temps de votre session de 

recherche. Il est possible d’imprimer ou d’envoyer son contenu par mail. 

Listes : Après authentification, vous pouvez créer vos propres listes (en quelque sorte des paniers permanents avec 

vos choix de documents). Ces listes peuvent être privées ou publiques. Vous pouvez également avoir accès aux listes 

bibliographiques thématiques élaborées par les bibliothécaires, par exemple la liste des nouveautés (et par les 

adhérents si elles ont été déclarées « publiques »). 

Nuage de mots clés : En plus de la recherche classique par « sujet », vous pouvez visualiser, en un coup d’œil, les 

mots-clés du catalogue, alimentés par les bibliothécaires et présentés sous la forme d’un nuage. Plus le mot apparaît 

grossi, plus il renvoie à un nombre de références significatif. En cliquant sur le mot de votre choix, vous accédez ainsi 

à tous les documents qui ont été indexées avec ce mot-clé. Vous pouvez également réduire ou augmenter la taille du 

nuage. 

Les avantages du compte lecteur sont traités au chapitre 7. 
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3) Rechercher dans le catalogue 

Recherche simple 

La recherche simple porte, par défaut, sur l’intégralité du catalogue.  

C’est une recherche « de type Google » qui a l’avantage de la simplicité et de la rapidité mais la réponse peut 

générer du « bruit ». Vous avez alors la possibilité de limiter en amont votre recherche grâce au menu déroulant, à 

gauche de la barre de saisie, sur les champs suivants :  

Titre, Auteur, Sujet, ISBN, Collection ou Cote. 

La troncature peut être utilisée avec le symbole « étoîle »(*). 

 

Recherche par auteur ou sujet 

Cette fonction vous permet d’interroger le catalogue au niveau des listes d’autorités soit auteur, collection, éditeur, 

sujet (mots clés) ou titre uniforme avec un classement des résultats par ordre croissant ou décroissant. La liste des 

autorités contenant le mot recherché (auteur, éditeur, etc…) s’affiche avec le nombre de résultats. Cette recherche 

vous permet, entre autre, de cibler votre recherche sur un concept (pour les sujets) ou un auteur précis. 

Les plus populaires  

Cette fonction vous permet de consulter le « hit parade » des prêts des bibliothèques, autrement dit de visualiser les 

titres les plus empruntés sur les 3, 6, 9 ou 12 derniers mois, en fonction du type de document (support physique) ou 

de la bibliothèque concernée (ou sur les trois si indifférent). 

 

Recherche Avancée 

La recherche multicritère :  

Vous pouvez croiser plusieurs champs de recherche (auteur, sujet, titre, éditeur,…) pour affiner votre requête. 

L’opérateur par défaut est le « ET ». En cliquant sur « plus d’options » en bas de l’écran, vous pouvez faire apparaître 

les autres opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) qui vous permettront d’approfondir votre recherche. 

Filtrer par date de publication :  

Vous pouvez filtrer votre recherche sur une date précise « 2011 » ou sur une période « 2005-2011 ». 

Filtrer par langue 

Un menu déroulant vous permet de sélectionner la langue souhaitée. 

Filtrer par type de support de documents :  

Vous pouvez limiter l’interrogation du catalogue à un ou des supports en particulier, représenté par une icône. Il 

vous suffit de cocher le(s) support(s) de votre choix et de valider la recherche. 
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Filtrer par site :  

Vous pouvez cibler votre recherche sur l’une des bibliothèques des trois campus de Supélec. 

Si le document recherché se trouve sur un autre site, vous pouvez en faire la demande à l’accueil de la 

bibliothèque. Le document sera rapatrié sur votre site de rattachement et il vous sera prêté aux conditions de 

prêts habituelles.  

 

Trier vos résultats :  

Vous pouvez trier les réponses par popularité, auteur, cote, date et titre. 
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4) Résultats de recherche 
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Image de couverture 

L’image de couverture sera visible pour les documents les plus récents. Un web service permet de récupérer cette 

image du site du libraire Amazon.  

Fils RSS  

(Sigle venant de l'anglais « Rich Site Summary ») est une famille de formats de données basés sur XML et utilisés 

pour la syndication de contenu Web. Un flux RSS est une ressource Web dont le contenu est produit 

automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction des mises à jour d’un site Web. Après avoir lancé une requête 

sur un mot clé vous pouvez vous abonner à un flux RSS et recevoir instantanément les nouvelles notices enregistrées 

par les bibliothécaires contenant le même mot-clé. 

Notice sommaire 

Le document est décrit rapidement. La description comprend : le type de support (représenté par un icône), le titre, 

l’auteur, l’année de publication, le support, et les exemplaires disponibles pour chaque bibliothèque. 

Trier vos résultats 

Vous pouvez trier les réponses par popularité, auteur, cote, date et titre. 
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6) Notice complète 
 

En cliquant sur le lien principal, le titre de la notice bibliographique, vous accédez aux informations détaillées du 

document. 
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Image de couverture 

L’image de couverture sera visible pour les documents les plus récents. Un web service permet de récupérer cette 

image du site du libraire Amazon. 

Référence bibliographique complète 

Il s’agit de la description complète du document : titre, auteur(s), éditeur(s), collection, date de publication, langue 

du document... Avec la vue ISBD, vous pouvez collecter la référence bibliographique du document telle quelle doit 

être saisie selon la norme internationale notamment pour rédiger vos bibliographies. 

Mots-clés et résumé 

Les mots clés indexés par les bibliothécaires pour chaque document sont signalés à ce niveau. Vous pouvez rebondir 

sur ces derniers pour connaître les autres documents référencés avec ces mêmes mots-clés.  

Les résumés et tables des matières apportent des éléments supplémentaires pour la sélection des documents. 

Vous pouvez également collecter vos références à partir des options sur la gauche de l’écran :  

Imprimer  

Cette fonction vous permet d’imprimer la notice bibliographique dans une version allégée avec les données 

bibliographiques et les exemplaires. Cette fonction est proposée à tout utilisateur, identifié ou non. 

Plus de recherche :  

Vous avez la possibilité d’étendre votre recherche à d’autres bases de ressources : Sudoc  (= le catalogue national 

des bibliothèques des universités et établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), Google Scholar 

(= recherche étendue portant sur des travaux universitaires) et Worldcat (= catalogue mondial des collections de 

bibliothèques). 

Exports  

Ils sont traités au chapitre suivant. 

Localisation et disponibilité des exemplaires :  

Vous trouvez ici la cote qui vous permettra de localiser le document sur les étagères de votre bibliothèque, le statut 

de prêt (prêtable ou non prêtable) et la disponibilité du document (disponible ou en prêt). 

Notes complémentaires : Vous pouvez disposer d’informations complémentaires sur le document choisi : état de 

collection, … 

 

 Le parcours des étagères : vous pouvez visualiser tous les documents « voisins » et présents sur les étagères en 

bibliothèque par rapport au document sélectionné. 

Commentaires : Vous pouvez commenter la notice afin de laisser votre ressenti aux futurs lecteurs. Ce bonus sera 

néanmoins modéré par votre bibliothèque. 

 

Au niveau de la notice complète, vous pouvez sélectionner celle-ci dans votre panier ou votre liste bibliographique. 
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7) L’exportation des notices  
 

Vous pouvez également exporter les données bibliographiques sous différents formats : BIBTEX, Dublin Core, 

MARC, ou RIS.  

 

 

 

 

  

Ouvrir  Zotero 

Ajouter la notice 
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Exports 
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Exports BIBTEX ou XML 

Vous pouvez enregistrer les notices sélectionnées sous un format de fichier approprié permettant la gestion de vos 

ressources bibliographiques : XML ou Unicode/UTF-8. 

 

Exports avec Zotero 

Vous pouvez également exporter vos recherches bibliographiques vers le logiciel Zotero. 

Pour cela, il est nécessaire d’avoir installé l’extension Zotero dans votre navigateur internet Firefox. Pour plus 

d’information, consulter le site : http://www.zotero.org/support/fr/start 

Ajouter une référence bibliographique 

Lorsque vous souhaitez rajouter une référence bibliographique à votre liste Zotero, sélectionnez l'icône “Créer un 

nouvel élément à partir de la page courante” ( ).La notice du nouvel élément créé contient la titre de la page, 

l'adresse du site et la date d'archivage. Une copie de la page est attachée à l'élément. 

Editer les information d'un élément 

Dans la colonne de droite de la fenêtre Zotero, il est possible d'éditer les informations bibliographiques de l'élément 

sélectionné dans la colonne du milieu. Sélectionnez l'onglet “Info” de la colonne de droite pour afficher les 

informations bibliographiques (titre, auteurs…) 

Créer une bibliographie depuis le menu contextuel 

Vous pouvez créer une bibliographie à partir d’une collection ou d’éléments sélectionnés en utilisant le menu 

contextuel (clic-droit). Après avoir sélectionné le style de citation, la bibliographie peut être enregistrée au format 

RTF ou HTML. Vous pouvez également l’imprimer ou la copier dans le presse-papier. 
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8) Le compte lecteur 
 

Vous êtes élève de l’Ecole, enseignant, chercheur, doctorant ou personnel de Supélec : 

Saisissez l’identifiant et le mot de passe de votre messagerie et de l’intranet. 

Vous êtes alors reconnu(e) et vous pouvez ainsi accéder à votre espace personnel. 
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9) Les suggestions 
 

En cas de recherche nulle et après authentification, Koha vous propose d’adresser une suggestion d’achat à votre 

bibliothèque. 

 

 

En cliquant sur « suggestion d’achat », vous êtes alors renvoyé sur un formulaire qu’il vous reste à remplir. Vous 

pouvez également créer une « nouvelle suggestion » à partir de votre compte lecteur. 

 

 

Un courriel vous sera envoyé à chaque étape de l’avancement de vos suggestions. Vous pouvez également suivre vos 

suggestions à partir de votre compte lecteur, en cliquant sur l’onglet « mes suggestions d’achat » 
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10) Les contacts et horaires 
 

Responsable Bibliothèque de Gif : Véronique Bernas, veronique.bernas@supelec.fr 

 

Chargée de projet Koha : Lucilia Gouvéia, lucilia.gouveia@supelec.fr 

 

Plateau de Moulon, 3 rue Joliot-Curie, F-91192 GIF-sur-YVETTE cedex 

Tél. : +33 (0)1 69 85 12 31, Fax : +33 (0)1 69 85 12 39 

 

Responsable Bibliothèque, Metz : Véronique Pretre, veronique.pretre@supelec.fr 

2 rue Edouard Belin, Metz Technopôle, F-57070 METZ  

Tél : + 33 (0) 3 87 76 47 56, Fax : + 33 (0) 3 87 76 47 00 

 

Responsable Bibliothèque, Rennes : Anne Cloirec, anne.cloirec@supelec.fr 

Avenue de la Boulaie, CS 47601-35576 Cesson-Sevigné cedex 

Tél. : + 33 (0) 2 99 84 45 61, Fax : + 33 (0) 2 99 84 45 99 

 

        GIFGIFGIFGIF    METZ METZ METZ METZ     RENNES RENNES RENNES RENNES     

Lundi Lundi Lundi Lundi     8h30 – 
8h15 – 

12h30 

9h00 – 

12h15 

AuAuAuAu    
Sans 

interruption 
 

Mercredi 

13h-17h 

JeudiJeudiJeudiJeudi    17h15 
13h30 – 

17h15 

12h45 – 

17h30 

VendrediVendrediVendrediVendredi    16h15 16h15 16h30 

 

Vacances scolaires : Nous consulter (cf. fermetures de Supélec). 


