
Le logiciel documentaire PMB permet de faire des recherches de documents répertoriés par le 
CDI : ouvrages documentaires, livres de fiction, périodiques ( en cours) , supports électroniques 
(cédéroms, dvdroms).....Il permet également de réserver les documents que vous souhaitez 
emprunter au CDI, ou de voir si le livre que vous souhaitez emprunter est disponible.

1.  Accéder au logiciel documentaire 

■ Vous pouvez y accéder : 

• en cliquant sur le lien suivant:  https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-
montdor/opac_css/ 

• A partir du tableau de bord de ce cours , en cliquant sur le lien figurant dans l'onglet 
" PMB- Base documentaire"

• Sur le site du collège, rubrique Le CDI, sous rubrique PMB logiciel documentaire.

• Sur le site du collège, onglet PMB en haut à droite du site

Pour vous connecter à la base PMB (cela vous permet de consulter les résumés des périodiques et 
réserver des documents), utilisez  votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de IACA

Cliquez sur le menu à gauche catalogue

PMB , Collège le Mont d'or. 

Faire une recherche documentaire  dans la
base documentaire du CDI : 

PMB

Je peux choisir entre 
documentaire et fiction

Je lance ma recherche

Si je ne sais
plus comment 

faire!!!

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-montdor/opac_css/
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-montdor/opac_css/


2. Rechercher des documents par titre ou auteur.

Si vous cherchez un titre précis, écrire le titre dans la barre de recherche, puis cocher uniquement 
TITRES. 

Si vous cherchez tous les titres d'un auteur, écrire le nom de l'auteur dans la barre de recherche, puis
cocher uniquement AUTEURS

3. Recherche par sujet 

● La recherche simple

■ Inscrire son sujet de recherche . Choisir si on veut un documentaire ou un livre 
de fiction

■ Lancer la recherche, l'écran suivant apparaît :

● La recherche multicritères

● Cela permet de faire une recherche plus précise sur un champ particulier ou de faire une 
recherche sur plusieurs champs. Les principaux champs à connaître pour une recherche 
efficace et pertinente :

Dans Champs Principaux
• Titre = le titre du document que l'on cherche
• Auteur = celui qui a écrit le document.
• Editeur = la maison d'édition qui a publié le 

document. 
• ISBN = Un numéro unique qui permet 

d'identifier le livre

Dans Types :
• Type de document = imprimé, manuscrit, 

projeté ou vidéo....

Dans Notes Dans Exemplaires

PMB , Collège le Mont d'or. 

Le logiciel a trouvé 
23 notices en  cherchant le terme 

EGYPTE dans les titres des documents
En cherchant dans les résumés,

il a trouvé 38 notices

Les petites loupes me 
permettent d'afficher

les résultats.



• Notes de résumé = chercher dans tous les 
mots du résumé.

• Cote = la cote du livre

Dans Indexations
• Catégories = les descripteurs utilisés pour 

décrire le contenu du document.
• Indexation décimale = correspond au début 

de l'indice Dewey

Dans Autres champs
• Nature du document = fiction ou 

documentaire. 
• Thème de fiction= liste de thèmes
• Genre = romans, bande dessinnées etc...

3. Troisième étape : afficher les résultats de la recherche. 

■ Il faut tout d'abord cliquer sur l'une des petites loupes de l'écran présentés ci-dessus. 

■ L'écran suivant apparaît : 

PMB , Collège le Mont d'or. 

Je choisis un champ

Et je l'ajoute 

Les opérateurs
 booléens

Le petit livre signifie 
«  on peut consulter une liste »



4. Lire une notice. 

Pour retrouver un livre dans le CDI, il faut disposer de sa cote. 

Voici une notice de livre, ici un recueil de contes et légendes.

PMB , Collège le Mont d'or. 

On peut voir les résultats de la dernière recherche
consulter l'historique ou revenir au premier écran

Il y a trois pages 
de résultats

En cliquant sur le « + »
on développe toutes les notices

On peut choisir de voir
les informations d'une

 seule notice

Le titre et 
l'auteur

Le résumé du livre

La cote du livre. 
C'est son adresse...

Le livre est disponible 
( donc non emprunté)


