REPÉRER UN TITRE DE REVUE
OU JOURNAL PAPIER DANS KOHA
Dans une autre base de données, nous trouvons une référence à une revue ou un
journal. Pour notre exemple, on va vérifier si on peut avoir accès à cette source :
Obs No 2659, 22 oct. 2015, p. 68-70

1. Ouvrir un nouvel onglet, et
accéder à Koha.

2. Faire une recherche
avancée :
• par « Titre » : Obs
• cocher le « Type de
document » : Périodiques
• Cliquer « Rechercher »

On a deux résultats, on
choisit celui dont on
a besoin en cliquant
sur le titre.
Les résultats confirment que le
Carrefour possède la revue
que l’on recherche en papier.

Carrefour de l’information et des médias, 2020

Mais y-a-t-il le numéro que l’on a besoin? No
2659, 22 oct. 2015
On peut regarder à deux endroits pour
savoir :
• notes locales
• onglet « notes »
L’important est de vérifier :
« La bibliothèque possède : No 2607
(23 oct. 2014) - No 2741 (Mai 2017). »

Comme on a besoin du numéro 2659 et que
celui-ci est dans l’intervalle, on comprend
que celui-ci sera conservé au Carrefour.

COMMENT TROUVER LE PÉRIODIQUE AU CARREFOUR?
1. Se rendre dans la section des périodiques (près du SAIDE);
2. Repérer la revue (classement par ordre alphabétique de titre de
revues/journaux);
3. Repérer l’année, le numéro et le numéro de page.
Exemple:
1.
2.
3.
4.

Repérer « Obs »,
puis l’année 2015,
ensuite le no 2659,
et le numéro de page

MAIS QUE FAIRE SI LE NUMÉRO N’EST PAS DANS L’INTERVALLE??
Il faut comprendre que si Koha ne vous donne pas de résultat ou si le numéro que vous
cherchez n’est pas dans l’intervalle des numéros possédés par le Carrefour, ça veut dire
que vous ne trouverez pas le périodique que vous recherchez sur les tablettes.
Si le Carrefour n’a pas le périodique ou le numéro dont vous avez besoin, vous pouvez
vérifier, entres autres :
• À la bibliothèque de votre ville ou arrondissement (pour Montréal : Nelligan)
•

À la Grande bibliothèque : https://cap.banq.qc.ca/fr/
La Grande Bibliothèque (ou BAnQ) possède habituellement les revues papiers
ou en ligne les plus recherchées. Toutefois, pour y accéder, il faut être un usager
et avoir un compte avec eux. N’hésitez pas à en créer un, c’est gratuit!
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