10 ASTUCES POUR NAVIGUER SUR LE CATALOGUE
WORLDCAT DE MCGILL
WorldCat est le catalogue principal pour les collections imprimées et électroniques de la bibliothèque de
l'Université McGill. On peut y trouver des livres, des journaux, des articles, des bases de données, et
d’autres types de matériel.
1. On peut effectuer une recherche dans WorldCat via le site des bibliothèques du CUSM
(www.bibliothequescusm.ca) en cliquant sur l'onglet «Catalogue McGill» de la boîte de recherche
rapide.
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2. Pour effectuer une recherche directement sur WorldCat, allez au http://mcgill.worldcat.org/?&lang=fr.
Tapez vos termes dans la boîte de recherche, et cliquez sur "Chercher". Par défaut, WorldCat
effectuera la recherche pour chacun de vos termes séparément. Si vous recherchez une expression
spécifique, utilisez des guillemets (ex: "histoire de la médecine»).
3. Cliquez sur le lien "Recherche avancée" pour restreindre votre recherche à un champ (ex: par titre ou
par auteur) ou un format (ex: périodique-revue ou livre électronique) particulier.
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4. Par défaut, les résultats sont triés par bibliothèque (McGill University Library apparaît en premier) et
par pertinence. Utilisez le menu déroulant "Trier par" pour trier par auteur, titre ou date de publication
5. Affinez vos résultats en sélectionnant le format approprié à la gauche de l'écran. Vous pouvez
également affiner vos résultats par auteur, par langue, ou par année de publication.
6. Bien que McGill puisse posséder plusieurs éditions d'un livre, WorldCat n’en affichera qu’une seule
dans la page de résultats (pas nécessairement l'édition la plus récente). Cliquez sur "Voir toutes les
éditions" pour voir toutes les éditions disponibles d'un livre, y compris les livres électroniques.
7. Pour vérifier la disponibilité d'un livre imprimé, cliquez sur le titre, ou cliquez sur "Disponibilité". Les
collections de certaines bibliothèques d'hôpitaux affiliés à McGill sont affichées dans WorldCat.
Toutefois, les collections des bibliothèques du CUSM ne sont pas affichées dans WorldCat.
8. Cliquez sur "En Ligne" pour vérifier la disponibilité d’un livre électronique en texte intégral. Cliquez sur
"Voir le livre électronique" pour accéder au texte intégral (vous serez invité à vous authentifier avec
10.
votre nom d'utilisateur et mot de passe McGill).
9.

9. Cliquez sur les liens de A à Z du menu de WorldCat pour faire apparaître la liste des bases de données
et des revues électroniques disponibles via l’Université McGill
10. Sauvegardez des recherches et créez des listes de documents en vous inscrivant gratuitement à un
compte personnel dans WorldCat.
Contactez-vous pour obtenir plus d'informations sur l'accès aux collections de l'Université McGill, ou pour
demander de l'aide : http://www.bibliothequescusm.ca/nous-joindre/
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