Comment exploiter les ressources en ligne quand on est à
l'université
Les catalogues de bibliothèques
Exercice 1
Connectez-vous sur le site de la BU de Poitiers :
•

identifiez-vous et consultez votre compte : repérez votre n° de carte de lecteur et la date de
fin de vos droits. Notez ces informations dans un fichier de traitement de textes.

•

le livre Réseaux, libertés et contrôle de Benjamin Loveluck est-il la BU de Poitiers ?

•

lancez une recherche sur l’unicode : combien de résultats avez-vous trouvés ?

•

restreignez maintenant la recherche en limitant les résultats aux documents dont le sujet
porte sur l’unicode : combien de résultats ?

•

quelle est la cote du livre le plus récent et où peut-on le trouver ?

Exercice 2
Connectez-vous maintenant au catalogue du SUDOC :
•

combien de résultats avez-vous trouvés sur l’unicode en faisant une recherche simple puis
une recherche avancée ?

•

combien de résultats si on exclut les thèses ?

•

repérez le livre qui est publié chez Lavoisier: se trouve-t-il à Poitiers ? Si non, se trouve-t-il
à la bibliothèque Sainte Geneviève à Paris ? Est-il disponible pour le PEB ?

Les bibliothèques en ligne
Exercice 1
Connectez-vous au site de Gallica et recherchez le volume de Pascal portant sur la physique et les
mathématiques en précisant que vous voulez que le mode « texte » soit disponible.
•

choisissez, parmi les résultats trouvés, l’édition de 1819 et affichez-la en mode texte : le
résultat est-il satisfaisant ?

•

affichez-le maintenant en mode image : recherchez et téléchargez la première page
consacrée à sa machine arithmétique.

À faire chez vous : connectez-vous sur le site de la bibliothèque Gutenberg : recherchez tous les
ouvrages de Pascal :
•

Les Pensées sont-elles disponibles en français ?

•

dans combien de formats le texte est-il disponible ? Quel est celui qu’il faut choisir pour

insérer un extrait de cette œuvre dans un fichier de traitement de textes ? Quelle est la
taille du fichier en question ?
•

téléchargez-le et ouvrez-le dans OpenOffice.

Exercice 2
Recherchez dans Gallica l’image de l’ordinateur IBM 360 qui illustre un article publié dans le
journal Informations sociales de 1977(N3)- (N4), p. 51. Téléchargez cette page :
•

quelle est la taille du fichier image téléchargé ?

•

insérez-la en tant que fichier dans un document de traitement de textes.

Exercice 3
Recherchez dans Gallica l’affiche qui présente l’ordinateur IBM 4300 :
•

à quelle date a-t-elle été imprimée ?

•

est-elle libre de droits ?

