La recherche avancée dans le catalogue
Sur la page d’accueil du catalogue, cliquez sur Recherche avancée sous la boîte de recherche.
Vous pourrez alors utiliser plusieurs index pour préciser votre recherche, selon les informations
ou les indices que vous possédez :

Voici des astuces concernant certains index :



Utilisez l’index Auteur pour sélectionner le nom exact des auteurs dans la liste, mais
également celui des metteurs en scène, compositeurs, etc.



Utilisez l’index Éditeur pour trouver des documents publiés par une maison d’édition
spécifique (Atelier 10, Leméac, Gallimard, etc.).



Utilisez l’index Sujet pour trouver des documents relatifs à un sujet (amour, guerre…), un
pays (théâtre québécois, théâtre français…), une époque (21e siècle…), un genre
(comédie, tragédie…), etc.

Si vous utilisez plus d’un index, vous devez sélectionner un opérateur (Et, Ou, Sauf) dans le menu
déroulant. Voici les résultats obtenus selon l’opérateur qui relie deux mots :




Théâtre Et Michel Tremblay : la liste des résultats contiendra toutes les pièces de l’auteur
Théâtre québécois Ou Théâtre français : la liste des résultats contiendra les pièces
québécoises ou françaises
Théâtre québécois Sauf Comédie : la liste des résultats contiendra toutes les pièces
québécoises qui ne sont pas des comédies

Si votre recherche est infructueuse, vous pouvez vérifier l’orthographe des mots que vous avez
utilisés ou trouver des synonymes en consultant un dictionnaire, une encyclopédie ou un moteur
de recherche (Google).

Pour trouver des pièces pour un nombre et un genre de personnages précis, assurez-vous de suivre
le modèle ci-dessous. Et n’hésitez pas à demander de l’aide à l’équipe de la bibliothèque!

Pour trouver des personnages jeunes, utilisez le modèle suivant : 7 personnages Jpersonnages (4h-3f)

Le personnel de la bibliothèque est là pour vous aider dans vos recherches, que ce soit sur place,
par courriel bibliotheque@conservatoire.gouv.qc.ca ou par Mio (Bibliothèque CMADQ).
Si vous souhaitez emprunter des documents localisés dans une autre bibliothèque du réseau,
adressez-vous au personnel de la bibliothèque de votre établissement.

