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1. Comment puis-je installer le raccourci 

Regard Internet? (dans Windows 7) 
 
[dans Windows XP l’affichage de fenêtres et des 

commandes peut être un peu différent, mais les 

procédures sont les mêmes] 

 
1.1. Copier l’adresse URL suivante : 

https://regard.csdm.qc.ca/Primaire/Pages/Front/Accu
eil/Accueil.fr.aspx (cliquer sur le lien avec le bouton 

droit de la souris et choisir dans le menu apparu 

« Copier le lien »). 
1.2. Accéder au bureau de votre ordinateur (appuyer 

Win+D ou cliquer sur le petit rectangle en bas et à 

droite de l’écran, à droite du temps). 

1.3. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur 
l’écran et choisir dans le menu Nouveau/Raccourci. 

 
 

1.4. Cliquer sur la ligne « Entrer l’emplacement de 

l’élément » avec le bouton droite de la souris et 
choisir l’option de menu « Coller ». 

 
 

1.5. Appuyer sur « Suivant ». 

 
 
 

 

1.6. Renommer le raccourci (p. ex., Regard Internet). 

 
 

1.7. Appuyer sur « Terminer ». 

1.8. Maintenant vous avez le raccourci (l’image dépend 
de votre navigateur par défaut) sur le bureau qui ouvre 

la page d’accueil du catalogue Regard où il faut choisir 

notre école dans la liste avant de commencer la 
recherche. 

 

 
 

2. Quels sont les avantages d’avoir le 
raccourci Regard Internet sur l’ordinateur de 

ma classe? 
 

Nombreux! 
2.1. Les élèves peuvent faire la recherche des livres 

avant d’aller à la bibliothèque.  

2.2. Les élèves se familiarisent de plus en plus avec la 
recherche dans le catalogue. 

2.3. Vous pouvez préparer vos projets éducatifs en 

lien avec les ressources disponibles dans notre 
bibliothèque. 

 

3. Quels sont les inconvénients? 
 
Un seul inconvénient incontournable est la nécessité de 

passer par la page d’accueil Regard avec la liste d’écoles 

(voir 1.8). Malheureusement, il n’y a pas la possibilité 
d’éviter cette page et d’accéder au catalogue de notre 

école directement. 

https://regard.csdm.qc.ca/Primaire/Pages/Front/Accueil/Accueil.fr.aspx
https://regard.csdm.qc.ca/Primaire/Pages/Front/Accueil/Accueil.fr.aspx
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4. Page d’accueil de Regard Internet 

 
Zone de suggestions par thème  

(faite par le bibliothécaire de la CSDM) 

 
Boîte de recherche où on écrit les  

mots significatifs (nom d’auteur,  

titre de livre, sujet, etc.) 

 
Liste déroulante des opérateurs de  

recherche (ET, OU, SAUF) 

 
Liste déroulante des index 

où les mots sont recherchés 

(une option à la fois) 
 

Liste déroulante de types  

de documents (on peut  

choisir une ou plusieurs options) 

5. Résultats de recherche 
 

Nombre de résultats 

 
Requête de recherche 

 

Par défauts, les résultats  

sont triés par date de publication  
 

Lien vers la notice détaillée (où on peut lire le 

résumé, par exemple, voir la section suivante) 
 

Image de couverture (si disponible) 

 
Statut du document (prêté 

ou disponible) 

 
Cote du document (pour trouver le livre  

sur les rayons) 

 

Type de document 
 

Lien pour ajouter une notice dans le panier (pour magasiner) 

6. Notice du document 

 
Information supplémentaire : 
 

 Lien qui ouvre l’info-bulle sur l’auteur (si 

disponible) 

 Autre titre (s’il y en a un) 

 Éditeur/maison d’édition 

 Liste de sujets 

 Résumé (si disponible) 

 Auditoire (public cible) 

 Description physique 

 Type de document 

 Statut de document 
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7. Quelques trucs et astuces pour vos recherches dans le catalogue Regard  
 
7.1. Utiliser les noms propres et communs, 

et NON les articles, les prépositions, etc. 

 
 

 

 
 
 

7.2. Ajoutez l’astérisque à la fin du mot au 
singulier : chat* plutôt que chats pour 

trouver du même coup chat, chats, chatte, 

chattes, chaton, chatons. 
 

 
 

7.3. Regard ne tient pas compte de lettres accentuées ni de lettres majuscules. Les recherches chat*, chât*, Chat* 

donnent les mêmes résultats. Choisissez donc les lettres minuscules sans accents. 

 

7.4. Profitez des index et des opérateurs de 

recherche. Par exemple, voici comment 
chercher des livres dont le titre contient le 

mot chat*, mais dont le sujet ne contient pas 

le mot roman*. 
 

 

7.5. Consultez les nouveaux livres dans notre bibliothèque : dans la zone de suggestions, il y a un lien vers la liste 
des nouveautés (livres reçus en 2013). La zone de suggestion est mis à jour régulièrement par le bibliothécaire 

scolaire (avant les fêtes, par exemple). 

 
 

7.6. Restreignez dès le début le nombre des résultats : 

recherchez dans une collection particulière. 

 

7.7. Consultez l’historique de recherches récentes si 
vous avez oublié la requête de recherche ou si vous 

voulez consulter les résultats de nouveau. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7.8. Magasinez en ajoutant les titres qui vous 

intéressent au panier pour imprimer ensuite la liste 

personnalisée des livres choisis. 

 
 

 

 


