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Présentation du catalogue
Le catalogue en ligne de la bibliothèque du Musée national de la Marine est accessible sur le
portail Musées de la base de données générale des bibliothèques et centres documentaires
du Ministère de la Défense.
Le portail Musées regroupe les fonds des institutions suivantes :
- Musée National de la Marine
- Musée de l'Armée
- Musée de l’Air et de l’Espace
- Musée de l´ALAT et de l´hélicoptère
- Musée de la Cavalerie de Saumur
- Musée du Matériel de l'Armée de Terre
- Musée des Troupes de Marine
- Musée des Troupes de Montagne

1- Accès au catalogue
L’accès au catalogue ne nécessite pas de login/mot de passe.
L’accès se fait via le site du Musée national de la Marine (pages BIBLIOTHEQUES DU MUSEE,
BIBLIOTHEQUE DE PARIS, BIBLIOTHEQUE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE MEDECINE NAVALE).

1.1- Page d’accueil
La page d’accueil du catalogue se présente de la manière suivante :
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Le menu de gauche permet d’accéder aux différents modes de recherche.

1.2- Les différents types de recherche
- La recherche simple permet une recherche de type Google
- La recherche experte (ou recherche avancée) permet de chercher dans certains champs de
la notice
- Liste des périodiques : permet d’accéder à l’ensemble des titres de périodiques disponibles
dans toutes les institutions du portail Musées. Il s’agit d’une liste alphabétique sans
possibilité de recherche sur un titre spécifique (il est donc plus simple d’utiliser pour cela la
recherche simple ou experte)
- La recherche fédérée : permet de rechercher dans Google et/ou le catalogue de la BnF mais
cette recherche n’est pas très opérationnelle à l’heure actuelle.

1.3- Navigation dans le catalogue
Voici les principaux raccourcis :
: lancer la recherche
: retour à la page d’accueil
: visualiser une notice détaillée
: visualiser le panier
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2- La recherche simple
La recherche simple est accessible via le menu de gauche de la page d’accueil (voir page
précédente.
La recherche simple permet de rechercher les termes demandés dans toute la notice.
Comme expliqué en introduction, ce catalogue est commun aux 8 institutions muséales du
Ministère de la Défense (appelées Centre).
Par défaut, la recherche se fait sur tous les centres.

Pour consulter les notices du Musée national de la Marine, il faut donc sélectionner la valeur
« Musée national de la Marine – Service de recherche » dans la liste déroulante proposée en
cliquant sur la flèche située à droite du champ Centre.

Remarque : dans la suite de ce guide, les recherches effectuées seront donc toujours
restreintes au fonds de la bibliothèque du MnM.
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2.1- Saisie des termes
Saisir les termes principaux de la recherche
Exemple : pirate 18è siècle

Valider en cliquant sur l’icône loupe de recherche

2.2- Liste de résultats
La liste de résultats s’affiche de la manière suivante :
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2.3- Affichage d’une notice détaillée et des exemplaires
Pour accéder à la notice détaillée d’un document, cliquer sur l’icône de visualisation
accessible depuis la notice abrégée des listes de résultats ou sur l’en-tête de la notice
abrégée
La notice se présente sous la forme :

Pour afficher les exemplaires disponibles, cliquer sur Autres centres
La liste des exemplaires s’affichera dans la marge gauche
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3- La recherche experte
La recherche experte (ou recherche avancée) est accessible via le menu de gauche de la
page d’accueil (voir p. 1)

3.1- Les champs interrogeables
L’accueil de la recherche experte se présente de la manière suivante :

La recherche experte permet de rechercher les termes dans certains champs de la notice du
document :
Les champs interrogeables :
- Centre : possibilité de sélectionner le musée
- Type : il s’agit du type de document (Monographie, article, titre de périodique…)
- Langue
- Auteur : à mettre sous la forme Nom, Prénom
- Mots du titre : le titre exact n’est pas nécessaire
- Editeur
- Date de publication : sous la forme AAAA
- Collection : collection éditoriale du document
- Mots-clés : il s’agit du langage RAMEAU
- Thesaumar : le Musée national de la Marine indexe ses documents avec un thesaurus
spécialisé dans le domaine maritime (cf § 3.4- Recherche avec le Thesaumar).
Remarque : le Musée national de la Marine utilise peu le langage RAMEAU du fait de
son fonds spécialisé. Il est donc préférable d’utiliser le champ Thesaumar pour
rechercher les documents traitant d’un thème précis.
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3.2- Accès à l’index d’un champ
Pour accéder aux valeurs d’un champ (= index du champ), cliquer sur l’icône Index à gauche
du champ
Vous pouvez alors cliquer sur le terme recherché qui sera importé dans le formulaire de
recherche.

3.3- Saisie des termes de recherche
Cette recherche permet donc de croiser différents critères de recherche :
Recherche Type de document / Auteur
Exemple: recherche des monographies de Jurien de la Gravière
- Sélectionner la valeur « Monographie » dans le champ Type de document
- Saisir « Jurien de la Gravière » dans le champ auteur
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Remarque : l’accès aux index est surtout intéressant pour les champs Type et langue.
Pour le champ Auteur ou Éditeur, le mieux est de saisir le nom de l’auteur sous la forme
Nom, prénom
La liste des résultats affiche ici 44 résultats

Utiliser les flèches pour passer d’une page de résultats à l’autre.
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L’accès à la notice détaillée se fait par l’icône de visualisation

Remarque : le Musée national de la Marine a fait numériser plusieurs centaines d’ouvrages
du XIXe siècle via un partenariat avec la Bibliothèque national de France. Le fichier numérisé
est consultable sur Gallica, directement via la notice Cadic.
Recherche Auteur / Mot du titre
Exemple : recherche des ouvrages d’Henri Michel ayant le mot « astrolabe » dans le titre
- Saisir le terme « Astrolabe » dans le champ Mots du titre
- Saisir « Michel, Henri » dans le champ Auteur
6 résultats sont proposés :
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3.4- Recherche avec le Thesaumar
Les sujets et thématiques des documents sont décrit à l’aide de mots-clés issus du
Thesaumar, liste hiérarchisée de termes décrivant de manière précise le domaine maritime.
Pour sélectionner un terme de recherche dans le Thesaumar, il faut cliquer sur la doubleflèche à gauche du champ. Une fenêtre s’ouvre permettant de chercher le terme souhaité :

Pour chercher un terme, saisir le mot recherché dans la ligne de saisie et cliquer sur l’icône
loupe (exemple : Pirate)
Le terme s’affiche dans l’arborescence et il suffit de cliquer dessus pour reporter le terme
dans le champ Thesaumar de la recherche experte :
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Remarque : à l’heure actuelle, le logiciel ne permet pas de sélectionner plusieurs termes
dans le Thésaumar : le 2e terme sélectionné écrase le 1er…
Pour faire une recherche sur 2 termes (par exemple) : Pirate et 18è siècle il faut :
- ouvrir un bloc-note
- rechercher le 1er terme dans le Thésaumar et le copier dans le bloc note : TS (PIRATE)
- rechercher le 2e terme dans le Thésaumar et le copier dans le bloc-note : TS (18è SIECLE)
- rajouter ET entre les 2 termes : TS (PIRATE) ET TS (18è SIECLE)
- recopier la formule de recherche dans le champ Thésaumar de la recherche experte :
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4- Panier de recherche
Vous pouvez sélectionner des notices qui vous intéressent et les mettre dans un panier de
recherche :
- via une liste de résultats en cochant la case

- via la notice détaillée :
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Pour enlever des notices du panier, revenir à la liste de résultats de votre recherche et
décocher la case panier des notices à enlever.
L’icône

vide entièrement le panier.

Pour accéder à son panier de notices, cliquer sur le bouton
supérieur de tous les écrans de recherche et d’affichage.

accessible dans le menu

- Pour imprimer le panier, cliquer sur l’icône
- Pour envoyer le contenu de son panier par mail, cliquer sur l’icône

Il n’est pas possible de conserver un panier d’une session à une autre.
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