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Formation Alma
Les données et la recherche

Ce qu’il faut savoir avant de faire une 
recherche
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Les données dans Alma2

Faire une recherche dans Alma3

Exploiter les résultats d’une recherche4

Questions et échanges5



Les chaînes de recherche

Pas sensible à la casse 

Pas de mots vides 

Troncature * pour remplacer toute une chaîne de caractère

Recherche entre “ “ pour une expression 

Recherche en caractères non latins possible 



Données et périmètres
Zone institution Zone réseau Zone communauté

Notices bibliographiques des 
ressources physiques et 
électroniques que possèdent 
les bibliothèques de l’institution

Notices bibliographiques des 
documents que possèdent les 
bibliothèques du réseau

Notices de ressources 
électroniques de la 
communauté de clients Ex 
Libris

Inventaire local Informations administratives 
sur les services liés aux 
ressources électroniques

Notices d’autorités



La structure des données dans Alma
Les ressources physiques

Notice bibliographique Données bibliographiques

Notice de fonds Bibliothèque, localisation, cote, état de collection (pour les 
périodiques)

Notice d’exemplaire Code-barres, exception de circulation (si règle de prêt 
différente de la localisation dans laquelle il se trouve), 
localisation temporaire, cote temporaire, cote d’exemplaire 
(pour les numéros thématiques par exemple)

Les données sont structurées en trois niveaux :



La structure des données dans Alma
Les ressources physiques

Notice 
bibliographique

Notice de fonds
(holding)

Notice de fonds
(holding)

Notice 
exemplaire

Notice 
exemplaire

Notice 
exemplaire

Notice 
exemplaire



La structure des données dans Alma
Les ressources électroniques

Collection 
électronique

Portfolio

Notice
bibliographique

Notice
bibliographique

Notice
bibliographique

Collection 
électronique PortfolioService Service



La structure des données dans Alma
Les ressources électroniques

Collection 
électronique

Notice
bibliographique

Notice
bibliographique

Portfolio

Service

Service

Niveau Signalement

Niveau Inventaire



Types de recherche et résultats dans l’institution

Tous les titres Notices bibliographiques des ressources physiques et électroniques 
(avec ou sans inventaire en fonction du périmètre de recherche)

Titres physiques Notices bibliographiques des ressources physiques associées à un 
inventaire

Exemplaires physiques Exemplaires de ressources physiques

Titres électroniques Notices de ressources électroniques associées à un inventaire

Portfolio Exemplaire pour les ressources électroniques

Collection électronique Bouquet de ressources électroniques


