Fiche outil n° 5
Type de ressource : BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

Recherche de références d’articles dans les revues BU INSPÉ (BCDI)
EN BREF
Domaines : lettres, sciences humaines et sociales ; disciplines scolaires

https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/
sciences-de-leducation-bibliotheque-numerique.aspx#revues

Niveau : Licence, Master
Contenu de la ressource : références et résumés des articles des revues
disponibles dans « votre » BU INSPÉ uB.
NB : Pas de base commune aux 4 BU INSPÉ de Bourgogne : chacune dispose
de sa propre base, suivant les abonnements locaux.
Accès : via le portail documentaire, sur la page de « votre » bibliothèque,
dans la rubrique « Ressources » (à droite).

EDITEURS :
BCDI est le logiciel de gestion des bibliothèques
centres documentaires (BCD) et des centres de
documentation et d’information (CDI) édité par
le Réseau CANOPE. Il est intégré aux portails esidoc.
Chaque BU INSPÉ de Bourgogne dispose de sa
propre base.

QU’EST-CE QUE BCDI ? :
BCDI est une base de dépouillement des périodiques auxquels les BU INSPÉ
de Bourgogne sont abonnées. Le référencement des articles de revues n’est
pas possible dans le catalogue commun des BU uB.
BCDI regroupe ainsi des notices d’articles, des sommaires ou résumés des
numéros, réalisés par les éditeurs, par Canopé Poitiers ou encore par vos
bibliothèques favorites !

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES

LES + DE LA RESSOURCE
 BCDI fournit les références
d’articles de revues disponibles
en version imprimée dans votre
BU. Elles offrent une variété de
niveaux : grand public / niveau
professionnel / recherche. Vous
repérez immédiatement ce qui
est pertinent dans vos
recherches.



Le n° de revue que vous recherchez est peut-être
emprunté, rien ne le précisera sur BCDI.
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires !



N’oubliez pas la troncature « - » (trait d’union) lors de votre
recherche : elle permet de l’élargir à tous les mots d’une
même racine (ex. : redoubl-).



Dans le champ « Collection », renseignez éventuellement le
titre de la revue, avec ou sans l’article.



Si vous ne trouvez pas une référence dans votre BU INSPÉ,
recherchez-la dans une autre. Si vous la trouvez, vous
pourrez la demander en prêt entre sites (PES).

 La référence bien notée, l’accès
à l’article en BU est quasi
immédiat.
 Des liens vers des sites web sont
enregistrés dans les notices
(sommaires en ligne, ressources
complémentaires)
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