
 

 

GUIDE DE RECHERCHE 

DU 

CATALOGUE REGARD 



 

1 

Table des matières 

 

Présentation du guide  ..............................................................................................  2 

 Accéder à Regard sur Internet   ...................................................................  2 

 Accéder à Regard à partir des postes informatiques de la bibliothèque ....  2 

Page d’accueil de Regard  .........................................................................................  3 

Fenêtre de recherche avancée  ................................................................................  4 

Recherche dans Regard – Par sujet  

 Recherche de base  ......................................................................................  6 

o Ajout de document au panier  ........................................................  9 

o Consultation du panier  ..................................................................  9 

o Réservation de document ..............................................................  9 

o Historique de recherche  ................................................................ 10 

 Recherche dans le thésaurus  ...................................................................... 10 

Recherche dans Regard – Par auteur  

 Recherche de base  ...................................................................................... 13 

 Recherche dans la liste d’autorités  ............................................................. 14 

Recherche dans Regard – Périodiques   ................................................................... 15 

Dossier de l’usager  ................................................................................................... 17 

 Mes emprunts  ............................................................................................. 18 

 Mes réservations  ........................................................................................ 19 

 Les lectures passées  .................................................................................... 19 

 Frais et amendes  ......................................................................................... 20 

 Mes recherches ........................................................................................... 20 

 Mes informations personnelles  .................................................................. 20 

 Se déconnecter  ........................................................................................... 21 

 

  

 

 

 

 



 

2 

Présentation du guide  

Vous trouverez dans les prochaines pages, toutes les informations pour effectuer des 

recherches dans Regard ainsi que pour accéder à votre dossier d’usager.  

Regard permet d’effectuer des recherches dans les banques de données suivantes :  

 Centre de Rimouski (Banque utilisée pour trouver des livres, des publications 

gouvernementales, des documents audiovisuels, des documents de référence, des 

documents en réserve, des best-sellers, etc.)  

 Périodiques/Sérial Rimouski (Banque utilisée pour trouver des titres de périodiques) 

Le catalogue regard est accessible sur les postes informatiques installés à la bibliothèque ou sur 

n’importe quel poste ayant un accès internet.  

 

Accéder à Regard sur Internet 

Pour accéder à Regard sur Internet, vous devez aller sur le site de l’Institut maritime du Québec 

à l’adresse suivante : www.imq.qc.ca 

Lorsque vous êtes sur le site, cliquez sur le logo dans le haut de l’écran pour accéder à la page 

d’accueil de la bibliothèque.   

 

Sélectionnez le menu Recherche dans la section de gauche pour accéder au catalogue Regard. 

 

Accéder à Regard à partir des postes informatiques installés à la bibliothèque 

Pour accéder à Regard à partir des postes informatiques installés à la bibliothèque,  vous pouvez 

cliquer sur le lien Regard-IMQ situé sur le bureau. 

 

 

 

http://www.imq.qc.ca/
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Page d’accueil de Regard  

Lorsque vous accédez à Regard, cette fenêtre s’affiche à l’écran. 

 

 

Une recherche générale peut être effectuée en saisissant une donnée dans la case prévue à cet 

effet (Rechercher dans notre catalogue).  

Pour exécuter la recherche, cliquez sur la touche Retour ou sur l’icône . La fenêtre de 

résultat sera expliquée en détail dans les pages suivantes.  

Pour des recherches plus spécifiques, sélectionnez l’option Recherche avancée.  

L’option Mon dossier permet d’accéder au dossier de l’usager.  
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Fenêtre de recherche avancée  

 

Détail des options disponibles dans le haut de l’écran :  

 

Bouton qui affiche la fenêtre de recherche, qui permet la saisie de 
requêtes de recherche et qui offre un choix d’index en fonction des 
banques autorisées. 

 

 

Bouton qui affiche les résultats de la recherche et qui permet de 
transférer des résultats dans le panier. 
 

 

Bouton qui permet de faire des recherches dans le thésaurus sujet 
et dans le fichier d’autorités auteurs. 
 

 

Bouton qui permet d’avoir accès aux différentes suggestions de la 
bibliothèque, par exemple la liste des nouveautés. 
 

 

Bouton qui affiche l’historique de recherche de la session courante. 
Il est possible de revenir sur une recherche antérieure, d’afficher les 
résultats ou d’exécuter la requête à nouveau.  
 

 

Zone qui permet de sélectionner la banque 

qui sera utilisée pour la recherche. 

 

Zone qui permet d’inscrire les critères de 

recherche et qui comprend les éléments 

identifiés en page 5. (Opérateurs booléens, 

choix d’index). 

 

Zone utilisée pour restreindre la recherche 

selon le type de document. 
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Les opérateurs booléens 
 

 

Et Affiner une recherche en cumulant deux ou 
plusieurs termes de recherche.  
 

Ou Élargir une recherche en cumulant deux ou plusieurs 
termes de recherche. 
 

Sauf Affiner une recherche en excluant un ou plusieurs 
termes de recherche. 

 

 

Une recherche par défaut utilisera l’index 
complet.  
 
Il est toutefois possible de choisir une autre 
option de recherche en cliquant sur un item 
dans le menu déroulant.  
 
Les recherches les plus courantes sont celles 
par auteur ou par sujet.  
 
Les recherches par sujet et par auteur seront 
présentées dans la prochaine section de ce 
document.  
 
Il est aussi possible de combiner différents 
index avec les opérateurs booléens afin de 
préciser une recherche.  
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Recherche dans Regard 

Par sujet 

La recherche par sujet dans Regard peut s’effectuer de deux façons :  

 la recherche de base  

 la recherche par thésaurus 

   

Recherche de base  

 Ex : Recherche de documents sur la mécanique  

 

 

Cliquez sur   pour lancer la recherche.  
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Page de résultats :  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour voir le détail du 

document, cliquez sur 

l’image ou sur Voir le 

détail à la droite de 

l’écran  

Dans la partie de gauche, on retrouve les 

facettes qui permettent d’affiner la 

recherche à partir de la liste de résultats 

déjà obtenue.   

Les facettes disponibles sont le type de 

document, l’auteur, l’éditeur, le sujet, la 

collection, la date de publication, la langue 

et le pays.  

Pour des résultats supplémentaires, il suffit 

de cliquer sur la facette désirée et une 

nouvelle liste de résultats s‘affichera.  
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Détail du document :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La cote permet de retrouver le document 

sur les rayons et elle regroupe les 

documents qui traitent d’un même sujet.  

Les vedettes matière 

identifient les sujets en lien 

avec le document et 

permettent de relancer les 

recherches pour trouver 

d’autres documents qui 

traitent des mêmes sujets. 

La section Document 

affiche le type de 

document, la 

localisation et la 

disponibilité du 

document.  
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Ajout de document au panier  

Il est possible de mettre des documents dans le panier avec l’option Ajouter au 

panier présente dans la fenêtre de résultats et dans la fenêtre de détails.    

 

Consultation du panier  

Pour consulter le panier, il suffit de cliquer sur  dans la barre 

supérieure de l’écran. Le contenu du panier s’affiche à l’écran.  

 

 

Lorsque la consultation est terminée, vous pouvez vider le contenu du panier en 

utilisant le bouton disponible dans le haut de l’écran.  

L’option d’impression n’est pas disponible.   

 

Réservation de document  

Le service de réservation n’est malheureusement pas disponible en ligne. Vous devez 

vous adresser au comptoir de prêt.  
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Historique de recherche  

Regard permet de retracer l’historique de recherche de la session courante. Pour 

afficher l’historique, vous devez cliquer sur l’option .  

Vous pouvez afficher de nouveau les résultats de la requête ou demander la requête 

pour apporter des changements et relancer la recherche avec les nouveaux critères. 

 

Pour afficher les résultats d’une recherche antérieure, cliquez sur le nombre de 

références. 

Pour effacer l’historique, cliquez sur Effacer l’historique dans le haut de la fenêtre.  

 

Recherche dans le thésaurus   

La recherche par sujet permet de rechercher des documents en utilisant la liste des 

sujets présents dans le thésaurus sujets de Regard.  

La recherche dans le thésaurus s’effectue de la même façon que pour une recherche de 

base par sujet sauf que l’Index de recherche sera  Thésaurus sujets. 

 

Le lancement de la recherche affichera une liste de termes qui permettra de cibler les 

résultats selon les différents aspects d’un sujet. Vous n’aurez qu’à sélectionner un terme 

ou une expression pour afficher les documents associés au sujet.   
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Vous remarquerez que le nombre de documents associés (référence) à un sujet est 

inscrit entre parenthèses.  

Vous remarquerez également la présence d’une loupe pour certains sujets. En cliquant 

sur la loupe, vous obtiendrez des détails sur le sujet (Fiche thésaurus). 
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Par exemple :  

  

 

Détail : 
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Recherche dans Regard  

Par Auteur 

La recherche par auteur peut s’effectuer de deux façons :  

 la recherche de base  

 la recherche par thésaurus 

 

Recherche de base  

La recherche par auteur s’effectue de la même façon que la recherche par sujet. La 

différence réside dans l’utilisation de l’index auteur plutôt que l’index sujet.   

 

  

Les résultats s’affichent sous la même forme que pour la recherche par sujet et toutes 

les options expliquées dans la section Recherche par sujet s’appliquent également à la 

recherche par auteur.  
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Recherche dans la liste d’autorités  

La recherche par auteur permet de rechercher des documents en utilisant la liste des 

auteurs présents dans Autorités auteurs.  

La recherche dans la liste d’autorités auteurs s’effectue de la même façon que pour une 

recherche de base par auteur sauf que l’Index de recherche sera Autorités Auteurs.

 

Le lancement de la recherche affichera une liste de noms qui permettra de choisir 

l’auteur. Vous n’aurez qu’à sélectionner l’auteur pour afficher les documents associés à 

l’auteur.  

 

Vous remarquerez que le nombre de documents associés (référence) à un auteur est 

inscrit entre parenthèses.  

Vous remarquerez également la présence d’une loupe pour certains auteurs. En cliquant 

sur la loupe, vous obtiendrez des détails sur l’auteur.  
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Recherche dans Regard 

Périodiques 

La recherche de périodiques s’effectue de la même façon que la recherche par sujet. La 

différence réside dans l’utilisation de la banque Périodiques/Serials Rimouski plutôt que 

la banque Centre de Rimouski.   

  

 Les résultats s’affichent sous la même forme que pour la recherche par sujet ou par 

auteur. 
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Pour consulter la description du périodique, cliquez sur l’image ou sur Voir le détail à la droite de 

l’écran. 

 

 

Toutes les options expliquées dans la section Recherche par sujet (historique, panier, 

etc.) s’appliquent également à la recherche par périodiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des 

périodiques reliés  

Informations sur 

l’abonnement  
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Dossier de l’usager  

Vous pouvez accéder à votre dossier d’usager de deux façons : 

1. Par la fenêtre d’accueil de Regard, en cliquant sur Mon dossier  

 

2. Par l’option Se connecter de la fenêtre de recherche avancée   

 

 

Lorsque vous accédez à votre dossier, la fenêtre suivante s’affiche  

 

L’identification correspond au matricule ou au numéro d’employé. 

Le mot de passe correspond à la date de naissance sous la forme AAAAMMJJ. 
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La fenêtre comprenant les informations sur le dossier d’usager apparaît à l’écran sous la 

forme suivante :  

 

 

Cette fenêtre comprend les informations suivantes :  

 

Mes emprunts :    

Affiche la liste des livres actuellement empruntés par l’usager. Il est possible de renouveler les 

prêts en cliquant sur le bouton Renouveler.  

Dans la portion de gauche, une vue rapide sur le nombre de prêts actuellement inscrits au 

dossier.  
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Mes réservations :   

Affiche les réservations dans le dossier de l’usager. La position file d’attente permet de savoir 

quand le document réservé sera attribué à l’usager.    

 

 

 

Les lectures passées :    

Affiche l’historique de prêt de l’usager. Il est également possible de trier les résultats selon le 

titre, l’auteur et la date d’emprunt.   
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Frais et amendes :  

Affiche les amendes inscrites au dossier selon le solde dû et le solde en date du jour.     

 

 

 

Mes recherches :  

Affiche les recherches qui ont été conservées dans la fenêtre historique de recherche.   

 

 

Mes informations personnelles : 

Cette fenêtre contient les renseignements personnels de l’usager (courriel et mot de passe).  

Toutefois cette option n’est pas utilisée à l’IMQ.  
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Se déconnecter :  

Il est important de se déconnecter lorsque la session de recherche est terminée. Il suffit de 

cliquer sur le menu déroulant à la droite du nom de l’usager et de choisir l’option Se 

déconnecter.  
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