
Repérer des manuels scolaires avec l’outil de recherche 

Sofia 

L’outil de recherche Sofia vous permet de repérer des manuels scolaires et du matériel didactique 

comme des trousses pédagogiques, des ensembles multi-supports et des jeux éducatifs. 
 

Accédez à Sofia à l’adresse https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr 
 

Les manuels scolaires, les trousses pédagogiques, sont classés selon le système de classification de la 

Library of Congress (LC). Les jeux éducatifs suivent les règles de la classification ESAR.   

Comment effectuer une recherche simple ?  
 

 

 

                              

 

 

Ajoutez systématiquement le code d’index b8:didactheque à votre recherche pour repérer 

uniquement des ouvrages de la didacthèque. 
 

Comment effectuer une recherche avancée ?  

Cliquez sur recherche avancée à partir de la page d’accueil ou directement dans l’outil 

Sofia 

 

 

 

 

Taper les termes de recherche : manuels scolaires 
 et spécifier une discipline 

Pour repérer uniquement des ouvrages à 

la didacthèque  

 

 

Cliquez pour 

lancer la 

recherche 

 
 

 

 

1. Choisissez un index de recherche 

2. Tapez vos termes de recherche 

3.  Combinez les termes avec l’opérateur 

4. Chercher 

https://ulaval.on.worldcat.org/discovery?lang=fr
https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/materiel-didactique-et-livres-jeunesse-didactheque


Comment filtrer les résultats ? 

Utilisez les facettes pour 

restreindre les résultats 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser la notice complète ? 

Cliquez sur le titre pour accéder à la notice complète 

 

 

 

 

 

 

 

Notice abrégée 

Obtenir le 

document  

 



 

Aperçu de la notice complète pour localiser les documents à la didacthèque  

1er Exemple  

 

 

Aperçu de la notice complète pour localiser les documents à la didacthèque : 

2e Exemple  

 

 

Public cible 

Matériel d’animation 



 

 
 

 

 

 

 

 

     Localisation                                                                                                                       Disponibilité 

 

  

Représentation 

d’une cote sur  

un livre   

Didacth. 

G 

128 

L385 

2005 

Sec. 

1er cycle 

1.1 



Comment repérer des manuels par niveau scolaire ? 

Utilisez l’index de recherche titre pour préciser primaire ou secondaire. 

 

Comment repérer du matériel didactique ? 

Pour repérer du matériel didactique utilisez le code d’index ge:materiel didactique 

 

Pour repérer des trousses pédagogiques utilisez le code d’index mt:kit  

 

Pour repérer des ensembles multi-supports  

 

Pour repérer des jeux éducatifs  

 

 

 

Recherche avancée 

Recherche avancée 

Recherche avancée 

Recherche avancée 



 Rappel des règles d’écriture à privilégier dans Sofia  
 

 

Éviter les articles et les mots vides (le, la, du, un, a, an, the etc.)  

Éviter les signes diacritiques et de ponctuation (é=e, à=a, ù=u etc.)  

Éviter l’apostrophe et le trait d’union (l’étranger=etranger, arc-en-ciel=arc en ciel)  
 

 

Rappel des opérateurs de recherche dans 

Sofia  
 

Exemple 

ET/AND/+ 

 

   Opérateur par défaut 

dans Sofia entre deux 

termes  

 

Réduit les résultats de recherche en 

retournant uniquement des documents 

contenant les deux termes/expressions 

connectés par l’opérateur  

eau ET environnement 

OU/OR 

 

Élargit les résultats de recherche en 

retournant des documents contenant l’un 

ou l’autre des termes/expressions 

connectés par l’opérateur  

prescolaire OU maternelle 

SAUF/NOT/- 

 

Réduit les résultats de recherche en 

excluant les notices qui contiennent le 

terme/expression suivant l’opérateur  

immigration SAUF refugies 

" " 
 

Permettent la recherche d’une expression 

exacte ou de termes adjacents  
"developpement durable" 

* 
 

Permet de rechercher à partir de la racine 

d’un mot, toutes ses variantes  

program* repêche : 
 

program.s 

programmation.s  

programming 

programme.s 

programmer  

programmeur.s 

programmeuse.s 
 

 

 

 


