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Accès par : gestion du fonds\catalogage\saisir 
 
BCDI propose des caractéristiques de catalogage différentes selon le type de support 
sélectionné. Ainsi pour créer ses propres ressources numériques vous sélectionnerez Site 
Internet à l’écran de catalogage proposé et choisirez le type de nature du site à cataloguer. 
 

 
 

Vous commencerez par compléter les différents champs de la description bibliographique à 
partir des informations disponibles sur la page d’accueil et dans les métadonnées du site 
Internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                       BCDI2012 Catalogage de sites Internet 

Accès aux métadonnées du site Internet par : Affichage/Source du navigateur que vous utilisez. 
 

Le titre du site peut être trouvé grâce à la balise <title> 
 

Le nom de l’auteur peut être trouvé dans la balise<Author> ou par défaut en bas de la page d’accueil du site à 

côté du © (copyright). 
 

Le nom de l’éditeur peut être trouvé dans la balise <publisher> 
 

La date de parution peut être celle de mise à jour ou de consultation du site.  
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Vous compléterez ensuite le fichier analyse documentaire à partir des informations 
disponibles sur la page d’accueil du site Internet. 

 
Vous venez de compléter la notice générale de la page d’accueil du site. Vous 
pouvez aussi créer des parties composantes pointant vers des pages précises du 
site. 
 
Accès par le bouton  
Il ne vous reste plus qu’à compléter les fichiers description bibliographique et 
analyse documentaire spécifiques à chacune des pages du site retenues.  
Ne pas oublier de compléter le champ URL  (adresse Internet de la page 
cataloguée). 

Enregistrer en cliquant sur . 
 
Pour créer une nouvelle partie composante : 

- dupliquez le fichier en cliquant sur  et complétez les différents champs. 

Enregistrez en cliquant sur . 

- ou cliquez sur le bouton  et complétez les différents champs. 

Enregistrez en cliquant sur . 
 
Pour accéder au site Internet en mode de recherche élève, cliquez sur  

 Cliquez sur l’auteur pour accéder à tous ses 
documents disponibles dans votre CDI. 

Cliquez sur le descripteur pour retrouver tous les autres 
documents sur le même sujet disponibles dans votre CDI 

Exercice : cataloguer des pages du site http://expositions.bnf.fr/bd 
 


