OPAC : son utilisation pratique
Le programme OPAC permet à tous les membres d’avoir accès à certaines données concernant les
jeux. Aucune donnée concernant les membres n’est accessible.
Pour ouvrir OPAC : sur le site de la ludothèque (ludokain.net) ouvrir « catalogue en ligne ».
OPAC contient le catalogue en ligne et la farde professionnelle.
Le catalogue en ligne
La page d’accueil
Le mot « accueil » permet de revenir à tout moment à cette page.
Le haut de la page = la recherche
Possibilité de trouver des renseignements sur des jeux que l’on connaît.
Recherche simple par le titre
Par le titre ou un mot du titre, on trouvera la page du jeu recherché et l’accès à ses caractéristiques.
Sur la page du jeu, on trouvera :
le titre – l’éditeur
catégories : la couleur ( rouge-vert-bleu-noir = tranche d’âge )
tags : par ex : coup de cœur, famille, ambiance…(pour les the et obj voir farde professionnelle)
nombre de joueurs
principe du jeu
en ligne : 1 lien sur internet
exemplaires : la lettre du jeu - son code-barre – sa disponibilité
documents numériques : règle – vidéo
avis : ouvert à tous pour donner un avis sur le jeu. Ce qui peut aider d’autres à choisir.
les jeux récents présentent les avis des membres qui les ont testés.
Exemple : on souhaite des renseignements sur le jeu : fiesta de los Muertos
introduire le titre : attention, l’orthographe compte ! Mais 1 mot suffit…los
+ mène à la page du jeu et à tous les renseignements.
Recherche simple par le code-barre
Introduire à la place du titre le code-barre du jeu entre guillemets
Toute boite de jeu possède 2 étiquettes :
1ère étiquette = la couleur du jeu (tranche d’âge) suivie d’une lettre (voir les armoires) suivie d’un
nombre.
Cette nomenclature historique, inventée par les fondatrices de la ludothèque en 1987, est illisible
par le programme informatique.
2ème étiquette : le code-barre = le rang de la lettre dans l’alphabet - un nombre à 4 chiffres
exemples de la traduction pour que cela soit lisible: A 65
S 2538
Z 142
deviennent 1-0065 19-2538 26-0142
Seuls les codes-barre sont employés dans OPAC

Les armoires = le rangement
Possibilité de trouver des jeux que l’on ne connaît pas.
Les jeux y sont rangés par leur lettre : A jeux d’adresse, B jeux de lettres,...S jeux de société…
Si on ouvre une armoire, on reçoit la liste alphabétique de tous les jeux qui y sont rangés, toutes
couleurs confondues.
« affiner la recherche » permet de trouver des jeux de manière plus précise.
Exemple : chercher des jeux verts d’adresse et de famille
ouvrir l’armoire A jeux d’adresse
affiner la recherche
choisir le champ : catégories
clic sur le petit livre
choisir la couleur
choisir le champ : mots-clés
introduire : famille entre guillemets
rechercher
on trouvera les titres de jeux verts d’adresse et de famille avec accès direct aux renseignements pour
chaque jeu.
Les mots-clés sont toujours introduits entre guillemets
La liste de tous les mots-clés se trouve sur la page d’accueil dans « recherche par tags » (tags =
mots-clés)
Les the et obj concernent la farde professionnelle
Dans « recherche par tags » on trouve la liste des jeux appartenant à chaque tag mais on ne peut pas
y affiner la recherche.
Exemple : les jeux bleus pour 2 joueurs appartenant à toutes les armoires
Sur la page d’accueil, aller dans + Rechercher dans... / Tout décocher / ne cocher que Tags
introduire à la place du titre : jeux pour 2 joueurs entre guillemets
rechercher
affiner la recherche
choisir le champ : catégories
clic sur le petit livre
choisir la couleur
on trouvera les titres des jeux bleus pour 2 joueurs avec accès direct aux renseignements pour
chaque jeu.
si on souhaite les plus récents :
clic sur a-z
choisir : date de création et décroissant
rechercher
les jeux seront classés par date de leur mise en circulation dans la ludothèque des plus nouveaux
aux plus anciens
Les mots-clés sont toujours introduits entre guillemets
La liste des mots-clés se trouve sur la page d’accueil dans « recherche par tags » (tags = mots-clés)
Les the et obj concernent la farde professionnelle.
Dans « recherche par tags » on trouve la liste des jeux appartenant à chaque tag mais on ne peut pas
y affiner la recherche.

