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TP - Enoncé Recherches simples 

 
 
Lancez WinIBW 
 

 

Login 
 

 

Ecran ‘choisissez un catalogue’  
CHOISIR Sudoc PEB –Catalogue 
Sélection fichier 
 

 

 
Cherchez les œuvres de Pierre 
Bourdieu 
 
 

 

 
Cherchez le périodique dont l’ISSN 
est 1061-1959 
 
 

 

 
Cherchez l’ouvrage dont l’ISBN est 
978-2-22-585331-9 
 
 

 

 
Cherchez les documents sur la 
pharmacologie clinique 
 
 

 

 
Cherchez le titre lapin et nutrition en 
une seule commande, avec le moins 
de bruit possible 
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TP - Corrigé Recherches simples 

 
 
Lancez WinIBW 
 

 
Cliquez sur Sudoc–système universitaire de 
documentation 

Login 
 

Entrez votre identifiant et mot de passe 

Ecran ‘choisissez un catalogue’ 
 CHOISIR Sudoc PEB –
Catalogue 
Sélection fichier 

Sélectionnez Sudoc PEB 
Sélectionnez Catalogue - Entrée 
(Votre coordinateur peut automatiser cette étape) 

 Si vous  voulez changer de base pour revenir sur le 
Sudoc catalogue  

1)Commande ` SYS `  ou Cliquer sur l’icône      ou 
CTRL + H  
Choisir Sudoc- Entrée  
Puis catalogue Entrée 
 

 
Cherchez les œuvres de Pierre 
Bourdieu 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index PER  et saisissez la phrase : 
Bourdieu, Pierre?  
Ou bien 
Sélectionnez l’index AUT et saisissez les termes :  
Pierre Bourdieu 
 
PER, index phrase,  porte sur le nom de personne, 
forme complète
 

, dont les dates biographiques.  

 
Cherchez le périodique dont 
l’ISSN est 1061-1959 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index ISN et tapez  
1061-1959      
ou bien 10611959 
Les tirets sont ignorés 
 

 
Cherchez l’ouvrage dont l’ISBN 
est 978-2-22-585331-9 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index ISB et tapez 978-2-22-
585331-9 
Sélectionnez l’opérateur OU 
Sélectionnez l’index ISB et tapez 2-225-85331? 
 
(les 2 isbn peuvent être saisis avec ou sans tirets) 
 
Il faut rechercher à la fois sur l’ISBN 13 et sur 
l’ISBN 10. On construit l’ISBN 10 en supprimant le 
préfixe 978-, et en remplaçant le caractère de 
contrôle par une troncature. 
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Cherchez les documents sur la 
pharmacologie clinique 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index MSU et saisissez les termes :  
pharmacologie clinique 
ou bien 
Sélectionnez l’index VMA et saisissez les termes : 
pharmacologie clinique 
  
VMA index phrase pointe sur la vedette 
matière `pharmacologie clinique`,  MSU sur les mots 
sujets pharmacologie ou clinique 
 

 
Cherchez le titre lapin et 
nutrition en une seule 
commande, avec le moins de 
bruit possible 

Recherche par le formulaire : 
Sélectionnez l’index TCO  et saisissez la phrase 
` lapin et  nutrition ` 
ou bien 
Sélectionnez l’index TCO  et saisissez la phrase  
lapin ` et ` nutrition 
 
Remarque : ceci vaut aussi pour : `and`, `en`, `und` , 
`or`, `of`, `oder`, `ou`, `not`, `niet`, `nicht`, `sauf`… 
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TP - Enoncé 
 

 Recherches avancées 

 
 
Recherchez l’ensemble des notices  
centres de ressources de l’Ariège 
(09) en une commande 

 

 
Recherchez en une seule commande 
les documents appartenant aux  
collections dont le nom contient le 
mot « exemple », en français ou 
« example » en anglais, au singulier 
et pluriel. 
 

 

 
Recherchez par son titre abrégé, le 
périodique Pediatr. Cardiol. 
 

 

 
Recherchez les thèses soutenues en 
pharmacie  à Toulouse depuis 2000 
 

 

 
Recherchez des publications en 
série consacrées à la médecine et 
publiées aux Etats-Unis 
 

 

 
Recherchez en une seule 
commande, les notices d’ouvrages 
du 20ème siècle comportant le mot 
« hérisson » dans le titre 
 

 

 
Créez une liste comprenant toutes 
les notices bibliographiques dont le 
nom de l’auteur est DIJON en 
excluant les notices d’autorité  
 

 

Cherchez des notices 
bibliographiques correspondant   
1 aux livres écrits par Marcel 

Proust  
2 aux livres sur Marcel Proust 
3 combinez les lots afin d’obtenir 

une liste de livres sur Proust, 
écrits par lui-même 
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Chercher des partitions de Berlioz 
 

 

 
Combien de bibliothèques  ont une 
localisation pour le périodique Drug 
& chemical toxicology, notice ppn 
013517899 
 

 

 
Combien y a-t-il d’exemplaires 
sur la localisation de PARIS-BIU 
Santé Pharmacie ? 
 

 

 
Quels affichages donnent une 
présentation de ce périodique avec 
toutes les localisations ? 
 

 

 
Affichez les états de collection de ce  
périodique 
- classés par bibliothèque 
- classés par année 
Comparer  
 

 

 
Spécifiez dans les paramètres 
d’utilisateur 
- un index de recherche : ISN 
- un index de balayage par défaut  
- un affichage détaillé par défaut 

(isbd, unm ou libellé) 
 
Les tester 
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TP -  Corrigé 
 

 Recherches avancées 

 
Il n’ y a pas de recherche exacte et unique, les corrections sont des possibilités parmi 
d’autres..  
 
 
Recherchez l’ensemble des notices  
centres de ressources de l’Ariège 
(09) en une commande 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index RCR et saisissez le début du 
numéro RCR, suivi d’une troncature : 09 ? 

Sélectionnez l’index DEP et saisissez le numéro du 
département : 09  

ou bien 

 
Recherche par la barre de commande :  
CHE RCR 09? 

CHE DEP 09 
ou bien  

 
 
Recherchez en une seule commande 
les documents appartenant aux  
collections dont le nom contient le 
mot « exemple », en français, en 
anglais, au singulier et pluriel. 
 

Recherche par le formulaire de recherche :  
Sélectionnez l’index COL et saisissez le terme 
avec des masques : ex#mple# 
 
Recherche par la barre de commande :  
CHE COL  

che COL ex!mple# 
ou bien 

 
Recherchez, par son titre abrégé, le 
périodique Pediatr. Cardiol. 
 

Recherche par le formulaire :  
Limitez la recherche aux périodiques 
Sélectionnez l’index MTI et saisissez le titre 
tronqué : pediatr ? cardiol ? 
 
Recherche par la barre de commande :  
TDO t ; CHE MTI  pediatr ? cardiol ? 

 
Recherchez les thèses soutenues en 
pharmacie  à Toulouse depuis 2000 
 
 

Recherche par le formulaire :  
Saisissez la limitation de date : 2000- ou >1999 
Sélectionnez l’index NTH et saisissez les termes 
Toulouse pharmacie 
 
Recherche par la barre de commande :  
 APU 2000-  ; CHE NTH Toulouse et pharmacie 

APU >1999 ; CHE NTH  Toulouse et pharmacie 
ou bien 

 
Recherchez des publications en 
série consacrées à la médecine et 
publiées aux Etats-Unis 
 
 
 

Recherche par le formulaire :  
IMPOSSIBLE, car la limitation de pays d ‘édition 
n’existe pas dans le formulaire.  
 
Recherche par la barre de commande :  
 TDO t ; PAY us ; CHE MTI medecine ou MSU 
medecine  
 TDO t ;  PAY us ; CHE MTI medecine ou MSU 
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medecine 
 
Il est déconseillé d’utiliser seule la clé de recherche 
MSU pour les périodiques. Ils ne sont pas tous 
indexés ou liés à des notices autorité matière.  

 
Recherchez en une seule 
commande, les notices d’ouvrages 
du 20ème siècle comportant le mot 
« hérisson » dans le titre 
 

Recherche par le formulaire :  
Saisissez la limitation de date : 1901-2000 
Limitez la recherche aux « notices 
bibliographiques » 
Sélectionnez l’index MTI 
Saisissez le terme : herisson 
 
Recherche par la barre de commande :  
TNO T ; APU 1901-2000 ; CHE MTI herisson 

 
Créez une liste comprenant toutes 
les notices bibliographiques dont le 
nom de l’auteur est DIJON en 
excluant les notices d’autorité  
 

Recherche par le formulaire :  
Limitez la recherche aux « notices 
bibliographiques » 
Sélectionnez l’index AUT et saisissez le terme 
DIJON 

Sélectionnez l’index PER et saisissez le terme 
Dijon? 

ou bien 

 
Recherche par la barre de commande :  
1-  TNO T; CHE AUT dijon 
     TNO T ; CHE PER dijon? 
 
 
La recherche avec PER élimine les collectivités auteurs 
Avec la troncature, réponses supplémentaires : noms 
composés « Dijon-Gallais » par exemple.  
 

 
Cherchez des notices 
bibliographiques correspondant : 
1 aux livres écrits par Marcel Proust  
2 aux livres sur Marcel Proust 
3 combinez les lots afin d’obtenir 
une liste de livres sur Proust, écrits 
par lui-même 
 

Utilisez la barre de commande, qui permet de 
combiner les lots 
1)TNO T ; CHE AUT Proust Marcel  (lot 1)  
TNO T ; CHE PER Proust, Marcel?  (lot 2)  
La requête par AUT est peut-être moins précise mais 
plus exhaustive. De façon générale, il est toujours  
conseillé d'utiliser les index mots quand on le peut 
(nombre de réponses trop important). 
2) CHE MSU marcel proust (lot 3) 
3) CHE S1 et S3 
 

 
Chercher des partitions de Berlioz 

Recherche par le formulaire :  
Limitez aux « notices bibliographiques » 
Limitez aux « Partitions » 
Sélectionnez l’index AUT et saisissez le terme 
Berlioz 
 
Recherche par la barre de commande :  
TNO T ; TDO M ; CHE AUT Berlioz 

La recherche appliquée au PEB 37



 
Combien de bibliothèques  ont une 
localisation pour le périodique Drug 
& chemical toxicology, notice ppn 
013517899 
 

Recherche par le formulaire :  
Sélectionnez l’index PPN et saisissez le numéro 
013517899 
 
Recherche par la barre de commande :  
CHE PPN 013517899 
 
Tapez dans la barre de commande les différents 
affichages :  
 AFF i, u, unma, Ha, Ob ou Oj 
 

 
Combien y a-t-il d’exemplaires 
sur la localisation de PARIS-BIU 
Santé Pharmacie ? 
 

 
Cliquez sur le lien « PARIS-BIU Santé Pharmacie » 
 

 
Quels affichages donnent une 
présentation de ce périodique avec 
toutes les localisations ? 
 

 
AFF i, u, unma, Ha, Ob ou Oj 

 
Affichez les états de collection de ce  
périodique 
- classés par bibliothèque 
- classés par année 
Comparer  
 

Recherche par la barre de commande : 
Sélectionnez l’index PPN et saisissez le numéro 
13517899 
 
Tapez dans la barre de commande :  
AFF Ob 
AFF Oj 
 

 
Spécifiez dans les paramètres 
d’utilisateur 
- un index de recherche 
- un index de balayage par défaut  
- un affichage détaillé par défaut 

(isbd, unm ou libellé) 
 
Les tester 

Tapez dans la barre de commande :  
AFF PARAM – bouton « Modifier » 
ou bien
 

  MOD PARAM 

Clé par défaut  pour le BALayage 
Clé par défaut pour la reCHErche 
Format par défaut pour l’affichage détaillé (i = isbd ; 
unm = unimarc ; u = libellé ) 
Entrée 
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