
 

 
MÉMO  

INTERROGATION PROFESSIONNELLE 
 

 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  

Guide méthodologique > Manuels : 
 Interroger avec WinIBW > Liste des index de recherche WinIBW 
 Découvrir le logiciel WinIBW  > Retrouver la listes des commandes 

 

RECHERCHER 

 
 CHE + Entrée : Formulaire de recherche 
 Barre de commandes 

 

Je recherche par… Index mots Index phrases 

… le titre MTI + mots du titre 
che mti vallée lys 

TCO + titre complet 
che tco lys dans la vallée  

… l’auteur AUT + mots du nom 
che aut balzac 

PER, ORG + nom complet 
che per balzac, honoré de? 

… le sujet MSU + mots du sujet 
che msu maladies nutrition 

VMA + sujet précis 
che vma maladies de la nutrition 

… l’autorité Rameau MRA + mots Rameau 
che mra neige écologie 

PRA + phrase Rameau 
che pra écologie de la neige 

 
- Note de thèse: NTH (che nth nice 2001 droit) 
- Index numériques : PPN, ISB (isbn), ISN (issn), NRO (tous numéros) 
- PAI + code de pays (uniquement les pays minoritaires) 
- LAI + code de langue (uniquement les langues minoritaires) 
- Index local (catalogue local) : RBC + n° RCR (documents de ma bibliothèque) 

 
 

LIMITER LA RECHERCHE 

 
SYNTAXE DE LA RECHERCHE (par la barre de commandes) : 
 
[limitation 1]; [limitation 2]; CHE <index> <terme de recherche> 
exemple : tdo b ; apu 2000-2008 ; che mti métaphysique tubes 
 
Limitations disponibles : 

- APU + dates : année de publication 
- TNO + code : type de notice (t : notice bibliographique ; e : notice d’autorité) 
- TDO + code : type de document (b = monographie ; t = périodique ; y = thèse ; 

o = ressource électronique…) 
 

RECHERCHE AVANCEE  

 Utiliser les opérateurs booléens 
exemple : che aut boris vian sauf vernon sullivan 

 

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/interrogation/index_cles/index.html%23ListeAlphabetiquesDesIndex
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/commandes_motscle/index.html


 Combiner les index de recherche 
exemple : che mti histoire et aut Marcellin et edi dubochet 

 
 

INDEX ET LIMITATIONS LANGUE / PAYS  

 L’index recherche sur l’ensemble du catalogue 

Index Exemple Recherche… 

che lai + code de langue che lai chi … les documents en chinois ou comportant du 
chinois 

che pai + code de pays che pai SA … les notices d’autorité et les notices 
bibliographiques comportant le code pays SA 
(Arabie Saoudite) 

 La limitation permet de restreindre la recherche sur une partie du catalogue - 
concernée par la (ou les) limitation(s) 

Limitation Exemple Recherche… 

lan + code de langue lan fre ; che aut gabriel garcia 
marquez 

… les traductions en français (lan fre) 
des œuvres de cet auteur (che aut) 

pay + code de pays pay es ; tno t ; che aut gabriel 
garcia marquez 

… ramène  les notices 
bibliographiques (tno t) des œuvres 
de cet auteur (che aut) publiées en 
Espagne (pay es) 

 

COMBINAISON DE LOTS (à l’issu de plusieurs requêtes) 

 
En utilisant l’historique 
 Commande HIS ou bouton Historique 

- lots numérotés (S1, S2, S3,…), 
- non limités,  
- le plus récent d’abord. 

 Combinaison des lots de résultats avec les opérateurs booléens 
- Combinaison de plusieurs lots : che S2 et S3 
- Combinaison de lots avec une nouvelle recherche : che S2 ou S3 sauf mti 

<mot du titre> 
 


