EXEMPLES DE RECHERCHE POUR
L’UTILISATION DU CATALOGUE SUDOC
PUBLIC ET DU RÉPERTOIRE RCR
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RECHERCHE SIMPLE
Clés de recherche et limitations utilisées :

Encart de recherche simple

aut
col
edi
lai
msu
mti

Mots auteur(s)
Collection
Editeur
Langue de publication
Mots sujets
Mots du titre

pai
pcp
rbc
res
tou
vma

apu

Année de publication

tdo

Type de document
b : monographies - t : périodiques - y : thèses

Pays de publication
Plan de conservation partagée
Bibliothèque (n° RCR)
Résumé ; Sommaire
Tous les mots
Vedette matière

Série A : Rechercher (ET) puis Elargir
Tout d’abord, lancer une recherche avec le mode de recherche Rechercher (ET) puis à partir de la liste de résultats obtenus, élargir la recherche avec le
mode de recherche Elargir

1 - Rechercher (ET)
Exemple Index

2 - Elargir

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

A1

Mots sujet

hominid* "grands singes"

Mots du titre

mandibule

A2

Mots du titre

nain* jardin*

Résumé sommaire

"nain* de jardin*"

A3

Résumé sommaire

ocre jaune

Mots du titre

ocre jaune

A4

Mots sujet

amérindiens canada

Mots du titre

autochtone*

Formulation avec clés de recherche :
A1 :

msu (hominid* "grands singes") OU mti mandibule

A2 :

mti (nain* jardin*) OU res "nain* de jardin*"

A3 :

res (ocre jaune) OU mti (ocre jaune)

A4 :

msu (amérindiens canada) OU mti autochtone*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série B : Rechercher (OU) puis Restreindre
Tout d’abord lancer une recherche avec le mode de recherche Rechercher (OU) puis à partir des résultats obtenus restreindre la recherche avec le mode
de recherche Restreindre

1 - Rechercher (OU)
Exemple

Index

2 - Restreindre

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

B1

Mots sujet

hominid* "grands singes"

Mots du titre

anthrop* ou anat*

B2

Mots du titre

nain* jardin*

Mots sujet

"nain* de jardin*"

B3

Résumé sommaire

palette couleur*

Vedette matière

art*

B4

Mots sujet

amérindiens canada

Mots du titre

autochtone*

Formulation avec clés de recherche :
B1 :

msu (hominid* OU "grands singes") ET mti (anthrop* OU anat*)

B2 :

mti (nain* OU jardin*) ET msu "nain* de jardin*"

B3 :

res (palette OU couleur*) ET vma art*

B4 :

msu (amérindiens OU canada) ET mti autochtone*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série C : Exclure un terme de recherche (SAUF)
Tout d’abord lancer une recherche puis à partir des résultats obtenus exclure un ou plusieurs terme(s) avec le mode de recherche SAUF

1 - Rechercher (ET)
Exemple

Index

2 - SAUF

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

C1

Mots sujet

hominid* "grands singes"

Mots sujet

gorille*

C2

Mots sujet

amérindiens canada

Mots du titre

québec

1 - Rechercher (OU)
Exemple

Index

2 - SAUF

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

C3

Mots du titre

amérindien* autochtone*

Mots sujet

canada

C4

Mots du titre

amérindien* autochtone*

Mots sujet

inuit*

C5

Mots du titre

hominid* "grands singes"

Tous les mots

gorille*

Formulation avec clés de recherche :
C1 :

msu (hominid* "grands singes") SAUF msu gorille*

C2 :

msu (amérindiens canada) SAUF mti québec

C3 :

mti (amérindien* OU autochtone*) SAUF msu canada

C4 :

mti (amérindien* OU autochtone*) SAUF msu inuit*

C5 :

mti (hominid* OU "grands singes") SAUF tou gorille*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série D : Reclasser une liste de résultats selon un critère de recherche
Tout d’abord lancer une recherche puis changer l’ordre de présentation des résultats avec le mode de recherche Reclasser
Choisir comme option de tri : pertinence
NB : En reclassant sur mots du titre on peut plus facilement visualiser le résultat du reclassement.

1 - Rechercher (ET)
Exemple

Index

2 - Reclasser

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

D1

Tous les mots

jardin* japon*

Mots du titre

architecture

D2

Mots sujet

amérindiens canada

Mots du titre

autochtone*

Série E : Parcourir un index
Utilisation du mode de recherche Feuilleter pour parcourir un index
Feuilleter
Exemple

Index

Terme(s) de recherche

E1

Nom de personne

baraton*

E2

Vedette matière

architecture

E3

Titre complet

oui-oui*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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RECHERCHE AVANCEE
Ecran de recherche avancée

Clés de recherche et limitations utilisées :

Date création : 01/12/16

aut
col
edi
lai
msu
mti

Mots auteur(s)
Collection
Editeur
Langue de publication
Mots sujets
Mots du titre

apu

Année de publication

tdo

Type de document
b : monographies - t : périodiques - y : thèses

Date dernière mise à jour : 01/12/16

pai
pcp
rbc
res
tou
vma

Pays de publication
Plan de conservation partagée
Bibliothèque (n° RCR)
Résumé ; Sommaire
Tous les mots
Vedette matière
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Série F : Recherche multicritères (2 index)
Combiner 2 index avec un opérateur booléen et appliquer un u plusieurs filtres pour restreindre le nombre de résultats.

Recherche avec 2 index et filtres
Exemple

Index 1

Terme(s)

Opérateur

Index 2

Terme(s)

Filtre(s)

F1

PCP

pcmed

ET

Mots sujet

anatomie

Bibliothèque (RCR) : 751065201

F2

Résumé sommaire

canada

ET

Mots sujet

indiens

Langue : Français

F3

Mots auteur(s)

lagerlof

ET

Mots du titre

troll

Langue : Suédois

F4

Mots du titre

primates

OU

Mots sujet

hominidés

Type de documents : Thèses

F5

Mots du titre

"indien* amérique"

OU

Tous les mots

amérindien*

Type de documents : Périodiques

F6

Editeur

puf

Collection

quadrige

. Année de publication : 1950-1970
. Pays de publication : Japon

ET PAS

Formulation avec clés de recherche :
F1 :

pcp pcmed ET msu anatomie ET rbc 751065201

F2 :

on ne peut pas utiliser l’index LAI pour le français (cf Je-cours), il convient donc de procéder en 2 étapes :

o
o

res canada ET msu indiens
puis utilisation des facettes : limitation de la recherche aux documents publiés en français

F3 :

aut lagerlof ET mti troll ET lai swe

Autres formulations possibles :
aut lagerlof ET mti troll lai swe
lai swe aut lagerlof ET mti troll
lai swe ET aut lagerlof ET mti troll
Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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F4 :

(mti primates OU msu hominidés) ET tdo y

Autres formulations possibles :
(mti primates OU msu hominidés) tdo y
tdo y ET (mti primates OU msu hominidés)
tdo y (mti primates OU msu hominidés)
F5 :

(mti "indien* amérique" OU tou amérindien*) ET tdo t

Autres formulations possibles :
(mti "indien* amérique" OU tou amérindien*) tdo t
tdo t ET (mti "indien* amérique" OU tou amérindien*)
tdo t (mti "indien* amérique" OU tou amérindien*)

F6:

edi puf SAUF col quadrige ET apu 1950-1970 ET pai jp

Autres formulations possibles :
edi puf SAUF col quadrige ET apu 1950-1970 ET pai jp
apu 1950-1970 pai jp ET edi puf SAUF col quadrige

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série G : Recherche multicritères (3 ou 4 index)
Recherche avec 3 ou 4 index et filtres
Ex.

Index 1

Terme(s)

G1

Mots du titre

nain* jardin*

Op.

Index 2

OU

Mots sujet

OU

OU

Terme(s)

Op.

Index 3

Terme(s)

Op.

Index 4

Terme(s)

gnomes

ET PAS

Vedette matière

gnome

Mots du titre

primate*

ET

Vedette matière

anatomie comparée

ET PAS

Tous les mots

"grands singes"

Mots du titre

indien* amérique

ET

Tous les mots

canada

ET PAS

Tous les mots

indigène*

Filtre : Type de publication : livres
G2

Mots sujet

hominid*

Filtre : Date publication : 1950G3

Mots sujet

amérindien*

Filtre : Langue : français

Formulation avec clés de recherche :
G1 :

tdo b mti nain* jardin* OU msu gnomes SAUF vma gnome

Autres formulations possibles :
(mti nain* jardin* OU msu gnomes SAUF vma gnome) et tdo b
(mti nain* jardin* OU msu gnomes SAUF vma gnome) tdo b
G2 :

(msu hominid* OU mti primate*) ET vma "anatomie comparée" SAUF tou "grands singes" et apu >= 1950

G3 : en 2 étapes avec utilisation de la facette « langue de publication » :
o

(msu amérindien* OU mti (indien* amérique)) ET tou canada SAUF tou indigène*
Autre formulation possible : (msu amérindien* OU mti indien* amérique) ET tou canada SAUF tou indigène*

o

facette « langue » pour sélectionner les documents en français

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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RÉPERTOIRE DES CENTRES DE RESSOURCES (RCR)
Encart de recherche pour le répertoire RCR

Clés de recherche utilisées :
dep
mno
rcr
typ
vil

Département (code)
Nom de l’établissement
Numéro RCR
Type établissement (code)
Ville

Série U : Rechercher (ET) ; Rechercher (OU)
Recherche simple – Opérateurs « ET » et « OU »
Exemple

Mode de recherche

Index

Terme(s) de recherche

U1

Rechercher (ET)

Nom de l’établissement

enseignement mathématiques

U2

Rechercher (ET)

Nom de l’établissement

recherche enseignement

U3

Rechercher (OU)

Département (code)

04 ou 05

U4

Rechercher (OU)

Nom de l’établissement

roussillon catalan*

Formulation avec clés de recherche :
U1 :

mno enseignement mathématiques

U2 :

mno recherche enseignement
NB : l’opérateur ET est implicite donc pas obligatoire

U3 :

dep 04 OU 05
NB : on doit mettre l’opérateur OU entre 2 numéros de départements

U4 :

mno roussillon OU catalan*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série V : Restreindre la recherche
Tout d’abord lancer une recherche avec le mode de recherche Rechercher (OU) / Rechercher (ET) puis à partir des résultats obtenus restreindre la
recherche avec le mode de recherche Restreindre

1 – Rechercher
Exemple

Index

2 – Restreindre

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

V1

Type établissement

21

Département (code)

69

V2

Nom établissement

histoire

Ville

Paris

V3

Ville

Paris

Numéro RCR

75116*

Formulation avec clés de recherche :
V1 :
V2 :

typ 21 ET dep 69
mno histoire ET vil paris

V3 :

vil paris ET rcr 75116*

Série W : Elargir la recherche
Tout d’abord, lancer une recherche avec le mode de recherche puis à partir de la liste de résultats obtenus, élargir la recherche avec le mode de recherche
Elargir

1 – Rechercher
Exemple

Index

2 – Elargir

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

W1

Type établissement

65

Nom de l’établissement

fondation

W2

Ville

gap

Département (code)

05

W3

Département

04

Nom de l’établissement

alpes provence

Formulation avec clés de recherche :
W1 :
W2 :
W3 :

typ 65 OU mno fondation
vil gap OU dep 05
dep 04 OU mno alpes provence

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série X : Exclure un terme de recherche (SAUF)
Tout d’abord lancer une recherche puis à partir des résultats obtenus exclure un ou plusieurs terme/s avec le mode de recherche SAUF

1 – Rechercher
Exemple

Index

2 – SAUF

Terme(s) de recherche

Index

Terme(s) de recherche

X1

Département

75

Type établissement (code)

2*

X2

Nom de l’établissement

musée

Département (code)

75

X3

Numéro RCR

75105*

Type établissement (code)

99

X4

Ville

Toulouse

Nom de l’établissement

laboratoire*

Formulation avec clés de recherche :
X1 :

dep 75 SAUF typ 2*

X2 :

mno musée SAUF dep 75

X3 :

rcr 75105* SAUF typ 99

X4 :

vil toulouse SAUF mno laboratoire*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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Série Y : Reclasser une liste de résultats selon un critère de recherche
Tout d’abord lancer une recherche puis changer l’ordre de présentation des résultats avec le mode de recherche Reclasser
NB : contrairement à la recherche simple du catalogue Sudoc, il n’y a pas d’option de tri.

1 – Rechercher
Exemple
Y1
Ville
Y2

Index

2 – Reclasser

Terme(s) de recherche

Département (code)

Index

Terme(s) de recherche

Paris

Nom de l’établissement

musée

30 ou 34

Type établissement (code)

6*

Série Z : Parcourir un index
Utilisation du mode de recherche Feuilleter pour parcourir un index

Feuilleter
Exemple
Index
Z1
Numéro RCR

Terme (s) de recherche
74*

Z2

Ville

mar*

Z3

Type établissement (code)

2*

Date création : 01/12/16

Date dernière mise à jour : 01/12/16
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