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La recherche dans le catalogue public PMB (coté OPA C) 
 

Il y a deux accès pour la recherche dans PMB : un accès en mode gestion, un accès public 
(objet de cette fiche pratique). 

La fenêtre de recherche PMB (accès public) est intégrée dans le site Ritimo, c’est pourquoi on 
va naviguer à l’intérieur d’une fenêtre, elle-même dans une page du site Ritimo. 

Cette recherche n’a pas tout à fait les mêmes fonctions que la recherche en mode gestion. 

1. Accéder à PMB 

A partir du site Ritimo, en haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur le bouton 
« catalogue en ligne du réseau ». 

Vous arrivez directement sur la page de recherche de PMB. 

Par défaut, vous êtes dans l’onglet « recherche simple » qui vous permet de 
sélectionner : 

-le type de document recherché (menu déroulant) 

-le site (localisation d’un membre Ritimo) (menu déroulant) 

-un terme (ligne blanche) 

-un filtre (cases à cocher, par défaut recherche sur tous les champs) 

Les champs de la notice qui sont inclus dans la recherche « Tous les champs » sont : 

� Titres  
� Auteurs  
� Editeur , collection , sous-collection  
� Notes et résumé 
� Indexation (les descripteurs sont appelés « catégories » dans PMB) 

2. Comment chercher ?  

� Ponctuation 

Les ponctuations sont ignorées lors de la recherche (cela équivaut à les remplacer par un 
espace), sauf si l'expression cherchée est placée entre guillemets. 

� Expression booléenne 

Une expression booléenne  qualifie une opération utilisant les opérateurs de l'algèbre de 
Boole: ET, OU, SAUF, etc.  

L'opérateur OU est représenté par un espace. C’est l’opérateur de PMB par défaut. 
L'opérateur ET est représenté par le plus (+) 
L'opérateur SAUF est représenté par un tiret (-). 
 

Opérateur OU 
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Dans PMB, l'opérateur utilisé par défaut est le OU. Si vous cherchez deux mots séparés 
par un espace, la réponse donnera d'abord les résultats qui contiennent les deux termes 
à la fois, puis l'un OU l'autre. 

Pour une recherche : décroissance latouche 

• les notices contenant décroissance et latouche feront partie des premières réponses 
• les notices contenant décroissance (seul) ou Latouche (seul) feront partie des 
réponses qui s’afficheront ensuite. 

Opérateur ET : + 

Pour une recherche : décroissance + latouche : 

• les notices contenant décroissance (seul) ou Latouche (seul) ne feront pas partie des 
réponses 
• les notices contenant décroissance et latouche feront partie des réponses, même si 
Latouche n’est pas auteur (s’il est cité dans le résumé) 

Opérateur SAUF : - 

Pour une recherche : décroissance - latouche 

• les notices contenant décroissance et latouche  ne feront pas partie des réponses 
• les notices contenant latouche ne feront pas partie des réponses 

� Troncature 

La troncature permet de rechercher des termes qui ont une racine identique en substituant un 
ou plusieurs caractères par un symbole. Dans PMB, ce symbole est l'astérisque (*). Elle est 
activée par défaut. 

La troncature * permet de remplacer un ou plusieurs caractères dans l'expression 
recherchée : 

• enfant*  cherchera les termes Enfant, Enfant des rues, Enfant soldat... 
• *enfant  cherchera Enfant, Droit de l'enfant 

� Guillemets 

Dans une recherche, saisir une suite de caractère entre guillemets permet de chercher la 
suite de caractères telle que saisie (mais sans tenir compte des accents ou des majuscules). 

Chercher "détruisent la planète" (avec les guillemets) donnera la réponse : 

• Comment les riches détruisent la planète de Hervé Kempf 

� Cas du tiret 

Il ne faut pas confondre le trait d'union  avec l'opérateur SAUF  : le même signe, le "-" est 
utilisé pour les deux.  

-L'opérateur SAUF est toujours précédé d'un espace «  -» 

-Le tiret est collé au mot qui le précède «-» 
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• Royaume-Uni renvoie les résultats contenant Royaume Uni et Royaume-Uni. 
• Royaume -Uni renvoie les résultats contenant Royaume sauf ceux contenant Uni. 

� Parenthèses 

Les parenthèses permettent de regrouper différents mots dans les recherches et de changer 
l'ordre dans lequel les opérateurs seront pris en compte. Elle permettent d’éviter le « bruit » 
(=trop de réponses non pertinentes). 

eau + (israel palestine) renverra les résultats contenant  

• eau ET israel 
• eau ET palestine 
• eau ET israel ET palestine 

eau + israel palestine renverra les résultats contenant  

• eau ET israel 
• eau ET palestine 
• eau ET israel ET palestine 
• palestine 
• israel 

� Mots vides 

Un mot vide est un mot qui n'est pas porteur d"information. Il ne sera pas pris en compte lors 
d'une recherche. 

Par défaut dans PMB, certains mots sont déjà déclarés vides en fonction de la langue. Pour le 
français ce sont : le, la, les, l', du, de, des, d', a, un, une, et, t, au, aux, en. 

Les mots vides sont systématiquement ignorés des recherches sauf lorsqu'ils sont placés 
entre guillemets. Lors d'une recherche sur une autorité (auteurs, éditeurs...), les mots-vides ne 
sont pas ignorés. 

� Surligneur 

On peut surligner les mots cherchés grâce à l’outil  

3. Les réponses 

� L’affichage des réponses 

o L’icône du type de document : les types de documents sont représentés par des 
symboles :  

o  vidéo 

o article imprimé 

o document électronique 

o document imprimé 
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o  exposition 

o etc.  

 

o Déplier / replier une notice 

o  pour accéder à l’affichage long (entier) de la notice 

o  revient à l’affichage court de la notice (titre et collation) 

� Tri par défaut des réponses 

Important : Par défaut, le titre est surpondéré  dans la recherche tous champs. 

Ensuite, PMB effectue par défaut un Tri des réponses :  il affiche les réponses par ordre : 

1) de pertinence (+ de mots recherchés en premier) 
2) de date de publication (ordre chronologique inversé) 
3) « commence par » 
4) alphabétique de titre. 

Si on cherche décroissance  dans les titres et tous les champs, on obtiendra : 

• En premier, les titres qui commencent par le mot « décroissance » (ex : Décroissance 
ou barbarie) 
• Ensuite les titres qui contiennent le mot « décroissance » plus loin (ex : Petit traité de 
la décroissance sereine) 
• En dernier les notices qui contiennent le descripteur (catégorie) décroissance. 

S’il y a moins de 1000 réponses, on peut choisir un autre tri des réponses (voir ci-
dessous). Dans ce cas, le tri créé s’applique sur la session. 

� Trier les réponses selon d’autres critères 

Le tri des résultats d'une recherche consiste en un ré-ordonnancement des résultats 
obtenus.  

Pour trier les résultats d'une recherche, cliquer sur l'icône  après avoir affiché les 
résultats. 

Exemple pour trier les résultats par ordre de publication décroissant : 

En reprenant le résultat de recherche sur « decroissant » (167 titres trouvés pour la recherche 
'decroissance') 
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Cliquer sur  pour trier la recherche par ordre chronologique décroissant, il faut définir un 
nouveau tri : 

o Sélectionner « année d’édition » 

o Sélectionner « décroissant » 

o « Enregistrer et appliquer le tri » 

 

PMB affiche les documents publiés plus récemment en premier. 

 

� Affiner la recherche 

Cette fonction permet d’ajouter un critère (ou plus) de recherche. Elle s’applique à la 
recherche en cours. 
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Exemple pour affiner les résultats en ajoutant un critère sur la localisation : 

o Choisir le champ « Localisation » 

o Sélectionner dans la liste « CDTM MONTPELLIER) » 

 

 

 

o Valider en cliquant sur « Rechercher » 

On obtient, sous la fenêtre de recherche : 

 



Fiche PMB – RECHERCHE OPAC  

Fiches pratiques PMB – RITIMO - 23/03/2015 - 7 

 

o Cliquer sur « Afficher les résultats » 

� Utiliser le panier 

• L'icône panier  permet de récupérer chaque notice dans un panier. Après avoir 
constitué un panier, vous pouvez 

o Sélectionner les notices 
o Vous devez sélectionner les notices une par une 
o Le panier s’affiche en haut de l’écran en précisant le nombre de notices qu’il 

contient 
o Imprimer les notices (tout le panier ou les notices cochées) 

o Pour afficher le contenu du panier, cliquer sur l’expression « Votre panier 
contient x notice(s) » 

o Pour imprimer le contenu du panier, cliquer sur le bouton « imprimer » 
� Imprimer : choisir « tout le panier » ou « les notices cochées » 
� Type d’affichage des notices : « ISBD » (description bibliographique 

internationale normalisée) ou « PUBLIC » (voir les exemples plus bas) 
� Format des notices : choisir « format court » ou « format long » 
� Imprimer l’entête de notice : fera apparaître le titre en gras au dessus 

de la notice 
� Informations exemplaires : vous pouvez choisir d’imprimer ou pas les 

exemplaires attachés à une notice (permet de voir les cotes et les 
localisations) 

� Format de sortie : privilégier « traitement de texte » qui ouvrira une 
nouvelle fenêtre à enregistrer. 

� Valider vos choix en cliquant sur « imprimer ». 
o Vider le panier 

 
Exemples d’impression 
 

L’impression de type « ISBD » 
 Format court 

Eau (2004) / Michel CAMDESSUS 
Eau [texte imprimé] / Michel CAMDESSUS ; Bertrand BADRE ; Ivan CHERET ; Pierre Frédéric TENIERE 
BUCHOT . - PARIS : EDITIONS ROBERT LAFFONT, 2004 . - 290 P. 
ISBN : 978-2-221-10188-9 
Langues : Français (fre) 
 

 Format long 

Eau (2004) / Michel CAMDESSUS 
Eau [texte imprimé] / Michel CAMDESSUS ; Bertrand BADRE ; Ivan CHERET ; Pierre Frédéric TENIERE 
BUCHOT . - PARIS : EDITIONS ROBERT LAFFONT, 2004 . - 290 P. 
ISBN : 978-2-221-10188-9 
Langues : Français (fre) 

Catégories : 

Thésaurus Géographique  
Monde 
Thésaurus Thématique  
DEVELOPPEMENT ; Eau ; Environnement ; Solidarité ; Service public ; Coopération 
internationale ; Développement durable ; Cooperation decentralisee 

Résumé : Les auteurs montrent que le manque d'eau potable entraîne huit millions de morts par an. 
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Pourtant si les nations faisaient de l'eau une priorité pour tous, exécutant les mesures 
nécessaires, si l'on utilisait mieux l'argent privé, si on mettait au point une "nouvelle 
gouvernance" de l'eau au sein d'une chaîne complexe d'intervenants solidaires, une solution 
pourrait être trouvée ; il faudrait accepter de modifier des rapports sociaux dont les femmes sont 
souvent les principales victimes. 

Permalink : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37104 

 
 

 
L’impression de type « PUBLIC » 
 Format court 

Eau (2004) / Michel CAMDESSUS 

Titre : Eau 

Type de document : texte imprimé 

Auteurs : Michel CAMDESSUS ; Bertrand BADRE ; Ivan CHERET ; Pierre Frédéric TENIERE 
BUCHOT 

Editeur : PARIS : EDITIONS ROBERT LAFFONT 

Année de 
publication : 

2004 

Importance : 290 P. 

ISBN/ISSN/EAN : 978-2-221-10188-9 

Langues : Français (fre) 

 
 
 
 Format long 

Eau (2004) / Michel CAMDESSUS 

Titre : Eau 

Type de 
document : 

texte imprimé 

Auteurs : Michel CAMDESSUS ; Bertrand BADRE ; Ivan CHERET ; Pierre Frédéric TENIERE 
BUCHOT 

Editeur : PARIS : EDITIONS ROBERT LAFFONT 

Année de 
publication : 

2004 

Importance : 290 P. 

ISBN/ISSN/EAN : 978-2-221-10188-9 

Langues : Français (fre) 

Catégories : 

Thésaurus Géographique  
Monde 
Thésaurus Thématique  
DEVELOPPEMENT ; Eau ; Environnement ; Solidarité ; Service public ; Coopération 
internationale ; Développement durable ; Cooperation decentralisee 

Résumé : 

Les auteurs montrent que le manque d'eau potable entraîne huit millions de morts par an. 
Pourtant si les nations faisaient de l'eau une priorité pour tous, exécutant les mesures 
nécessaires, si l'on utilisait mieux l'argent privé, si on mettait au point une "nouvelle 
gouvernance" de l'eau au sein d'une chaîne complexe d'intervenants solidaires, une 
solution pourrait être trouvée ; il faudrait accepter de modifier des rapports sociaux dont les 
femmes sont souvent les principales victimes. 

Permalink : http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37104 

 


