


Quelques trucs et astuces pour faire vos recherches, utilisables 
dans tous les catalogues et bases de données.

Pour toute recherche, il est inutile de mettre des accents, des 
majuscules et des mots-vides (le, un, de…).



Elle permet de faire une recherche dans tous les index proposés, sans aucun

filtre, ou bien de rechercher dans un seul index à la fois (auteur, titre, sujet …)

Avantages :

-permet de débuter une recherche

-de trouver des mots-clés facilement (mode d’auto-complétion pour certaines

bases : on tape un mot et le menu déroulant nous propose d’autres termes

associés)

Inconvénients :

-trop de résultats

-et manque de pertinence



Elle permet de faire une recherche :

-en croisant différents critères (titre + auteur + date) 

-grâce aux filtres de sélection : langue, support (livre, revue, mémoire…), 
disciplines, date

Astuce pour les dates : 
2015- : de 2015 à aujourd’hui
-2015 : avant 2015
2015-2016 : de 2015 à 2016

Avantages : -recherche plus précise
-résultats plus pertinents

Inconvénient : parfois trop peu de résultats



Ils permettent de combiner deux ou plusieurs termes de recherche.

ET/AND : associe les deux termes, souvent mis par défaut dans les moteurs 
de recherche. 
Avignon ET festival : recherche très précise, seulement sur le festival d’Avignon 

OU/OR : permet d’avoir des documents traitant d’un sujet ou de l’autre ou 
des deux. 
Avignon OU festival : recherche très large, sur Avignon, sur les festivals et sur le festival 
d’Avignon 

SAUF/NOT : exclut le terme qui suit sauf
Avignon SAUF festival : recherche orientée, sur la ville d’Avignon sauf son festival



Elle sert à masquer une partie du terme de recherche en se plaçant soit au 
début du mot soit à la fin pour faire une recherche par proximité lexicale.

En remplaçant plusieurs lettres, elle permet d’interroger sur toutes les 
variantes du mot et ses formes plurielles. 

Permet également d’obtenir des résultats en plusieurs langues, si le préfixe 
ou le suffixe est identique.

Ex : famil* : la recherche se fera sur famille, familles, familiale, familiales, 
familiaux, familière, familières, familièrement



Pour faire une recherche sur une expression exacte il faut la mettre entre
guillemets. Permet de faire une recherche beaucoup plus précise.

Ex : politique et logement : la recherche se fera sur la politique et la ville =
beaucoup de résultats

« politique du logement » : la recherche se fera sur l’expression complète =
moins de résultats mais plus pertinents

/!\ il faut mettre les mots vides dans une expression exacte sinon elle perd
de son sens



Il permet de remplacer une lettre et donc de faire une recherche sur deux 
termes simultanément.

Ex : wom?n : la recherche se fera sur woman et women

absen?e : la recherche se fera sur absence et absente


