Les opérateurs de recherche
Les opérateurs de recherches vous permettent de trouver les
informations les plus précises possibles grâce aux troncatures,
commandes ...
Par défaut, notre moteur de recherche prend en compte
l’expression exacte, sans avoir à la saisir entre guillemets.

Les opérateurs
Opérateurs Effet recherché

Exemple de saisie

et

Tous les termes doivent apparaître

euro et Grèce

ou

Au moins un des termes doit apparaître

iPhone ou iPad

sauf

Exclusion d’un terme

bioéthique sauf clonage

s/n

Permet de spécifier la proximité entre plusieurs termes.
n est un nombre compris entre 1 et 255

croissance s/6
allemagne

m/pa

Les termes doivent apparaître dans le même paragraphe Samsung m/pa tablette

m/ph

Les termes doivent apparaître dans la même phrase

inflation m/ph france

pre/n

Le premier terme précède le second de moins de n mots

marché pre/2 crédit
immobilier

Pourquoi utiliser des guillemets « … » ?

Les guillemets permettent de prendre en compte dans la recherche les opérateurs
qui pourraient être significatifs dans l’expression saisie.
Ex : «recherche et développement» permet de considérer le et comme un terme
de recherche.

Les troncatures
Troncature Effet recherché
*

!

L’astérisque remplace n’importe quel caractère sauf la
première lettre d’un mot. Vous pouvez en utiliser plusieurs
pour remplacer autant de lettres que vous le souhaitez.
Permet de remplacer autant de lettres que nécessaire à
la fin d’un mot. On ne peut utiliser qu’un seul point
d’exclamation par terme.

Exemple de saisie
bahr*in!
trouvera Bahrein
et Bahrain
télécom!
trouvera télécom
télécommunications…

Priorités

Les opérateurs fonctionnent selon l’ordre de priorité suivant : ou, s/n, pre/n, m/ph,
m/pa, et, sauf.
Ex : énergie et éolienne ou solaire trouvera les documents contenant l’association
de termes énergie + éolienne ou énergie + solaire.
Pour changer la priorité des opérateurs, utilisez des parenthèses.

Risques, Lutte anti-blanchiment & Corruption
E-réputation, Market insight & Competitive intelligence
Surveillance médiatique

Champs
Champs

Description

Exemple de saisie

titre

Recherche dans le titre

titre(énergie renouvelable)

en-tete

Recherche soit dans le titre, soit dans le premier
paragraphe

en-tete(sécurité routière)

auteur

Recherche dans le champ auteur

auteur(jeanne simon)

rubrique

Recherche dans les rubriques

rubrique(carnet)

pub

Recherche dans la publication mentionnée

pub(la tribune)

longueur

Recherche des articles d’une longueur supérieure ou
inférieure à un certain nombre de mots

longueur > 700
longueur < 300

Commandes
Singulier et pluriel – Masculin et féminin
Par défaut, la recherche sur un terme au singulier permet de retrouver sa forme au
pluriel. De même, la recherche sur un terme au masculin permet de retrouver
automatiquement sa forme féminine.
Commande Description
singulier
pluriel

Ne recherche que le singulier du terme saisi entre
parenthèses
Ne recherche que le pluriel du terme saisi entre
parenthèses

Exemple de saisie
singulier(travail)
pluriel(chevaux)

Majuscules et minuscules
Par défaut, les minuscules et majuscules sont considérées comme équivalentes.
Ex : internet trouvera internet ou Internet.
Commande Description

Exemple de saisie

maj

Le terme recherché contient au moins une majuscule

maj(orange)

min

Le terme recherché ne contient aucune lettre capitale

min(champagne)

toutmaj

Le terme recherché est entièrement en lettres capitales toutmaj(ira)

aumoinsn

Le terme recherché doit apparaître au moins n fois.
n représente un nombre compris entre 1 et 255

aumoins3(microcrédit)

N’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question concernant
nos produits, les sources disponibles, les fonctionnalités avancées,
la construction de vos stratégies de recherche ou les incidents techniques
rencontrés.

Informations et démonstrations
Tel: +33 (0)1 71 72 48 50
http://bis.lexisnexis.fr
client.bis@lexisnexis.fr

