Rédiger sa requête sur le web : les
opérateurs
Pour une pertinence de l’information recueillie et ainsi éviter le « bruit » (trop d’informations parasites), la
formulation des requêtes est importante.
Les opérateurs et équations de recherche permettent de formuler précisément son besoin d’information.

> Les opérateurs boléens
Les opérateurs booléens combinent des motsclés en incluant ou excluant certains termes de la
recherche.

ET, AND, +

Environ
nement

Energie

France

OU, OR

Fake
News

Désinformation

Infox

SAUF, OR NOT, NOT

Union
Grande
Bretagne Européenne

Opérateur par défaut (espace = Et pour un moteur de
recherche).
Restreint la recherche aux motsclés combinés.
Exemple : la requête Energie ET Environnement ET
France donnera comme résultats les documents où les 3
motsclés apparaissent ensemble.

Opérateur qui permet d’élargir la recherche.
Je l’utilise si ma recherche donne peu de résultats.
Je l’utilise si le terme recherché a deux orthographes
possibles.
Exemple : la requête Fake News OU Infox OU
Désinformation donnera comme résultats des documents
traitant :
• Des Fake News ou des Infox ou de Désinformation.
• Des Fake News et des Infox.
• Des Infox et de Désinformation.
• De Fake News et de Désinformation.
• Des 3.

Opérateur qui permet d'exclure un terme de la
recherche.
Exemple : la requête Union Européene SAUF Grande
Bretagne donnera comme résultats les documents ou
pages web traitant de l’énergie mais excluant les
informations relatives à la France.

> Les opérateurs de proximité
« Marketing de l’énergie renouvelable »

Les guillemets «»

L’expression exacte marquée par des guillemets « » est une requête
qui donnera en résultats des documents ou pages web qui comportent
tous ces motsclés, dans cet ordre, et sans aucun autre mot entre ces
derniers.

Energie AJD Pollution

L’adjacence ADJ ou
NEAR

L’adjacence marquée par ADJ en français et NEAR en anglais est une
requête qui donnera en résultats des documents ou pages web dans
lesquels ces motsclés sont proches les uns des autres.
Exemples : l’énergie renouvelable diminue la pollution, l’énergie fossile
augmente la pollution

> La troncature
La troncature ou « joker » (représentée par l’astérisque * ou par ?) :

Le joker * ou ?

• Remplace une ou plusieurs lettres d’un mot.
• Recherche des termes ayant une racine ou un préfixe communs en
remplaçant les caractères manquants par * ou par ?.
Exemples :
franc* : Les résultats seront : France, francophile, franchise …
*phile : Les résultats seront : francophile, hémophile, bibliophile …
• Représente une seule lettre n'importe où dans le mot !
Exemple : c?ier = crier, cahier, calendrier

• Je pense à consulter le mode d’emploi des outils afin de connaître les opérateurs autorisés (chaque outil
de recherche utilise sa propre syntaxe) !
• Pour cibler ma recherche, je pense à utiliser les filtres de recherche proposés
comme le type de document, le nom de domaine ou la langue !
• Je travaille par étape pour affiner ma recherche au fur et à mesure des résultats !
• Pour gagner en efficacité, dans les moteurs de recherche, bases de données ou catalogues de
bibliothèques, je pense à utiliser la recherche avancée !
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