Les opérateurs
de recherche

Pour interroger efficacement les outils de recherche,
il est important d’indiquer adéquatement les liens
logiques entre les divers mots clés.
Les diapositives suivantes présentent les principaux
opérateurs : ET, OU, SAUF.

Tiré et adapté du site Infosphère créé par les bibliothèques de l’UQAM, rubrique « Établir sa stratégie de recherche »,
étape 3 « Comprendre les liens logiques entres les mots clés » :
http://www.infosphere.uqam.ca/rechercher-linformation/etablir-sa-strategie-recherche#3-comprendre
Conditions d’utilisation en Creative commons

L’opérateur ET (AND)
•

Cet opérateur est utilisé pour croiser les concepts
entre eux.

•

« ET » est l’opérateur logique par défaut dans une
majorité d’outils de recherche (comme Google et
l’Outil de découverte). Il n’est donc pas nécessaire
de l’écrire entre les termes de recherche.

•

Plus il y a de termes liés par « ET », plus le nombre
de résultats diminue, se précise.

•

La majorité des outils de recherche le comprenne
sous la forme « AND » en majuscules.

•

Exemple : allergie ET noix ET décès. On ne veut
que les sources qui portent sur ces trois sujets
dans un même texte.

RISQUES

ET

PÉTROLE

L’opérateur OU (OR)
•

Cet opérateur est utilisé pour englober les mots
clés associés à un seul concept (les synonymes,
les termes équivalents et les traductions).

HYDOCARBURES

•

Plus il y a de termes liés par « OU », plus il y a de
documents repérés.

OU

•

La majorité des outils de recherche le comprenne
sous la forme « OR » en majuscules (comme
Google). L’outil de découverte utilise la forme « OU
» en majuscules.

•

Exemple : félin OU félidé OU fauve OU tigre OU
chat. On veut les sources qui portent sur l’un ou
l’autre de ces sujets.

PÉTROLE

L’opérateur logique SAUF (NOT) (-)

PÉTROLE

SAUF

AGROCARBURANTS

•

Cet opérateur est utilisé pour exclure des termes
de la recherche.

•

Il faut utiliser « SAUF » avec prudence pour ne pas
exclure des résultats pertinents.

•

La majorité des outils de recherche le comprenne
sous la forme « NOT » en majuscules. Google
utilise le signe moins (−) immédiatement avant le
terme à exclure (château –Europe). L’outil de
découverte utilise la forme « SAUF » en
majuscules (environnement SAUF informatique).

