
Opérateurs Booléens et opérateurs de proximité 
 
L’art d’affiner sa recherche avec des mots clés afin d’obtenir dans vos résultats des articles pertinents répond à certaines règles décrites ci-dessous. 

 Les opérateurs Booléens vous permettent de combiner plusieurs mots de recherche  
 Les accents et les majuscules ou minuscules importent peu 
 Les opérateurs doivent être écrits en Anglais et ce indépendamment de la langue de l’interface 

Si vous n’utilisez pas d’opérateurs Booléens entre vos mots de recherche, cela correspond à une relation OR entre eux.  

Voici un aperçu des opérateurs :  

Opérateurs Booléens 

Opérateur 

Booléen 
Description Exemple 

AND Les deux termes doivent apparaître dans l’article communication AND téléphone 

OR Au moins un des termes doit papparaître dans l’article  communication OR téléphone 

NOT Le terme qui suit l’opérateur NOT ne peut pas apparaître dans 
l’article 

communication NOT téléphone 

NEAR Les termes suivis de NEAR doivent tous deux apparaître dans les 
articles et il ne peut y avoir plus de X mots (10 maximum) entre 
eux. L’ordre des mots a son importance  
 

 NEAR(terme, terme, X)  
 Pas d’espace après le NEAR:NEAR(terme,terme,5) 

 NEAR est considéré comme une relation OR entre 
une série de termes  

ATTENTION:  En utilisant les opérateurs Booléens, veillez à avoir uniquement un espace entre vos mots, autrement votre recherche sera fautive et 

vous n’aurez aucun résultat de recherche. 

 



Combiner plusieurs opérateurs Booléens dans une recherche 

 Faites bien attention à l’ordre de vos mots de recherche et aux opérateurs Booléens utilisés car le système de recherche applique des priorités de 
traitement (AND, NOT, OR) 
 
1. AND    >  Limite le nombre de résultats car 2 mots minimum doivent apparaître dans les résultats 
2. NOT  >  Limite le nombre de résultats car les articles contenant le mot de recherche sont exclus  
3. OR  >  Si un des mots de recherche apparaît dans l’article, celui-ci sera repris dans les résultats 
 

EXEMPLE :  voiture OR bus AND avion NOT train 
 

 bus & avion DOIVENT apparaître dans l’article, voiture peut éventuellement 
 Si uniquement le mot auto apparaît dans l’article, celui-ci ne sera pas repris dans les résultats  
 Si uniquement le mot train apparaît dans l’article, même en combinaison avec le mot bus et train, l’article ne sera pas repris dans les résultats 

 

ATTENTION 

L’utilisation de l’opérateur AND dans une série de mots de recherche séparés par l’opérateur OR, sans faire usage des parenthèses, ne donnera que peu ou 
pas de résultats.  

 Ceci car AND a une influence sur tous les autres mots: tous les mots situés devant AND doivent apparaître dans l’article en même temps que ceux 
derrière le AND 

L’utilisateur de l’opérateur NOT à la fin d’une série de mots de recherche, sans faire usage des parenthèses, exclut la référence aux mots qui précèdent. 

 Ceci peut exclure la référence à des articles pertinents si vous voulez coupler l’opérateur NOT uniquement à un mot (qui le précède) 



Utilisation des PARENTHESES (xxx).  

L’intégration de parenthèses vous permet de spécifier l’effet des opérateurs Booléens sur certaines parties de votre recherche. 

 Vous pouvez déterminer l’ordre et associer plusieurs termes (faire des groupes =OR) qui ensemble (AND) avec une série d’autres mots (groupe = 
OR) doivent apparaître pour qu’un article soit sélectionné. 

 
EXEMPLE: ((grippe OR maladie) AND (épidémie OR vaccin OR pandémie)) 
 
 

 Vous pouvez coupler un mot à certains mots qui ne peuvent PAS apparaître dans l’article (NOT).   

Bruxelles AND (Molenbeek OR Schaarbeek OR Koekelberg OR Schaarbeek OR Elsene OR (Anderlecht NOT (foot OR football OR league OR entraîneur OR 

joueur OR match OR transfert)) OR Forest OR Uccle) 

 Bruxelles doit apparaître dans l’article 
 En combinaison avec les communes participantes (Molenbeek OR Schaarbeek OR Koekelberg OR Schaarbeek OR Elsene OR Anderlecht OR Forest 

OR Uccle) 
 Lorsque Anderlecht apparaît dans l’article 
 Les articles contenant les mots (football OR foot OR league OR entraîneur OR joueur OR match OR transfert) ne sont pas repris 

 
 
 

ATTENTION 
 
N’oubliez pas de refermer les parenthèses.  
 
EXEMPLE : Bruxelles AND (Koekelberg OR (Anderlecht NOT (foot OR league))) 
 

  



 “L’utilisation des guillemets” 

Si vous voulez que des mots séparés soient compris comme un tout, vous pouvez utiliser les guillemets. 

Une suite de mots entre guillemets doit apparaître tel quel dans l’article pour faire partie des résultats. Par exemple, “Dictionnaire de la langue 
française” OR “système d’experts”. 

Si les guillemets ne sont pas utilisés, le moteur de recherche reprendra tous les mots séparément. Vous trouverez alors des articles non 
pertinents dans votre liste de résultats. 

ATTENTION 

 

Lorsque une séquence de mots se trouve entre guillemets afin de les considérer comme une unité et que des chiffres et des mots vides s’y 
trouvent (ex : le, la, du, de, ce, un, etc.) il vous faut également trier les articles par pertinence. Vous aurez alors en haut de votre liste de 
résultats les articles comprenant cette séquence exacte de mots. 

EXEMPLE: “un jour sans” 
  “10 sur 10” 
 
Les mots avec des traits d’union sont à mettre entre guillemets.  

 “Saint-Nicolas”  

 



L’UTILISATION DES OPERATEURS BOOLEENS, DES PARENTHESES, DES GUILLEMETS OU DES WILDCARS ENTRE GUILLEMETS NE FONCTIONNE 
PAS. 

Troncature 

Vous ne devez pas toujours inscrire un mot dans son entièreté. Avec l’utilisation de la troncature, vous utilisez un signe (wildcard ou joker) afin de remplacer 

une ou plusieurs lettres dans un mot. 

L’utilisation des symboles  

 * : aucun ou plusieurs caractères   
 ~ : à utiliser lorsque vous doutez de l’orthographe d’un mot 
  ? : 1 lettre      (ex.:  produi?t   ou   fa?ture)         ?= 1 lettre   ?? = 2 lettres   ??? = 3 lettres, etc. 

ATTENTION 

*  =  Astérisque  

L’Astérisque peut être placé avant ou après un mot. Vous pouvez cependant n’utiliser qu’un seul Astérisque par mot de recherche.  

Exemple:   *action*            > ne donnera AUCUN résultat 

   *action   >  donnera des résultats comprenant le mot action et d’autres mots comme rédaction, interaction, etc. 

 action*   >  donnera des résultats comprenant le mot action et d’autres mots comme  actionné, actionnement, etc.  

              >  très pratique pour avoir dans vos résultats des articles reprenant vos mots de recherche au pluriel  

?  = Point d’interrogation  

Le point d’interrogation doit remplacer un chiffre ou une lettre.  

Exemple:  colo?r  > Color ne sera pas repris dans la liste des résultats mais bien colour.  

  Ele?tricité > lorsque vous doutez de l’orthographe d’un mot.  

 

Vous pouvez utiliser plusieurs * pour un mot de recherche ainsi que plusieurs ? en suivant.  

*pion?  > espions, pions PAS pion 

ele?triciteit* > elektriciteitscentrale, etc… 
 


