FICHE OPÉRATEURS AVANCÉS
Commandes
Opérateurs

Fonctions

Exemples

Résultats

ET

Comprenant tous
les mots

Recherche impérativement les mots a ET b

Licenciement ET économique
(= Licenciement économique, l’opérateur
ET est induit par d’espace)

Contiennent tous les mots

OU

Comprenant au moins
un des mots

Recherche au choix les mots a OU b

Maison OU appartement

Contiennent au moins l’un des mots

Exclut un mot
de la recherche

Exclut de la recherche les documents
dans lesquels le mot précis indiqué

Succession SAUF partage

Contiennent le mot succession mais
ne contiennent pas le mot partage

Mots accolés

Recherche les mots a et b accolés dans
un sens ou l’autre,

PROX1 [bail rural]

Flexions
bail rural
baux ruraux

PROX2 [licenciement économique]

Flexions

SAUF
PROX1[..]

(recherche également a ET b, le OU étant inclusif)

mais contrairement à l’usage des « … », conserve
les flexions

PROX2[..]

Mots proches

Recherche les mots proches
(environ une phrase)
et conserve les flexions

Licenciement économique
Licenciements économiques
Licenciement pour motif économique
Licenciements pour motifs économiques

«…»

Recherche exacte :
recherche exactement
les mots tels que saisis

Recherche de manière exacte le mot
ou
l’expression entre guillemets

« dommages et intérêts »

Pas de flexions
Trouve uniquement l’expression exacte
« dommages et intérêts »

(…)

Modifie l’ordre de
priorité des opérateurs

Permet de construire une recherche en
indiquant précisément l’ordre des opérateurs

Donation SAUF (ascendant OU
descendant)

Contiennent le mot donation mais pas
les mots ascendant ni descendant

Mots vides

Les mots vides sont ignorés mais ils comptent
dans le calcul de la pertinence

Bail de courte durée

Contiennent Bail ET courte ET durée

Ils sont ignorés même en recherche exacte

Assurance-vie

Contiennent Assurance ET vie

c’, d’, j’, l’, m’, n’,
qu’, s’, t’
Caractères
spéciaux : - , ., !
Verbe
à l’infinitif

Séparateurs de mots

- 1re, 2e et 3e personnes du singulier - 3e personne du pluriel
- le participe passé
- le participe présent

Lancer

mais la liste de résultats remontera par pertinence
en première position bail de courte durée

Contiennent lance, lances, lancent, lancé,
lancée, lancés, lancées, lançant

L’UNITÉ DOCUMENTAIRE
L’unité documentaire
est le document pris
en considération pour
la recherche des mots
et expressions.

Elle varie selon les fonds :
• un fascicule sur les encyclopédies
• un article de code ou un texte sur la législation
• l’abstract et le résumé sur une analyse JurisData
• le texte de la décision sur la jurisprudence
• l’article sur les revues

LES EXPRESSIONS DITES PROTÉGÉES
Le dictionnaire des
expressions dites protégées
permet de rechercher
une expression consacrée
et d’en retrouver dans
les document toutes les
équivalences d ’écriture.

• accouchement sous x

• en l’état

• mise en demeure

• ayant cause

• en la forme

• mise en état

• ayant droit

• frais et dépens

• résidence fiscale

• billet à ordre

• fin de non-recevoir

• société de fait

• bonne foi

• garde à vue

• sursis à statuer

• cause réelle et sérieuse

• gré à gré

• voie de fait

Par exemple :
ayant droit retrouve
ayants droit, ayant-droit
et ayants-droit.

• de cujus

• hors de cause

• référé

• de lege

• huis clos

• de plano

• mise à pied

• de residuo

• mise en cause

