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OPÉRATEURS DE BASE

Par défaut ET ET ET AND ET

ET ET ET ET - Sélectionner l’opérateur ET AND ET AND ET AND &

OU OU OU OU - Sélectionner l’opérateur OU OR OU OR OU OR

Expression exacte “ “ “ “ En tant que phrase - Menu déroulant “ “ “ “ “ “

OPÉRATEURS AVANCÉS

SAUF SAUF SAUF SAUF - Sélectionner l’opérateur NON NOT  NON NOT SAUF AND NOT

Même phrase /s /ph

Même paragraphe // /p /p

Proximité unidirectionnelle Wn +n

Proximité bidirectionnelle PRES: n  /5/ Nn /n /n

RÈGLES D’ÉCRITURE

Troncature Automatique  * * * * ! *

Masque (1 lettre) ? ? ! ?

Sensibilité aux accents Oui Non Oui Non Oui Non

Sensibilité aux majuscules Non Non Non Non Non Non

Parenthèses Oui Oui Non Oui Oui Oui

Pluriel automatique Oui Non Oui Réguliers Réguliers seulement Oui

Points d’un sigle ou acronyme 
(Ex. : c.c.q., ccq) Écrire les deux formes Écrire les deux formes Écrire les deux formes Écrire l’une ou l’autre 

forme
Écrire l’une ou l’autre 

forme Écrire les deux formes

Sensibilité au trait d’union Oui Oui Oui Non Oui Oui

Opérateurs et règles d’écriture
Banques de données

	 Pour la recherche de proximité entre trois termes ou plus, il faut combiner 
les termes deux par deux. Ex : (droit pres:4 accès) et (accès pres:4 enfant).

 Automatique : les mots de même racine sont inclus dans la requête. 
Ex : conseil, conseils, conseiller, etc. La troncature (*) peut être utilisée pour 
repérer les différentes terminaisons d’un mot dont la racine est d’au moins 
5 lettres. Ex : immigr* (immigrant, immigrée, etc.).

3 Utiliser la recherche avancée. Pour afficher les occurrences en surbrillance  
dans le texte intégral, rechercher les termes à l’intérieur des documents.

ATTENTION :
n : représente le nombre de termes entre les mots recherchés +1
Parenthèses : la relation entre les éléments à l’intérieur des 
parenthèses est exécutée en premier lieu.
Pluriels réguliers : Ex. : maison, maisons
Pluriels irréguliers : Ex. : bail, baux

Le tableau suivant n’est 
pas complet. Au besoin, 
veuillez vous référer à la 
rubrique d’aide de 
chacun des éditeurs.
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SOQUIJ THOMSON REUTERS 
CANADA LTÉE

THOMSON REUTERS 
CANADA LTÉE

THOMSON REUTERS 
ÉDITIONS YVON BLAIS WILLIAM S. HEIN & CO. WOLTERS KLUWER

Recherche juridique IntelliConnect

OPÉRATEURS DE BASE

Par défaut ET OR OU OR ET AND ET

ET ET AND & AND & ET & AND & ET AND

OU OU OR ESPACE ENTRE LES MOTS OR OU OR OU OR

Expression exacte “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

OPÉRATEURS AVANCÉS

SAUF SAUF NOT % % SANS % NOT SAUF NOT

Même phrase /s /s W/sen

Même paragraphe MEME SAME /p /par 5 +par 5 /p W/par

Proximité unidirectionnelle ADJ n  +n +n +n P/n

Proximité bidirectionnelle PRES n  /n /n /n /n 6 W/n

RÈGLES D’ÉCRITURE

Troncature * ! ! ! * 6 *

Masque (1 lettre) * * * ? 6 ?

Sensibilité aux accents Non Non Non Oui Non Non

Sensibilité aux majuscules Non Non Non Non Opérateurs en MAJUSCULE Non

Parenthèses Non Oui Oui Oui Oui Oui

Pluriel automatique Oui Oui Oui Oui Non Oui

Points d’un sigle ou acronyme 
(Ex. : c.c.q., ccq)

Écrire l’une ou l’autre 
forme

Écrire l’une ou l’autre  
forme

Écrire l’une ou l’autre  
forme

Écrire l’une ou l’autre  
forme Écrire les deux formes Écrire l’une ou l’autre 

forme

Sensibilité au trait d’union Oui Oui Oui Oui Oui Non

 On ne peut écrire cet opérateur plus d’une fois sur une même ligne.  
Peut être combiné seulement avec l’opérateur ET. Les déclinaisons et les 
synonymes ne sont pas recherchés.

5		 Ne cherche pas dans les champs Indexation et Type d’action.
6	 Ne pas écrire de troncature dans une expression entre guillemets 

ou dans une proximité.

ATTENTION :
n : représente le nombre de termes entre les mots recherchés +1
Parenthèses : la relation entre les éléments à l’intérieur des 
parenthèses est exécutée en premier lieu.
Pluriels réguliers : Ex. : maison, maisons
Pluriels irréguliers : Ex. : bail, baux

Le tableau suivant n’est 
pas complet. Au besoin, 
veuillez vous référer à la 
rubrique d’aide de 
chacun des éditeurs.

Opérateurs et règles d’écriture
Banques de données
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