
AIDE MÉMOIRE  
Règles d'écriture et opérateurs logiques

Règles d’écriture                                                                                                                                                               Exemples

Majuscules et minuscules
 
Accentuation 

Troncature (*)

Troncature limités (*n)

Trait d’union
 

Acronymes et sigles 

Opérateurs logiques

OU

ET

MEME

PRES

PRESn

ADJ

ADJn

NON

Guillemets
   

Aucune importance.

Utilité : Recherche des opérateurs logiques.   

Permet de traiter littéralement l’opérateur logique qui se trouvent à l’intérieur d’une
expression.

Utilité : Écarter une série de documents contenant un terme non désiré.
Exclut les documents contenant le terme inscrit après l’opérateur.

n = nombre de mots entre ceux inscrits plus un (n = nb + 1 )      
Expressions contenant des mots non significatifs. 
Utilité : Variantes d’expressions pour lesquelles l’ordre des mots est connu:  
Repère les deux mots indiqués, dans l’ordre, jusqu’à « n » mots l’un de l’autre.  
Utilité : Expressions consacrées. 
Repère les deux mots recherchés s’ils sont adjacents et dans le même ordre.  

n = nombre de mots entre ceux inscrits plus un (n = nb + 1 )

Utilité : Expressions où deux mots doivent être présents mais où l’ordre n’est pas
connu.

Repère deux mots peu importe l’ordre dans lequel ils se trouvent, jusqu’à « n »
mots de l’autre.

Utilité : Expressions consacrées qui s’emploient dans un sens comme dans l’autre. 

Repère deux mots séparés d’un espace peu importe l’ordre dans lequel ils se trouvent. 

Utilité : Recherche dans un champ; Termes devant se trouver à proximité l’un
de l’autre. 

Repère deux termes situés dans le même paragraphe. 

Utilité : Concepts généraux. 
Repère les documents contenant les deux mots clés recherchés. 

Utilité : Synonymes; Différentes formes du même mot. 

Repère les documents où figurent l’un ou l’autre ou les deux mots recherchés.

Des guillements sont automatiquement ajoutés à la version comprenant des points. 
Inscrire les sigles et les acronymes avec ou sans les points abréviatifs.

Les mots clés composés qui s’accordent au pluriel dans les deux segments
doivent contenir deux troncatures.

Vous devez l’inscrire dans vos recherches.
Caractère repérable. 

Ajouter un chiffre à la suite de l’astérisque permet de limiter le nombre de 
caractères qui seront remplacés ou ajoutés par ce symbole. 

Ce symbole permet de remplacer ou d’ajouter un nombre illimité de caractères
afin de repérer des mots dont l’orthographe est incertaine ou plusieurs mots
ayant le même radical.

Aucune importance.
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droit

DROIT
requête

diffam*
mari*ana
*constitution*

vol*1
thib*1ault

500-05-000001-017

assurance-vie

grand*-parent*

stcum ou s.t.c.um.

grossesse OU enceinte

reer OU  r.e.e.r.

vol ET sentence
congédiement ET grossesse

Daigle MEME Tremblay

chute MEME trottoir

grossière PRES négligence
preuve PRES nouvelle 

atteinte PRES3 réputation 

fouille PRES5 abusi*

pension ADJ alimentaire
facultés ADJ affaiblies

droit ADJ6 avocat

droit ADJ2 auteur

harcèlement NON sexuel 

perte  non  pécuniaire

conjointe  et  solidaire

requete
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