
Trucs et astuces : améliorer mes résultats de recherche  

Pas assez de résultats ? Outils Conseils Exemple 

Combiner des synonymes ou mots 
apparentés 

OU / OR 
 

Utiliser un dictionnaire pour trouver des synonymes 

Utiliser également le thesaurus, MeSH ou 
Descripteurs de la base de données pour trouver un 
synonyme connu dans cette base de données  

Des mots trop éloignés du sujet = des résultats 
imprécis 

drogue OU stupéfiant OU narcotique  

drug abuse OR drugs OR narcotic 

Retrouver tous les mots qui 
commencent de la même façon 

L’astérisque 

* 

Attention de ne pas insérer la troncature trop à 
gauche dans le mot pour éviter les résultats non 
pertinents. 

géronto* va chercher les mots : 

gérontologie / gérontologue / gérontologues 
gérontophilie / gérontopsychiatrie / gérontologique / 
gerontology etc. 
 

géron* va chercher les mots : 

gérontologie / gérontologue / gérondif / 
gérontisme /  géronte etc. 

 

Trop de résultats ? Outils Conseils Exemple 

Combiner les termes pour préciser votre 
rechercher 

ET / AND 
Ajouter progressivement des mots liés  

Ne pas relier de synonymes avec ET / AND 

prévention ET infections ET nosocomiales 

control AND infections AND nosocomial 

Utiliser les facettes et les limites 
proposées par les outils de recherche 

Les facettes 

Les limites 

Les facettes et limites varient selon l’outil de recherche 

Les fonctionnalités sont souvent proposées en 
recherche avancée ou après une première recherche 

Sujet / Lieu / Langue /Date/ Type de 
document/ etc. 

Utiliser les fonctionnalités de recherche 
 



Interroger avec une expression exacte : 
l’ordre des mots est respecté 

Les 
guillemets  

“ " 

Astuce utilisable dans les bases de données et les 
moteurs de recherche 

Une formule trop longue = peu ou pas de résultats 

“plan de traitement" / “état de santé" 

Interroger avec un opérateur de 
proximité : retrouve deux termes séparés 

par un nombre maximal de mots  

N5, W3, 
NEXT, NEAR 

Opérateur disponible dans certaines bases de 
données (Cinahl, Cochrane, PsycINFO, Embase, etc.) 

diarrhée N3 infantile (CINAHL - EBSCO) 

cancer NEAR/2 lung (Cochrane) 

Exclure des mots ou des aspects d’un 
sujet de recherche 

SAUF /  

NOT /  

- 

Bien choisir les mots à exclure pour ne pas éliminer 
des résultats pertinents 

grossesse SAUF ectopique SAUF nerveuse 

pregnancy NOT test 

grossesse -ectopique -nerveuse  

 

Une recherche précise ? 

 
Outils Conseils Exemple 

Combiner des synonymes ou mots 
apparentés et des termes pour préciser 
la recherche dans une seule stratégie 

OU / OR 

ET / AND 

( ) 

OU : pour relier les synonymes entre eux 

( ) : pour encadrer des synonymes reliés par un OU 

ET : pour lier les concepts du sujet de recherche 

(travail OU emploi) 

ET 

(étudiant OU élève) 

ET 

(réussite OU succès) 

 

Autres trucs en vrac : 

• Utilisez un dictionnaire spécialisé, de synonyme ou un thésaurus pour choisir des termes spécifiques.  

• Certains outils permettent la troncature (*) dans la recherche avec parenthèses.  N’hésitez pas à l’utiliser. 

• Dans le doute, faites appel à un bibliothécaire. 


