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Qu’est-ce que la recherche experte ?
Recherche simplifiée VS recherche experte
 La recherche simplifiée permet de retrouver avec facilité des
documents comprenant des mots clés.
Il suffit de lister les mots clés recherchés les uns à la suite des
autres dans la case de recherche principale de la base (voir
Zoom sur – RECHERCHER).

 La recherche experte, bien que plus difficile à manier, permet d’aller plus loin dans la pertinence des résultats.
Dans les fonds important tels que la jurisprudence, elle donne la possibilité d’effectuer une recherche sur
mesure en choisissant des critères précis entre chaque mot clé recherché. On choisit précisément ce qu’on
souhaite voir ou ne pas voir dans une liste de résultats.

Comment effectuer une recherche experte ?
Différents moyens d’accès existent :

 Elle est disponible à tout moment depuis la case de recherche
principale également utilisée pour les recherches simples

 On la retrouve également en un clic lorsqu’on veut effectuer
une recherche dans un fonds précis
 À tout moment, depuis une liste de résultats, vous pouvez
affiner votre recherche ou lancer une nouvelle recherche :
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Contient, approchant ou exact

- Contient : le document trouvé comprendra le ou les mots-clés dans le texte ; le positionnement des mots-clés
étant indifférent
- Exact : le document trouvé comprendra le ou les mots-clés constitutifs d’une expression exacte ; les mots-clés
seront donc accolés
- Approchant : le document trouvé comprendra le ou les mots-clés et leurs « dérivés » (adjectifs, substantifs, etc.).
Ex : Indemnisé donnera aussi des résultats pour indemnisant, indemnités…
- La recherche libre équivaut à un « contient », et permet également de rechercher des expressions exactes en les
mettant entre guillemets. Elle intègre plus d’options qui seront développées plus bas.

Le ET/OU/SAUF
La recherche experte vous donne l’occasion de choisir des critères précis entre chacun des mots : vous choisissez
précisément quels mots voir ou ne pas voir dans une liste de résultats.

- ET : un classique en recherche documentaire qui permet de rechercher tous les documents contenant le premier ET
OBLIGATOIREMENT le second mot. En recherche simple ou libre, le moteur prend chaque espace entre les mots
comme des ET, mais vous pouvez également l’indiquer lorsque vous faites des expressions plus complexes (incluant
des OU, SAUF…). Ex : Indemnisation ET préjudice
- OU : permet d’élargir une recherche en mettant plusieurs mots au même niveau, qu’ils soient synonymes ou non. Il
peut également être utilisé en recherche simple et libre. Utilisez les parenthèses pour bien distinguer les mots
concernés par le OU des autres parties de l’expression. Ex : préjudice (moral OU corporel).
- SAUF : Exclut les documents contenant les mots définis par le sauf. Permet de vider une liste de résultats des
documents évoquant une problématique qui ne nous intéresse pas. Peut également être utilisé en recherche simple
et libre. Ex : rupture du contrat de travail SAUF « faute grave »
Vous pouvez cliquer sur le PLUS pour ajouter des cases de recherche.
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La proximité entre les mots clés
Pour être sûr d’obtenir des résultats pertinents, vous pouvez demander à Lexbase de n’afficher que les
documents pour lesquels les mots de la recherche sont proches les uns des autres.
A vous de déterminer l’intervalle maximal que vous souhaitez avoir entre le MOT1 et le MOT2.
Pour ce faire, passez en mode de recherche simple ou dans une case de recherche libre et indiquez :

« MOT1 MOT2 » ~intervalle choisi
Ex : « indemnisation préjudice » ~5

Des opérations complexes
À tout moment il vous est permis d’indiquer en

Recherche simple :

Ou libre :

Des expressions complexes afin d’effectuer en un coup des recherches très précises.
Exemple :
(« rupture du contrat de travail » OU licenciement) ET « inaptitude discrimination » ~5 SAUF « salarié protégé »
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Pour aller plus loin
N’hésitez pas à consulter notre Livret de Navigation ou notre Zoom sur la Recherche
Vous pouvez également consulter notre rubrique d’aide en ligne : http://www.lexbase.fr/help

Contactez-nous :
-

Besoin d’assistance à l’utilisation de Lexbase ?
Nos formateurs sont à votre disposition pour une prise en main en ligne ou l’organisation d’une formation.

-

Le Centre de recherche documentaire LXB+ (le "CRDL+") répond aux commandes de sources dont il peut
assurer la diffusion. Les conditions d'accès au Centre sont disponibles sur simple demande : nos conseillers
vous répondent. Une fois l'accès au Centre autorisé, nos documentalistes sont à votre disposition tous les
jours de 8h30 à 17h45, pour traiter vos demandes ;
Le service "en direct avec les rédacteurs" offre aux abonnés un service exclusif, en corrélation immédiate
avec le média internet. Si vous ne parvenez pas à trouver une information, ou si vous désirez de plus amples
informations sur les points de droit abordés dans les commentaires et les bases encyclopédiques, vous pouvez
adresser un courriel aux rédacteurs (relation-clients@lexbase.fr). Ils vous répondront dans les meilleurs
délais, en vous apportant les éclaircissements souhaités.

-

Un seul numéro :

01 44 79 93 01

Lexbase Editions

