
La recherche booléenne 
 

 

La recherche par mots-clés vous permet d'aboutir à des résultats plus précis. Selon les opérateurs 

(ET, OU, SAUF, etc.) saisis vous pourrez affiner ou élargir vos recherches.  

 

Pour élargir vos recherches 
 

Utilisation de l'opérateur OU 
La recherche est effectuée sur chaque mot-clé indépendamment des autres. 

Ex : Pour la recherche maintenance OU dépannage, seront affichés les CVs comprenant : 

• uniquement le mot-clé maintenance 

• uniquement le mot-clé dépannage 

• les mots-clés maintenance et dépannage indépendamment de leur position dans le CV. 
 

Utilisation de l’astérisque * 
Pour avoir toutes les terminaisons du mot. 

Ex : téléprosp* pour téléprospection, téléprospecteur, téléprospectrice,… 

 

Pour affiner vos recherches 
 

Utilisation de l'opérateur ET 
La recherche est effectuée sur tous les mots-clés. 

EX : Pour la recherche transport ET logistique, seront affichés tous les CVs comprenant les termes 

transport et logistique indépendamment de leur position. 
 

Utilisation de l'opérateur SAUF 
La recherche exclue le ou les mots-clés positionnés après le SAUF. 

Ex : Pour la recherche contrôleur SAUF gestion, seront affichés tous les CVs comprenant le mot-clé 

contrôleur, en excluant ceux qui comprennent le mot-clé gestion. 
 

Utilisation des guillemets " " 
La recherche est effectuée sur l'expression exacte saisie entre les deux apostrophes. 

Ex : Pour la recherche « tourisme d’affaires », seront affichées les CVs comprenant l'intégralité  des 

mots-clés tourisme d’affaires uniquement s'ils apparaissent dans cet ordre précis. Lors de cette 

recherche les articles ne sont pas ignorés. 
 

Utilisation des parenthèses ( ) 
Il est possible, par le biais des parenthèses, de créer des sous ensembles au sein d'une même recherche. 

Ex : Pour la recherche (chiffrage OU réglementation) ET (chantier OU bâtiment), seront affichés les 

CVs comprenant : 

• les mots-clés chiffrage et chantier 

• les mots-clés chiffrage et bâtiment 

• les mots-clés réglementation et chantier 

• les mots-clés réglementation et bâtiment 

 

 

 

NB : 

• Les opérateurs booléens peuvent être utilisés en français, en anglais, en majuscule ou en minuscule 

• Les différents opérateurs peuvent, évidemment être combinés entre eux. 

Ex. : direct* ET (commerc* OU "centre de profits") 

• Quand un terme peut s’écrire en abrégé ou en toutes lettres n’hésitez pas à taper les différentes formulations 

EX. : TP ou « travaux public » ou « travaux publics »  


