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Conseils d’utilisation

Pour lancer une recherche

• La recherche d’un simple article :
A l’ouverture de la base, à gauche de l’écran est proposée la « consultation d’un article ». En entrant 
les premières lettres du mot-entrée, vous accédez à l’article. C’est la recherche la plus simple qui se 
substitue à la consultation du dictionnaire papier.

• La recherche avancée
Pour faire une recherche plus avancée, cliquez sur l’icône  loupe.  Un écran de recherche s’affiche. 
C’est par cet écran que se font toutes les recherches complexes.
Plusieurs étapes sont nécessaires : 

1.Définir son champ de recherche
Sélectionner un critère :
Pour connaître la liste complète des critères, cliquer sur l’aide ? et ouvrir la rubrique recherche.
Les principaux critères sont les suivants :

Entrées Cherche dans les entrées et sous-entrées du dictionnaire
Pour afficher les entrées commençant par "D" (par ex.) saisir exactement : -D*-

Catégories 
grammaticales

Cherche dans les catégories grammaticales contenues dans les « entrées » du 
dictionnaire, par ex. adjectif, adverbe…

Texte Cherche dans l’ensemble du texte du dictionnaire

Pour chacun de ces champs, il est possible d’afficher un index alphabétique correspondant dans la 
partie droite de l’écran en cliquant sur le champ.

Limiter l’étendue des champs :
Il est possible de limiter pour chaque champ l’« Etendue de la recherche » en cochant en bas les cases. 
Pour connaître la liste complète des limitations, cliquer sur l’aide ? et ouvrir la rubrique recherche. Les 
critères les plus intéressants sont  Proverbes   et  Citations qui limitent la  recherche à des citations 
littéraires. 

2.Lancer une requête
Une fois la définition du champ achevée, vous pouvez entrer le ou les mots recherchés dans le masque 
de l’écran central.
Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez utiliser :
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Les troncatures au début, au milieu ou à la fin du mot : 
? remplace n’importe quel caractère, 
* remplace plusieurs caractères contigus.

L’option «     Recherche floue     »  
A partir du menu déroulant « opérateurs de recherche », l’option « Recherche floue » permet de faire 
une recherche de mot dans une orthographe approchée, le logiciel sélectionnant les graphies proches. 

Les opérateurs booléens et de proximité entre différents termes

"et" seules les pages contenant les deux termes de la recherche sont prises en compte.
"ou" les pages contenant au moins l’un des termes de la recherche sont prises en compte.
"sans" seules les pages contenant le premier terme de la recherche, mais pas le second terme sont prises en 

compte.
"et x" a  "et  x"  b:  le  résultat  de  la  recherche  contiendra les  termes (a  et  b)  recherchés  séparés  par  un 

intervalle maximal de x mots; sans ordre d’apparition
"sans x" a "sans x" b: le résultat de la recherche contiendra le premier terme s’il n’est pas suivi du second 

terme dans un intervalle maximum de x mots
"puis x" a "puis x" b: le résultat de la recherche contiendra les mots recherchés séparés par un intervalle 

maximal de x mots; dans l’ordre d’apparition de la requête.

Pour utiliser ces opérateurs, choisir son champ de recherche, entrer son premier terme puis cliquer et 
dérouler  la  liste  de  « Opérateurs  de  recherche ».  Choisir  un  opérateur  qui  s’inscrit  alors  entre 
guillemets dans l’écran de recherche. Puis choisir son second champ de recherche et  entrer  votre 
deuxième terme.
Attention : si vous n’utilisez pas les opérateurs booléens, le logiciel cherchera les occurrences de la 
chaîne exacte de caractères dans la base.

La recherche sur un alphabet non latin
Il s’agit des mots en alphabet grec. Faire précéder le mot recherché de "grec".  L’index des mots 
grecs se  trouve à  la  fin  de l’index « Texte »  dans la  partie gauche de l’écran.  Pour aller 
directement aux mots grecs, cocher en haut la case Grec.

Résultats et Impressions

1.Résultats
Pour lancer la recherche, cliquer sur Rechercher.
La liste des résultats correspondant à la recherche s’affiche dans la partie gauche de l’écran.
La fenêtre "Document" dans la partie droite de l’écran permet de visualiser le contenu du résultat 
surligné. Le mode de visualisation par défaut est l’article complet. Les cases à cocher "Article", "Plan 
de l’article"... permettent de changer de mode d’affichage.
Lorsqu'un mode de visualisation partielle est sélectionné, le texte est interactif : un clic sur un mot 
repasse en mode "Article", affiche le mot cliqué en couleur et positionne l’affichage sur le mot.
Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, les flèches "Historique" (Précédent; Suivant) permettent de 
naviguer dans les consultations effectuées.

2.Impression
Par un clic sur l’icône imprimante, il est possible d’imprimer soit :

- le document 
- la liste des résultats ; le contenu de cette liste peut être modifié.
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