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Recherche multicritères 

Voici les éléments à connaître pour utiliser la recherche multicritères efficacement et trouver ce que vous 
cherchez. 

Car l’algorithme de recherche a été réalisé par des développeurs US pour des recherches en anglais donc 
sans accents ni articles typiquement français. C’est ce qui explique que parfois votre recherche n’aboutit pas 
ou donne des résultats surprenants. 

Principe de la recherche 

L’algorithme recherche tous les organismes dont le nom/code postal/ville contient le(s) mot(s) indiqué(s). 

mot(s) recherché(s) résultat 

cpef tous les CPEF 

restos coeur tous les Restos du coeur 

maison de l’avocat que la première occurrence 

maison avocat toutes les Maisons de l’avocat 

libourne tous les organismes situés à Libourne 

saint andré de cubzac tous les organismes de cette ville  

cubzac tous les organismes dont la ville contient « cubzac » 

Voici des exemples pour chaque critère de recherche. 

Recherche sur le nom 

Faites une recherche uniquement avec les mots importants en supprimant les articles et pronoms. Utiliser  
majuscules ou minuscules n’a pas d’importance. Par exemple : 

 ne vous listera que la première occurrence alors que 

 vous listera bien tous les organismes contenant ces deux mots. 

 vous listera tous les Restos du cœur. 
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Recherche sur code postal ou ville 

Pour rechercher un organisme spécifique dans une commune avec son code postal utilisez : 

   ou    

Ou tous les organismes de Libourne : 

   ou    

Cas particuliers 

A cause des différences d’alphabet US et Français, la façon dont l’algorithme interprète les caractères non 
alphabétiques varie. 

Par exemple pour rechercher tous les organismes de Saint-André de Cubzac : 

 n’affichera que les organismes dont le nom de ville contient « saint-
andré »  

alors que  listera bien tous les organismes dont la ville contient 
« saint-andré » et « saint andré » 

Donc, pour éviter ces mauvaises surprises, il est plus simple et sûr de rechercher 

 

 

 


