
Guide de recherche JORT 
La plateforme PIST offre à ses utilisateurs la possibilité d’effectuer des           
recherches simples ou avancées dans la collection J.O.R.T. Cette dernière          
est organisée en sous collection selon la nature du texte ( loi, décret, arrêté,             
etc…) 
 

I. RECHERCHE SIMPLE : DANS TOUS LES CHAMPS 
 
Le mode de recherche par défaut est la recherche simple. Elle consiste,           
dans la majorité des cas, de saisir et de lancer vos critères de recherche              
dans “tous les champs”.  
Exemple: Vous souhaitez trouver des textes relatifs au sujet  « statut » :          
vous saisissez le mot clé « statut » dans la case de recherche et vous la              
validez en cliquant sur le bouton recherche : 

 
 
II. RECHERCHE SIMPLE : DANS UN CHAMP 

Vous avez également la possibilité de restreindre la recherche simple à un            
champ spécifique. Ainsi vous pouvez opter pour une recherche sur les mots            
ou critères  respectifs des champs : : 

 
1. Titre: n'importe quel mot du titre du textes       

législatifs ou réglementaires  
2. Ministère: rechercher les textes réglementaires    

d'un département ministériel 
3. Mots-clés ou descripteurs: issus d’un travail     

d’indexation en profondeur, ces mots-clés permettent à       
l'utilisateur d'obtenir les références les plus pertinentes       
sur un sujet donné. 

4. Numéro du texte : par exemple 2019-1 
5. Date du texte: la date du texte sous la forme          

Jour/Mois/Année 11/09/2019 
6. Numéro de jort : le numéro du  journal par exemple :076 
7. Année du jort: l’année de la parution du numéro du jort sous la             

forme AAAA par exemple: 2019 
8. Date du jort : la date entière de parution d’un numéro de JORT en              

Jour/Mois/Année par exemple: 20/09/2019 
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9. Texte intégral  
 
 

III. RECHERCHE AVANCÉE 
Pour mieux affiner la recherche, l’utilisateur peut opter pour la recherche           
avancée. 
Son interface se  présente de façon à permettre :  

● la combinaison de plusieurs critères de recherche via les opérateurs          
booléens ( ET, OU et Non pas) 

● le choix des champs à interroger pour chaque critère 
 

A. MODE DE RECHERCHE 

 
● “Tous les mots” : est le mode de recherche par défaut . Les espaces              

entre les mots sont interprétés automatiquement comme étant le         
booléen AND (=ET) , à la manière de Google. 

● “Au moins un des mots” : Dans ce cas, les espaces entre les mots              
sont interprétés comme étant le booléen OR (=OU) et renvoie tous           
les résultats qui répondent au minimum à l’un des termes de la            
requête. 

● “Phrases exactes” : Ce mode de recherche ne trouvera de résultats           
que si, et seulement si une correspondance exacte est trouvée          
entre les termes de la requête et le contenu de la base de données . 

● “Phrases partielles” : ce mode permet de trouver une phrase          
“expression de la la requête” même si celle-ci est une chaîne de            
caractères contenue dans un texte plus grand. 

● “Expressions régulières “ : Il s’agit d’une recherche experte         
poussée. . La syntaxe des expressions régulières est très puissante          
et permet de construire des requêtes complexes. Pour plus         
d'informations, veuillez consulter la section de ce guide concernant         
les expressions régulières. 
 

B. EXEMPLES : 
1 • Recherche de texte sur la base de la date de publication : 
       Exemple: JORT du mois de mars 2001 

● Saisissez la date partielle de la manière suivante :         
03/2001 
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● Sélectionner le type de la recherche dans le menus         
déroulant la recherche par “Phrase partielle” 

● Sélectionner dans le menus déroulant le champ : Date         
du jort 

● Cliquer sur rechercher. 

 
2 • Recherche de textes dont on connaît la nature et le numéro             
respectif: 

Exemple: Loi numéro 112 de l'année 1983 loi (83-112) ou         
Loi numéro 20 de l'année 2003 (Loi 2003-20) 

● Premier critère : Se positionner sous la collection “Loi” ou          
sélectionner le champs de recherche “nature du texte”        
puis saisissez “Loi”. Deuxième critère : dans sa liste         
déroulante cliquer sur le champs de recherche "numéro        
du texte", ensuite  saisissez 83-112  

● Pour lier le Premier et le deuxième critère en fonction de           
votre besoin exprimé, choisissez l'opérateur “OU” 

● deuxième critère : De même la recherche se fait sur          
"numéro du texte”  saisissez alors 2003-20 

● Valider en cliquant sur le bouton Recherche 

 
3 • Recherche par descripteurs (mots clé): 
L’utilisateur peut lancer une recherche sur un thème ou un sujet           
particulier. Pour ce faire,il doit choisir le champ "mot clés" à           
interroger à partir de la liste déroulante et saisir les termes de           
la requête et lancer sa recherche en cliquant sur le bouton           
Recherche 

IV. RÉSULTATS DE RECHERCHE 
 

● Tri et affichage des résultats:  
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Les résultats d’une recherche sont affichés selon leurs ordre         
séquentiel dans la base du plus récent vers le plus ancien. 

Par ailleurs, la personnalisation du tri par « numéro du jort, année             
jort , titre ou ministère » est offerte à l’utilisateur à travers la rubrique “Trier               
par”  

 

 
 
En outre, l'utilisateur peut déterminer : 

○ le nombre de résultats renvoyés par page : 

 
○ le type d’affichage : liste unique ou regrouper par collection          

: 

 
 

○ le format d’affichage des résultats : sauf pour usage avancé,          
les formats les plus utilisé sont la format bref ‘HTML brief) et la             
format détaillé (HTML detailed) 

 
● Affichage du texte intégral: 
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A l'issue de la recherche, il est possible d'afficher le texte intégral souhaité             
en cliquant sur le lien de la version souhaitée (arabe ou française). 
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