
Rechercher et remplacer 

Pour rechercher et remplacer un mot (ou un groupe de mots) par un autre, 

vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Cochez les éléments dans lesquels vous souhaitez faire une recherche en vue d’un remplacement. 

En mode arborescence : 

 

En mode recherche : 

 

 

2. Cliquez sur l’icône    dans la barre d’outils « projet » 

La pop-up s’ouvre 

 

Vous avez le choix entre le remplacement dans les descriptifs ou dans les titres des éléments. 

 

Attention : Le remplacement dans le titre n’est possible que sur les éléments que vous avez 

créés. En effet, les titres des éléments provenant d’un CCTBD ne peuvent pas être modifiés. 

 

3. Sélectionnez Descriptifs pour modifier le contenu des rubriques et/ou sous-rubriques 

4. Encodez le terme source dans le champ « Rechercher » et le terme cible dans « Remplacer par » 



Le bouton « rechercher suivant » est dégrisé 

5. Cliquez sur « Rechercher suivant » pour lancer la recherche. 

6. Un message, à droite de l’écran, indique le nombre d’occurrences. Après 1 seconde, ce message 

disparaît et la fenêtre Remplacement dans les descriptifs (ou dans les titres des éléments), 

affiche la 1
ère

 occurrence. 

L’occurrence courante est affichée en rouge, les suivantes en jaune si elles se trouvent dans la même 

rubrique 

7. Cliquez sur « Remplacer » pour remplacer ou « Rechercher suivant » pour ignorer le 

remplacement de l’occurrence 

8. Cliquez sur  pour modifier le texte manuellement.  

 

Le texte est modifié 

 



Remarque : vous avez également la possibilité de remplacer tout via le bouton « Remplacer 

tout » qui vous propose le nombre d’occurrence à remplacer avec un message de confirmation. 

 

Vous pouvez également faire des recherches en respectant la casse (majuscule et minuscule) ou 

en ne recherchant que sur le mot entier.  

Exemple de recherche sur mot entier : une recherche sur [Maçon] ne retrouve que les 

occurrences de [Maçon] alors que la recherche sans l’option « Mot entier » retrouve également 

[Maçonnerie], [Maçonnées], etc… 
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