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Recherche avancée avec Google!
•  Les moteurs des recherche offrent des fonctionnalités 

de recherche avancée:!
–  Requêtes booléennes !
–  Recherche de phrases !
–  Recherche de mots exacts!
–  Recherche par synonymes!
–  Recherche par troncature !
–  Recherche dans plusieurs langues !
–  Recherches restreintes à un site, à un type de fichier, …!
–  Recherche sur domaines personnalisés!
–  … !
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Requêtes booléennes (Google)!
•  AND implicite!

"[apple tree new] !
–  retourne une page seulement si elle contient TOUS les termes de la 

requête!
•  Opérateur OR (en majuscule!)!

"[apple OR tree OR new]!
–  retourne une page si elle contient au moins un terme de la requête!

•  Termes négatifs!
"[apple -tree] !

–  retourne une page si elle contient le terme “apple” mais elle ne 
contient pas le terme “tree” !

–  à utiliser pour exclure des significations  d’un mot !
–  au moins un terme positif est obligatoire!
–  pas d’espace entre “-” et le terme négatif!
–  Toujours un espace avant “-”!

Requêtes booléennes (Google)!
•  Combinaison d'opérateurs:!

–  Le “-” est appliqué en premier!
–  En suite le OR!
–  Seulement à la fin le AND (implicite)!

[vacances grêce OR italie -france] ↔ !
[vacances (grêce OR italie) -france]!
Retourne une page  si:!
–  elle contient “vacances” et!
–  elle ne contient pas “france” et!
–  elle contient soit “grêce” soit “italie”!
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Requêtes booléennes (Google)!
•  Combinaison d'opérateurs:!

–  Le “-” est appliqué en premier!
–  En suite le OR!
–  Seulement à la fin le AND (implicite)!

[apple OR tree -apple OR -tree] ↔ !
[(apple OR tree) (-(apple) OR -(tree))]!
Retourne une page  si:!
–  elle contient “apple” ou “tree” et !
–  elle ne contient pas “apple” et “tree” ensemble!

Recherche de phrases (Google)!
•  Entourer une expression par des guillemets pour 

rechercher une phrase exacte!
–  [“le plus grand bâtiment de paris”]!
"retourne une page seulement si elle contient l’expression 
exacte “le plus grand bâtiment de paris”!

-  [le plus grand bâtiment de paris] !
"peut retourner une page !
"“…le plus grand illustrateur du XXème siècle travaille sur le 
magnifique bâtiment des Arts décoratifs de Paris…”!
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Recherche de mots exacts (Google)!
•  Les moteurs de recherche normalement ignorent la 

ponctuation et le mots vides (stop words) comme les 
articles, les conjonctions etc.!

•  Précéder un mot par “+” pour forcer l’inclusion du mot 
dans la recherche!
–  [star wars +I]!
"retourne des informations sur le premier épisode de star wars !

Recherche par synonymes (Google)!
•  L'opérateur “~” devant un mot clef, force la recherche 

soit du mot soit de ses synonymes!

–  [~inexpensive restaurant] !
"retourne aussi des pages qui contiennent “cheap restaurant”!

“affordable restaurant” etc.!
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Recherche par troncature (Google)!
•  Le symbole “*” peut correspondre à un ou plusieurs 

mots dans la recherche:!
–  Surtout utiles dans la recherche de phrase!
–  [“to * or not to *”]!
"retourne des pages qui contiennent la phrase !

•  “to be or not to be” ou!
•  “to read or not to read” ou!
•  “to go away or not to think”!

•  L'opérateur “*” ne s’applique pas à des portions de 
mots:!
–  [“la  Pinaco* de Paris”]!

Recherche dans plusieurs langues (Google)!
•  Les mots clefs peuvent être spécifiés dans plusieurs langues, la 

recherche est effectuée dans toutes les pages indexées, 
indépendamment de la langue.!

•  Ou bien, on peut restreindre la recherche aux pages écrites dans 
une langue particulière!

Choisir les preferences !
de Google!
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Recherche dans plusieurs langues (Google)!

Choisir la langue!

Recherche dans plusieurs langues (Google)!
•  La restriction peut être aussi spécifiée seulement pour la requête  

courante (formulaire de recherche avancé de Google)!
•  On peut demander à Google d’effectuer la recherche sur les 

pages écrites dans une langue donnée et de la traduire dans une 
deuxième langue!

Choisir les instruments !
de langage!
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Recherches restreintes (Google)!
•  Plusieurs autres restrictions de recherche dans Google 

peuvent être spécifiées dans le formulaire de 
recherche avancée:!

Choisir la recherche!
avancée!

Recherches restreintes (Google)!
•  Restriction possible sur : un domaine, un site, un 

format de fichier, une langue, un délai de mises à jour, 
une position des mots clé, une zone géographique !
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Recherche sur domaines personnalisés!
•  Certains moteurs des recherche, comme Google,

 permettent de définir des moteurs de recherche
 personnalisés. Ils comportent:!
–  Un ensemble de sites et pages auxquelles la recherche est

 restreinte!
–  Une interface de recherche personnalisée!
–  La possibilité d’exporter le moteur sur sa propre page Web!

•  Exemples de moteurs de recherche personnalisés:!
–  moteur spécialisé dans la recherche des offres d’emploi!
–  Moteurs orientés pour la recherche de solutions techniques

 pour mac!
–  … !

Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Pré-requis: avoir cherché et sélectionné un ensemble
 initial de sites sur le sujet d'intérêt!

•  Avoir un compte Google!
•  Adresse du service: http://www.google.com/coop/cse/ !

Choisir la créa,on d’un  
nouveau moteur personnalisé 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Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Donner un nom et une description au moteur de
 recherche!

•  Choisir la langue d’interface!

Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Choisir le niveau de restriction de la recherche!
•  Lister les sites à inclure!
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Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Sélectionner l'édition Standard et cocher la case
 d’acceptation des conditions de service!

•  Continuer !

Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Tester une recherche sur le moteur créé!
•  Terminer  !
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Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

Homepage du  
moteur de recherche créé 

•  Le moteur de recherche créé est prêt à l’emploi sur sa propre 
homepage   

•  Aller sur le “control panel” pour con,nuer la personnalisa,on 

Modifica,on du moteur  
de recherche créé 

Création d’un moteur de recherche personnalisé
 avec Google!

•  Autres personnalisa,ons: 
–  Ajout de nouveaux sites à tout moment (rubrique “Sites” du 

control panel) 

–  Personnalisa,on de l’aspect de l’interface (rubrique “Look and 
Feel” du control panel) 

–  Créa,on d’é,queNes (rubrique Refinements du control panel) 
•  Des é,queNes peuvent être créées et affectées aux sites inclus dans 
le moteur de recherche 

•  les é,queNes figureront dans chaque fenêtre de recherche 
•  Apres la recherche, l’u,lisateur peut sélec,onner une é,queNe 
“e,q” pour filtrer le résultats obtenus: seulement ceux obtenu par 
les  sites é,queNés par “e,q” sont sélec,onnés 


