Maîtriser les procédés d’interrogation des moteurs de
recherche : conseils pratiques

Google
Majuscules / minuscules :
Google ne tient pas compte de la casse des lettres
Lettres accentuées Ne donne pas le même résultat, mais la différence est minime
Ordre des mots Attention : une plus grande importance est donnée au premier mot choisi.
Troncature (début du mot) Il n’est pas possible de faire des recherches en utilisant la troncature sur
Google.
ET Opérateur par défaut. Permet la recherche des pages web contenant tous les termes ou
expressions saisis.
OU L’opérateur OR doit être saisi obligatoirement en majuscules. Il permet d’exclure des résultats un
terme saisi.
Termes à exclure SAUF (-) : pour ne pas renvoyer les pages contenant un terme choisi. Le signe moins
doit être placé immédiatement devant le terme et doit être précédé d’unespace.
Recherche exacte d’un terme
Placé immédiatement et sans espace devant un terme, (+) permet la recherche exacte du terme saisi.
Recherche d’une expression
(« ») : Permet la recherche exacte des termes dans l’ordre proposé.
Recherche d’un site web spécifique
« site: » : permet d’obtenir les résultats d’un site web particulier. Ex : la requête
[bibliothèque site:www.ciup.fr] renvoie des pages sur la bibliothèque provenant uniquement du site
ciup.fr.
Recherche sur les adresses des liens « link: » : permet de trouver les documents qui contiennent un
lien vers une page du site dont l’adresse contient l’url demandée
Recherche sur les mots « define: » : permet de trouver les définitions du terme saisi.
Recherche sur un type de fichier
« filetype: » : permet de trouver des documents selon le type de fichier choisi
Ex : [ajax filetype :pdf ]

Exalead
Majuscules / minuscules : Exalead ne tient pas compte de la casse des lettres
Lettres accentuées Pas d’influence
Ordre des mots Pas d’influence
Troncature (*) L’astérisque permet de rechercher les mots ayant la même racine.
ET Opérateur par défaut. Permet la recherche des pages web contenant tous les termes ou
expressions saisis.
Il est possible d’utiliser l’opérateur AND et le signe (+)
OU L’opérateur OR doit être saisi obligatoirement en majuscules. Il permet d’exclure
des résultats un terme saisi.
Termes à exclure : SAUF (-) : permet de ne pas renvoyer les pages contenant un terme choisi. Le signe
moins doit être placé immédiatement devant le terme et doit être précédé d’un espace.

Il est également possible d’utiliser la commande NOT Recherche exacte d’un terme
Placée immédiatement et sans espace devant, (+) un terme permet la recherche
exacte du terme saisi.
Recherche d’une expression (« ») : Permet la recherche exacte des termes dans l’ordre proposé.
Recherche par proximité NEXT tous les documents contenant les termes de la requête l’un à coté de
l’autre apparaissent dans la liste des résultats.
EX : crise NEXT financière
Recherche dans un site web spécifique
« site: » : permet d’obtenir les résultats d’un site web particulier.
Ex : la requête [bibliothèque site:www.ciup.fr] renvoie des pages sur la
bibliothèque provenant uniquement du site ciup.fr.
Recherche sur les langues « language: » : permet de trouver des documents selon la langue
demandée.
Recherche phonétique « soundslike: » : permet en écrivant un mot tel qu’il est prononcé, d’obtenir
des résultats contenant des mots qui sonnent comme celui qui est tapé. Ex [soundslike :ortofonie]
Recherche orthographe approchée « spellslike: » : permet d’obtenir des résultats même en n’étant pas
sûr de l’orthographe du mot.
Ex [spellslike :ortofonie] Recherche dans le titre
« intitle: » : permet la recherche dans le titre du document.
Recherche dans l’URL « inurl: » : permet la recherche d’un mot dans l’url du document.
Ex : [inurl :bibliotheque]
Recherche sur les adresses des liens « link: » : permet de trouver les documents qui contiennent un
lien vers une page du site dont l’adresse contient l’url demandée.
Recherche avant une date « before: » : permet de restreindre une recherche aux documents créés ou
modifiés avant une certaine date (format JJ/MM/AAAA).
EX : [« crise financière » before :01/07/2011]
Recherche après une date « after: » : permet de restreindre une recherche aux documents créés ou
modifiés après une certaine date (format JJ/MM/AAAA).
EX : [« crise financiere » after :01/07/2011]

BING
Majuscules / minuscules : Bing ne tient pas compte de la casse des lettres
Lettres accentuées Pas d’influence
Ordre des mots Attention : une plus grande importance est donnée au premier mot choisi.
ET Opérateur par défaut. Permet la recherche des pages web contenant tous les termes ou
expressions saisis.
Il est possible d’utiliser l’opérateur AND et le signe (&)
OU L’opérateur OR doit être saisi obligatoirement en majuscules. Il permet d’exclure
des résultats un terme saisi.
Termes à exclure SAUF (-) : permet de ne pas renvoyer les pages contenant un terme choisi. Le signe
moins doit être placé immédiatement devant le terme et doit être précédé d’un espace.
Il est également possible d’utiliser la commande NOT
Recherche exacte d’un terme Placée immédiatement et sans espace devant un terme, (+) permet la
recherche exacte du terme saisi.
Recherche d’une expression (« ») : permet la recherche exacte des termes dans l’ordre proposé.
Recherche d’un site web spécifique« site: » : permet d’obtenir les résultats d’un site web particulier.

Recherche sur les adresses des liens « link: » : permet de trouver les documents qui contiennent un
lien vers une page du site dont l’adresse contient l’url demandée
Recherche sur un type de fichier « filetype: » : permet de trouver des documents selon le type de
fichier choisi
Recherche sur les langues « language: » : permet de trouver des documents selon la langue
demandée.
Recherche de flux rss « feed: » : permet de rechercher des flux rss sur un site web
EX : [feed :cinéma]
Recherche de flux rss dans un site web « hasfeed: » : permet de rechercher des flux rss dans un site
web proposée
EX : [site :www.yahoo.fr hasfeed:cinéma]

Yahoo !
Majuscules / minuscules : Yahoo Search ne tient pas compte de la casse des lettres
Lettres accentuées Pas d’influence
Ordre des mots Attention : une plus grande importance est donnée au premier mot choisi.
Troncature impossible sur yahoo Search.
ET Opérateur par défaut. Permet la recherche des pages web contenant tous les termes ou
expressions saisis.
OU L’opérateur OR doit être saisi obligatoirement en majuscules. Il permet d’exclure
des résultats un terme saisi.
Termes à exclure SAUF (-) : permet de ne pas renvoyer les pages contenant un terme choisi. Le signe
moins doit être placé immédiatement devant le terme et doit être précédé d’un espace.
Recherche exacte d’un terme Placé immédiatement et sans espace devant un terme, (+) permet la
recherche exacte du terme saisi.
Recherche d’une expression (« ») : Permet la recherche exacte des termes dans l’ordre proposé.
Recherche d’un site web spécifique « site: » : permet d’obtenir les résultats d’un site web particulier.
Recherche sur les adresses des liens « linkdomain: » : permet de trouver les documents qui
contiennent un lien vers une page du site dont l’adresse contient l’url demandée
Recherche sur les mots « define: » : permet de trouver les définitions du terme saisi.

