Focus sur : Google Trucs et Astuces
Google : Le principe de la recherche dans Google est d’inscrire dans la barre de recherche simple les mots
clés définis puis de restreindre la recherche (grâce aux choix proposés du menu et au bouton Outils de
recherche)
On peut également utiliser les fonctionnalités de Recherche avancée situées sous l’icône roue dentée.
NB : il est à noter des différences entre google.fr (France) et google.com/?hl=fr (français)

La recherche simple
3 fonctionnalités de Google sont notables et paramétrées par défaut modifiables dans la roue dentée

Lors de la saisie de la requête, Google propose la saisie semi-automatique (non modifiable)

Les résultats s’affichent de manière dynamique au fur et à mesure de la saisie (modifiable dans les paramètres de recherche)
 Par défaut, Google recherche le mot clé saisi, mais parfois et de façon peu explicite des formes variantes de ce mot

 LES REGLES D’ECRITURE





La casse et la ponctuation n’ont pas d’impact
Les accents sont possibles et même conseillés
La troncature des fins de mots (*) ne fonctionne pas (mais * cache un ou plusieurs mots dans expression entre guillemets)
L'ordre des mots : Google donne plus d'importance au premier terme saisi

 AFFINER LA RECHERCHE : « OUTILS DE RECHERCHE »






Tous les pays : Recherche par lieux de préférence
Toutes les langues : Les résultats apparaitront dans toutes les langues ou uniquement les pages en langue française
Date : limitation des résultats en fonction de leur date de publication sur le Web (liste fermée) ou sélectionner une période
personnalisée
Tous les résultats ou Mot à mot : affiche les résultats qui contiennent les mots exacts que vous recherchez équivalent à
guillemets « »
Lieu : personnalisation des résultats en fonction du lieu (uniquement sur google.fr). Il peut être changé (position ou saisie d’un
lieu)

La présentation des résultats
A noter



Accès aux outils de recherche



Mots de la recherche en gras



Type de document



Nom de l’auteur
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Les options de recherche avancée
Pour accéder aux options de recherche avancées, cliquer sur l’icône (roue dentée) dans l'angle supérieur droit de la
page de résultats de recherche. Cela permet d’accéder : aux paramètres de recherche, à la recherche avancée, à
l’historique Web et au choix des langues.
NB : Certaines dépendent d'une connexion à un compte Google alors signalées par un * ci-dessous
Certaines options sont modifiables et d'autres par défaut



LA RECHERCHE AVANCEE
NB : Dans la barre de recherche simple de Google on peut utiliser les opérateurs et les commandes ci-dessous

Site
Site:agropolis.fr

« expression exacte »
« agropolis fondation »

l’un de ces mots (OR)
INRA or IRD or Cirad or CNRS

sauf ce mot (-)
–alimentation

Dates (x..y)
2013..2014

 LES PARAMETRES DE RECHERCHE

Résultats de recherche :
Nombre de résultats par page (10 par défaut, modifiable)
Résultats personnalisés* : en fonction de l'historique des
recherches (par défaut, modifiable), des contenus (modifiable)
Bloquer les sites indésirables* (max. 500) en déclarant leur
URL

Langues
Permet de paramétrer la langue de l'interface et des pages de
résultats. Affichage des résultats de recherche : par défaut
ceux liés à la localisation. Option à ajouter et/ou modifier.


Position :
Lieu que vous souhaitez pour personnaliser votre navigation. Si vous
n’indiquez pas de lieu précis, le moteur Google tente de détecter
automatiquement votre position en fonction de votre adresse IP et
d'autres facteurs.

Enregistrement des paramètres
Penser à enregistrer les paramètres en bas de l’écran
Si vous n'êtes pas connecté, vos paramètres s'enregistrent dans un fichier
"cookie" de votre Navigateur. (cf : A savoir sur le fonctionnement de
Google)

 AUTRES OTPIONS DE RECHERCHE
- Site ou domaine : rechercher sur un site ou limiter les
résultats à un domaine tel que .edu, .org ou .gov (site:)

- Termes apparaissant : dans le titre d'une page (équivalent à allintitle: ex
allintitle:agropolis international), dans une adresse Web (équivalent à
allinurl:)

- Link: recherche des pages ou des répertoires qui pointent
vers l’URL indiquée

- Type de fichier : liste fermée de formats .pdf .doc .txt (équivalent à
filetype:)

- related: permet de rechercher des sites similaires à une
URL spécifique

- inurl: le terme accolé sera recherché dans l’adresse (URL) et les autres
termes recherchés ailleurs sur la page

 HISTORIQUE WEB
Les résultats de recherche sont personnalisés selon les recherches précédentes et les sites visités. Cet outil permet aussi de visualiser et
gérer son activité sur le Web. Cette option peut être désactivée à tout moment, via la roue dentée.

 AIDE A LA RECHERCHE
Donne accès à une série de guides pratiques et une foire aux questions pour résoudre un problème. (Roue dentée ou bas de la page Google)

Focus sur le filtre « images » de l’affichage des résultats




Afficher un type d’image : en se positionnant sur « images » et en sélectionnant « outils de recherche »
l’onglet « Type », permet de sélectionner des images selon 5 catégories : visages, photos, Images cliparts, dessins au trait ou
images animes
l’onglet « Droits d’usage », permet de sélectionner des images libres de droit : « non filtrées par licence », réutilisables,
modifiables, …
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A savoir sur le fonctionnement de Google : identification, anonymat, …





Pas d’anonymat : Même non identifié ou déconnecté de tout compte Google, les recherches sont mémorisées, elles sont associées
au cookie Google de votre navigateur, et les résultats sont personnalisés selon vos recherches précédentes.
Pour désactiver cette mémorisation et naviguer de façon « neutre », cliquez sur la roue dentée, puis « Historique web ».
Attention : Effacer le cookie Google ne suffit pas, car les paramètres par défaut (dont la personnalisation de la navigation selon
l’historique de vos recherches) sont alors réactivés.
Lorsque vous êtes connecté : Vos paramètres de recherche sont enregistrés dans votre compte Google et sont accessibles via
n'importe quel ordinateur ou navigateur.

Quelques outils à connaître : des outils et applications de Google sont disponibles

en cliquant sur

Pour aller plus loin










Support Google : http://support.google.com/ (consulté le 20 octobre 2014)
GoogleGuide février 2012 http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html (consulté le 20 octobre 2014)
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