Réseau Bruxellois
des centres de documentation
en promotion de la santé

Recherche documentaire & Google
Principes de base
Pas de différence entre majuscules et minuscules
Il n’y a aucune différenciation entre majuscules et minuscule. Chercher « promotion
de la santé » ou « PROMOTION DE LA SANTÉ » produit les mêmes résultats

Incidence de l’ordre des mots
L’ordre des mots impacte les résultats. Rechercher « Promotion santé » ou « santé
promotion » ne produit pas le même nombre de résultats !
Cliquez sur les images pour afficher les résultats :

Opérateur AND par défaut
Par défaut, Google affiche d’abord les pages qui contiennent tous les termes de
recherche

Exclusion des mots vides
Google fonctionne avec une liste de mots vides (le, la, les, du, avec, vous, de, lettres
ou chiffres uniques, http, .com, etc.) qu’il supprime car ces termes n’améliorent pas les
résultats. Conseil : écrivez uniquement les mots significatifs.
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Les opérateurs
Les guillemets pour une expression exacte
Les guillemets permettent de rechercher une expression exacte, utile notamment
pour rechercher des noms propres ou des expressions

Le signe moins pour les termes négatifs
Si un mot est plurivoque, insérer un – devant les significations à exclure. Par exemple,
sécurité réfère à la sécurité sociale, routière, d’état, informatique, etc. Pour exclure
la sécurité routière des résultats de recherche, écrivez :

L’opérateur + : contre le vide
Il permet de forcer Google à tenir compte d’un mot vide. Par exemple, pour trouver un
Tome II d’un ouvrage, écrivez :

L’or de l’opérateur OR

Ecrivez OR », « OU » ou encore la barre verticale « | » Pour trouver des résultats qui
contiennent l’un ou l’autre terme de recherche. Par exemple : assuétude OU
toxicomanie

L’opérateur de ciblage : recherche dans un site web déterminé

Pour rechercher à l’intérieur d’un site web, écrivez d’abord votre terme de recherche
suivi du mot « site: » et du nom de domaine.
Par exemple, pour trouver des informations relatives au prêt dans le site du réseau,
écrivez :
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Define recherche d’une définition

Pour obtenir des définitions, utilisez l’opérateur define:terme

Recherche de liens vers un site

Pour afficher tous les sites qui pointent vers une page, tapez « link:nom.de.domaine »

Limiter les résultats à un type de fichier

Pour obtenir des résultats par type de fichier, écrivez : terme filetype:abréviation du
format. Par exemple, pour obtenir les pdf relatifs à la santé publique, écrivez :

Elargir la recherche aux synonymes

Pour élargir la recherche à tous les synonymes possibles, utilisez l’opérateur « ~ »
devant le terme recherché

Utiliser la troncature « * »

Ce signe peut remplacer n’importe quel mot ou partie de mot dans votre équation de
recherche, il peut par exemple s’avérer utile si on ignore un terme d’une expression
précise. Par exemple :

Il est aussi utile pour élargir au maximum une recherche sur des termes commençant
par un même groupe de lettres. Par exemple :

Recherche dans un intervalle « .. »

Pour rechercher un événement dans un intervalle chronologique, l’opérateur est
toujours « .. » ; exemple : « 1990..2000 »

19/08/2009

Recherche dans Google

3 sur 5

Réseau Bruxellois des centres de documentation en promotion de la santé

Google calculator

Permet de réaliser toutes les opérations mathématiques en utilisant des raccourcis
tels que « * » pour une multiplication, « / » pour une division, « % » pour calculer un
pourcentage,…
Permet de convertir des unités de mesure, de volume, des devises,… Pour en savoir
plus, consultez

Météo

Pour rechercher les conditions météorologiques d’une ville ou d’un pays, encodez
« weather » suivi du nom de la ville ou du pays

Recherche par emplacement dans la page : « allintitle », « allintext », etc.

Il est possible de limiter les résultats en fonction de l’endroit où se trouve le terme
de recherche (titre, corps, adresse, lien,…).
Par exemple, « allintitle: » recherche uniquement dans les mots du titre, utile pour
trouver un site consacré uniquement à l’objet de la recherche :

De même, il est possible de limiter sa recherche au corps de la page en utilisant
« allintext: » :

De même, pour l’adresse web « allinurl: » :

Et encore, pour les mots en hyperlien « allinanchor : »
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Tableau des opérateurs
Opérateur
« »
OR
site:nom.de.domaine
define:terme
Link:nom.de.domaine
filetype:pdf
~
*
..
allintitle:
allintext:
allinurl:
allinanchor:

Utilisation
Recherche d’une expression exacte
Exclure une signification d’un mot plurivoque
Recherche d’un terme ou d’un autre
Obtenir un terme dans un site déterminé
Obtenir une définition
Obtenir les liens qui pointent vers un site
Limiter les résultats à un type de fichier
Recherche de tous les synonymes
Remplace n’importe quel terme de l’équation
Recherche dans un intervalle
Recherche dans les mots du titre de la page
Recherche dans le corps du texte
Recherche dans l’adresse web
Recherche dans les hyperliens

Pour en savoir plus :
-

Liste des services sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_(homonymie)

-

Petite histoire de Google sur http://www.lesmoteursderecherche.com/google.htm

- Centre d’aide Recherche sur le web sur http://www.google.fr/support/websearch/?hl=fr
- Fiche technique des opérateurs et préfixes de recherche sur Google par le Service de

Recherche Documentaire sur http://www.dsi-info.ca/moteurs-de-recherche/Google/fichetechnique-operateurs-prefixes.html

- « Les astuces pour la recherche avancée sur Google » publié sur « Clubic » accessible via
http://www.clubic.com/article-84444-1-astuces-recherche-avancee-google.html

- « Trouver de l’information : Google dans tous ses états » publiés sur le Portail de la
Recherche et des technologies en Région wallonne
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/revue-athena/parnumero/numeros-anterieurs/septembre-2005-a-juin-2006/n-216-decembre2005/internet/internet.html?CACHE=OFF&PROFIL=PART, 21/12/2005

Document écrit par Stephanie Wolbeek, avec l’aide d’Anne-Catherine Demeulder et Alain Smeets (CDCS-CMDC)
pour le RDBSanté, 18/06/09
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