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Domaines Informations 
Multidisciplinaire.  
De tout et n’importe quoi ! 

Producteur : Google 
Mise à jour : permanente 
Documents analysés : Des documents  au format html, 

pdf, ps, doc, xls, ppt, rtf, swf, …  
- automatiquement  rapatriées 
par le robot Googlebot. Elles 
couvrent un ensemble 
multidisciplinaire de 
documents : de tout et 
n’importe quoi !  
- le  contenu des sites pour 
lesquels le producteur a 
demandé le référencement. 
 

Conseil : Il faut utiliser la version www.google.com ou celle de Firefox plutôt que 
www.google.fr car un certain nombre de fonctionnalités sont installées en retard sur la version 
française et il peut y avoir des problèmes de mise à jour. Il faut aussi au niveau des 
préférences pour l’interface des langues choisir :English 

Exemples de résultats 
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Exemple d’une page récupérée par Google accessible 

par le lien Cached (En cache) 
 
Le lien Cached permet d’accéder au document  stocké chez Google lors de l’indexation de la 
page. Celui-ci peut être différent de celui en ligne. Google ne stocke les documents qu’à 
chaque occasion du passage de son robot sur le site et pas à chaque mise à jour du document. 
Les mots de la recherche sont en surbrillance. 
 

 

Formulation des questions et outils de recherche 
 
Langue d’interrogation : toutes les langues 
 
Règles d’écriture : 

• Minuscules ou majuscules indifférent. 
• Caractères accentués ou non :on obtient le plus de réponses en omettant les accents  
Exemples : 

Requête Résultats 
electricite 17 400 000 
électricité 17 300 000 
electricite OR électricité 17 300 000 
+électricité 11 800 000 
ELECTRICITE 17 400 000 
devoir de mémoire 2 700 000 
devoir de memoire 371 000 
"devoir de mémoire" 594 000 
"devoir de memoire" 168 000 
devoir mémoire 2 680 000 
devoir memoire 2 860 000 
"devoir de mémoire" OR "devoir 

de memoire" 
594 000 
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Opérateurs logiques : 
pour combiner termes ou étapes de recherche  

OR 

 

Présence de l’un ou l’autre terme ou des deux. 
• En recherche simple : 

L’opérateur doit être écrit en majuscules 

 exemple : air OR atmosphere  
• En recherche avancée : 

Il faut saisir les mots dans la fenêtre : 

 

AND 

 
Présence simultanée des deux termes. 
Cet opérateur est implicite 

• En recherche simple 

 exemple : pollution air  
• En recherche avancée : 

Il faut saisir les mots dans la fenêtre : 

 

NOT 

 
Présence du 1er terme, exclusion du 2ème. 

L’opérateur not se met en œuvre avec le signe – 
• En recherche simple : 

 exemples : air -water  
• En recherche avancée : 

Il faut saisir les mots dans la fenêtre :  

 
 
Troncatures :  
Cette fonction n’existe pas chez Google. Il existe cependant pour certains mots une troncature 
automatique (lemmatisation).  

Masques :* 
• *remplace un mot ; * * remplace deux mots,* * * remplace trois mots , etc 

 exemples : 
"water pollution"  4 530 000  
"water * pollution" 3 780 000 
"water * * * pollution"  8 730 000 

 

Recherche sur plusieurs mots - Opérateurs de proximité : 
• En recherche simple : 

à l’aide des guillemets : Adjacence des mots l'ordre étant imposé 

 exemple : "water pollution" # "pollution water" 
• En recherche avancée : 

Il faut saisir les mots dans la fenêtre : 

 

Remarques : 
• Google est interrogeable sur plusieurs ordinateurs qui ne sont pas toujours tous à jour. 

Ceci explique les résultats légèrement différents que l’on peut avoir lors des 
interrogations d’un ordinateur à l’autre. 

• Pour certains termes Google prend en compte automatiquement les singuliers et 
pluriels, les synonymes, les variantes grammaticales  

• Google n’indexe pas le texte intégral des documents : il se limite à 101KB pour les 
pages HTML et PDF 

Pour plus de détails : www.searchengineshowdown.com/features/google/inconsistent.shtml 
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Recherche dans les index ou champs : en recherche simple  
 

Notation Fonction     Exemples 
intitle  recherche du premier mot dans le titre ,  intitle :pollution 

 le ou les autres mots étant dans le texte intitle :pollution water 
  
 
allintitle  recherche d’un mot ou de plusieurs  allintitle:pollution  
  mots dans le titre    allintitle :pollution water 
 
allintext  recherche d’un ou de     allintext:pollution  
  plusieurs mots dans le texte   allintext :pollution water 
 
inurl  recherche du premier mot dans l’adresse, inurl:pollution 
   le ou les autres mots étant dans le texte  inurl:pollution water 
 
allinurl  recherche d’un ou de plusieurs mots dans allinurl:pollution 
  l’ adresse     allinurl:pollution water 
 
site  recherche sur un nom de    site:www-ulp.u-strasbg.fr 
 de domaine ou de site    site:.fr  , site :fr site:.edu , site :edu 
 

Recherche dans les index ou champs : en recherche avancée : 
Le choix se fait dans le menu  
à l’aide d’un menu déroulant : 

 

Limites possibles 
En recherche avancée : 
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Recherche de Pages similaires : Page-Specific Search Similar  
Google a mis au point un algorithme qui permet à partir d’une adresse (URL) de rechercher 
des pages similaires (traitant du même sujet).  

- Cette fonction est disponible avec les liens  Similar pages (Pages similaires ) 
apparaissant à la fin de chaque  résultat .  

- En Recherche avancée il faut rentrer une adresse dans la fenêtre : 

 
 

Recherche de pages liées(Links)  
En recherche avancée en entrant une adresse dans la fenêtre Links (Liens): 

 
on obtient la liste des pages qui ont un lien vers cette page qui traite donc éventuellement du même sujet. 
Cette fonction permet aussi de mesurer la popularité d’un site. 
 

Historique 
Dans My Account la fonction Web History est disponible . Cette option permet d’afficher la liste 
des questions posées classées par dates 
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Visualisation des résultats (voir exemple page 1) 
Une première ligne "Barre d’état" donne le nombre de résultats, la stratégie de recherche et sa 
durée. 
Suivant la question posée on peut trouver une série de proposition pour affiner la recherche : 

 
Ou la mention : 

 
Que l’on peut aussi retrouver en bas de page :  

 
 
Les résultats sont d’abord affichés sous forme abrégée : titre de la page, partie du texte 
contenant  les termes de la question, adresse de la page, taille du document. 
Chaque résultat est suivi de la mention « Cached » lien à partir duquel on peut accéder à la 
version du document tel qu’il a été récupéré par Google lors de l’indexation. Les termes de 
recherche y apparaissent en surbrillance. 
La mention Similar pages  permet à partir d’une adresse (URL) de rechercher des pages 
similaires (traitant du même sujet) (voir page 5). 
Le lien hypertexte du titre permet d’accéder au document dans son entier. 
 
Les résultats sont classés par ordre d’importance décroissante, tenant compte de l’indice de 
popularité, (le nombre et la qualité des sites pointant vers une page particulière), la présence 
des mots dans le titre, la fréquence des mots dans le texte. 
 
 

Alertes Diffusion Sélective de l'Information (DSI) 
Cette fonctionnalité nécessite d’avoir un compte chez Google et on y accède par le lien  
« My Account » puis le choix « Alerts » : 

 
 Le lien Alerts permet de créer une alerte : 

• Les Alerts peuvent porter sur six types d’informations : News, Blogs, Web, 
Comprehensive qui regroupe les trois types précédents, Video et Groups. 

• Le traitement automatique peut être au fur et à mesure des nouveaux résultats, 
quotidien,  ou une fois par semaine. 

 Le lien Manage permet de gérer ses alertes : 
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Annuaire. Répertoire Directory . 
Le répertoire est accessible à partir de l’option « more », « even more» de la barre d’état. 
 
La recherche par l’annuaire (http://directory.google.com/intl/fr/) ou le directory 
(http://www.google.com/dirhp) est conseillée pour les recherches générales. Le répertoire en 
anglais est beaucoup plus riche que le répertoire français. Ces répertoires s’appuient sur le 
« Open Directory Project ». 

 


