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LA RECHERCHE SUR INTERNET. 
UTILISER GOOGLE EFFICACEMENT 

Google est un moteur de recherche qui vous propose deux moyens de recherche : 

� La recherche par mots-clés. 

� La recherche vocale : pour l’activer, appuyez sur l’icône représentant  un micro située dans le 

champ de recherche Google de l’écran d’accueil. 

SAISIR SA REQUETE 

Pour saisir votre requête avec précision, il est nécessaire de connaître les principes suivants : 

� La recherche est insensible à la casse (majuscule/minuscules) ainsi qu’à la plupart des signes de 

ponctuation : 

« OBJET » et « objet » donneront les mêmes résultats ; « francais » trouvera moins de résultats que 

« français » 

� Les mots sémantiquement faibles ralentissent la recherche (le, la, du, à…) 

� L’utilisation des guillemets permet de trouver exactement les termes ciblés :  

« les sanglots longs des violons » renverra directement aux pages contenant exactement cette 

proposition. 

� Terme à inclure [+] ou exclure [–] : vous pouvez exclure les résultats indésirables en utilisant 

le signe [-] ou forcer une recherche contenant un mot précis en utilisant [+]. Il ne doit pas y avoir 

d’espace entre le signe et le mot. 

La recherche « jaguar –voiture » permettra d’exclure les pages se rapportant à la marque automobile, 

limitant ainsi la recherche à l’animal. 

La recherche « Christopher Nolan +Inception » associera spécifiquement le nom du cinéaste au titre du 

film. 

� L’opérateur booléen OR permet de combiner ou d’exclure les termes :  

«rêve » OR « cauchemar » donnera les résultats contenant uniquement « rêve » ou « cauchemar » ou 

les deux termes combinés. 

� Le caractère de remplacement [*] : l’astérisque (wildcard) peut être utilisée comme substitut 

d’un mot inconnu : 

La requête  « La recherche du * perdu » autorisera Google à remplacer librement le mot clé inconnu, et 

donc à retrouver le titre de l’œuvre de Proust « La recherche du Temps Perdu » 

� Utiliser deux points [..] pour rechercher une plage de valeurs :  

La requête « présidents France 1981..2007 » permettra de cibler la liste entre ces deux dates 

� La requête [site :] permet d’effectuer une recherche sur une portion spécifique du Web. Un 

espace est nécessaire après site : 

La requête « législation formation site : .gouv » limitera la recherche aux sites gouvernementaux 
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UTILISER LES MODES DE RECHERCHE :  

Google vous permet d’effectuer une recherche par type de documents : Images, Vidéo, Actualité ou 

Shopping. L’onglet Plus permet de dérouler un menu complémentaire pour limiter la recherche aux 
Cartes, Livres, Vols ou Applications. Pour chaque Mode, des Outils de recherche spécifiques 
permettent de filtrer les résultats. 

 

PRECISER SA RECHERCHE AVEC LES FILTRES  

Pour limiter la recherche à des pages contenant exactement le mot recherché, utiliser le mode « Mot à 

mot »  

1. Cliquez sur Outils de Recherche. 
2. Cliquez sur Tous les Résultats. 
3. Cliquez sur Mot à Mot 

 

Pour spécifier la période de recherche, utilisez l’onglet « Date » et précisez la période sur laquelle vous 
voulez effectuer votre recherche : 
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LA RECHERCHE AVANCEE 

Pour accéder à la recherche avancée de Google, cliquez sur l’icône . Vous pouvez alors utiliser tout ou 
partie des filtres suivants : 

� Langue 

� Région 

� Date de la dernière mise à jour 

� Site ou domaine 

� Emplacement des termes de recherches sur la page 

� SafeSearch activé ou désactivé 

� Niveau de lecture 

� Type de fichier (ppt., .doc, etc.)  

� Droits d’usage 

 

 

LA RECHERCHE D’IMAGES 

Le mode de recherche Images propose plusieurs filtres, pour sélectionner les images en fonction de : 

� La taille 

� La couleur 

� Le type (Photo, visages, dessin au trait, images animées) 

� La période 

� Le droit d’usage : ce filtre permet notamment de cibler des images libres de droit 

 

 

 

 

 



4 
La recherche sur Internet – Juliette Turgis 

Il est également possible d’effectuer une recherche directement à partir d’une image, afin d’en précisez la 
source ou de trouver des informations plus détaillées sur celle-ci. Pour cela, vous disposez de quatre 
méthodes à partir de Google Images : 

� Glisser-déposer une image 

� Importer une image 

� Copier-coller l’URL d’une image 

� Faire un clic droit sur une image du Web (avec l’extension Google Chrome) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour trouver des images libres de droit, vous pouvez : 

� Utiliser l’outil de recherche de Google Images 
� Effectuer votre recherche sur une banque d’images libres de droit, telle que : 

o http://www.flickr.com/commons : le groupe The Commons qui regroupe des organismes 
publics mettant à disposition leurs photographies sur Flickr. 

o http://carrefour-education.qc.ca/multimedia : le site québécois Carrefour Éducation propose 
un moteur de recherche d’images, de sons et de vidéos libres de droits, utilisables dans un 
cadre scolaire. 

Pour une liste plus complète des banques d’images, vous pouvez consulter la liste proposée par le 
site Eduscol à l’adresse suivante :  

http://eduscol.education.fr/cdi/res/ressource-enseignement/banques_dimages_lib 

 


