Le moteur de recherche de Google ™

Actuellement le plus utilisé par les internautes, il recèle beaucoup de fonctionnalités.
Essayons de découvrir celles qui nous intéressent le plus, au quotidien !
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La recherche de base
Après avoir lancé notre navigateur, tapons google.fr dans la barre d'adresse et Entrée et nous
obtenons (écran partiel) :

La zone de saisie au milieu est destinée à recevoir notre requête de recherche.

Nous taperons donc ici ce que nous souhaitons trouver, puis, nous utiliserons un des deux boutons
situés au dessous.
Le bouton "Recherche Google" permet de lancer la recherche sur nos critères, et d'ontenir une liste
correspondante.
? C'est l'usage le plus fréquent.

Le bouton "J'ai de la chance" permet quant à lui d'afficher directement le premier élément trouvé.
? Peut être utile lorsqu'on recherche un site sans trop attacher d'importance à son identité (prévision
météo par exemple).

Nous parlerons après de la liste obtenue.

La saisie semi-automatique
Dès que nous commençons à taper des lettres, Google affiche aussitôt la liste des mots déjà
demandés, comme ci-après :

Affichage des requêtes au fur et à mesure de la saisie.

Si nous poursuivons notre frappe de lettres, la liste se précise comme ci-dessous :

La liste se précise au fur et à mesure de la saisie.

Dès que l'on aperçoit dans cette liste, ce que nous voulions taper, nous pouvons cliquer
directement sur la ligne voulue, et ainsi parvenir plus rapidement à la liste de recherche.

Attention !

Si votre requête est inédite, elle ne pourra pas apparaître dans cette liste !
Il vous faudra donc la taper en entier...

Les guillemets
Lorsqu'on tape plusieurs mots dans la zone de recherche, Google comprend par défaut
que nous cherchons l'un ou l'autre des mots indiqués !

? Par exemple, si on tape : recette de paella, Google essaiera de trouver "recette" OU "paella" et
ignorera "de" qu'il sait ne pas être significatif.

? Si nous trouvons ensuite dans la liste de sites qu'il nous donne, essentiellement des sites où ces trois

mots se trouvent, c'est parce que statistiquement, peu de sites utilisent le mot "recette" tout seul ou
"paella" tout seul.

Si maintenant on recherche par exemple un(e) ami(e) d'enfance par son nom complet, on risque d'avoir
une liste beaucoup plus "panachée" avec tantôt des sites où le prénom aura été trouvé, tantôt d'autres à
cause du nom.

Cela risque d'être fastidieux ! Comment faire ?

Au lieu d'écrire : prénom nom, nous allons écrire "prénom nom" !

Autrement dit nous tapons un guillemet, notre texte de recherche, puis un guillemet.

Dans ce cas, Google comprend qu'il doit trouver l'ensemble tel qu'il a été tapé, et non plus des mots
pris séparément.

Le résultat sera beaucoup plus sélectif !

La liste de recherche
Cette liste a déjà été évoquée dans la page Les moteurs de recherche.

Voyons cependant quelques détails intéressants sur ce montage :

Une fois la loupe activée, le simple fait de déplacer sa souris sur un autre site fait apparaître son
aperçu. Pour quitter ce mode, cliquer sur la croix du dernier aperçu affiché.

La version en cache peut-être intéressante si on souhaite revoir une version antérieure du site, ou
encore si le site n'est pas ou plus accessible...

Les autres modes de recherche
Ces autres modes de recherche ont déjà été évoqués dans la page Les Moteurs de recherche.

? Il convient de les expérimenter !

Ils sont accessibles sur la gauche de la liste, ou encore tout en haut de la page, de façon beaucoup
plus développée.

Affiner les recherches, outils complémentaires

Outils

Sur le côté gauche de notre liste de recherche, ces options permettent :
- de choisir la langue et la provenance des pages, y compris de les traduire.

- de filtrer sur les dates des pages, des plus récentes, au choix d'un intervalle de dates.

- demander les sites avec images
- accéder à la "roue magique" (visualisation graphique des mots-clés, à essayer)
- découvrir les recherches associées à la nôtre (on peut y trouver des idées nouvelles pour nos
recherches)
- et enfin, un accès chronologique qui permet de visualiser graphiquement le nombre de pages...

La recherche avancée
Juste à droite de la zone où on tape les mots à rechercher, il y a un lien "Recherche avancée".
On obtient cet écran :

La partie inférieure permet d'accéder à deux autres recherches : pages similaires et pages liées à
une page.

La recherche de pages similaires peut être utile ; la seconde beaucoup moins.

La partie supérieure concerne la recherche dite "avancée".

On entend par là, une recherche plus élaborée, qui permet de faire des recherches plus précises.

Déjà, les quatre zones du haut permettent de faire une sélection combinée sur les mots recherchés.

On peut en effet demander certains mots (tous ou certains), en exclure d'autres, demander une
expression exacte.

On peut ensuite utiliser d'autres paramètres comme la langue, le pays, inclure ou exclure certains
formats de fichiers, filtrer sur les dates, filtrer sur les sites...

Toutes ces fonctionnalités sont à expérimenter, car hélas, les listes de recherche sont en général très
très volumineuses !

Pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage sur le sujet, voir cette page :
http://www.google.fr/support/websearch/?hl=fr
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