Faire une recherche dans Google est définitivement entré dans les mœurs. Mais lorsqu’on
recherche un résultat très précis, les requêtes classiques ne sont pas suffisantes.
Le moteur de recherche a mis en place de nombreuses astuces pour affiner la recherche
dont les plus pratiques sont les opérateurs de recherche. Il en existe de deux sortes : les
opérateurs booléens et avancés. Les premiers sont les plus fréquemment utilisés, tandis que
les seconds sont moins connus mais restent très efficaces. Ces opérateurs peuvent être
combinés : une solution très pratique pour optimiser vos recherches.

LES OPÉRATEURS BOOLÉENS
« » : les guillemets permettent de rechercher une expression exacte. « Le blog du
Modérateur » présente les sites où les mots Le blog du Modérateur sont présents,
uniquement dans cet ordre.
– : le signe moins permet d’exclure un terme. La requête astuces recherche Google permet de connaître les pages contenant astuces et recherche, mais exclue celle

qui contiennent Google.
.. : deux nombres séparés par deux points permettent de recherche tous les nombres de
la plage spécifiée. Smartphone 200..400 euros liste les téléphones compris entre 200 et
400 euros.
AND : exclue les pages ne contenant pas les termes spécifiés. Blog AND
Modérateur présente les sites contenant ces deux termes, mais pas ceux contenant
uniquement l’un des deux.
* : l’astérisque est souvent utilisée pour connaître l’intégralité d’une phrase ou d’une
expression. Qui vole * vole * permet de retrouver l’expression qui vole un œuf vole un
bœuf.
OR : l’opérateur permet de rechercher un terme, ou un autre.
(…) : cet opérateur de rassembler les thème d’une recherche pour s’assurer qu’elle soit
bien comprise. (Marvel OR DC) comic vous liste des résultats portant sur l’un ou l’autre
de ces comics books.

LES OPÉRATEURS AVANCÉS ET
SPÉCIFIQUES
site: permet de rechercher les pages web d’un site
spécifique. site:blogdumoderateur.com liste uniquement les pages web du blog du
Modérateur.
before: permet d’obtenir les articles publiés avant une date donnée. Vous pouvez
spécifier une année ou une date exacte.
after: comme la précédente, mais cette commande vous donne les résultats publiés
après la date spécifiée.
filetype: limite la recherche au type de fichier spécifié. filetype:PDF permet de
rechercher uniquement les documents PDF.
cache: permet de visualiser la page spécifiée telle qu’elle est conservée dans le cache
Google. Exemple : cache:blogdumoderateur.com.

related: ajouter une URL à la suite de l’opérateur pour connaître les pages
similaires. related:google.fr permet de découvrir d’autres moteurs de recherche.
define: pour obtenir la définition d’un terme. define:internet présente la définition
d’Internet selon Wikipédia. D’autres sources sont disponibles.
allintext: recherche un mot uniquement dans le body d’un site. Cette fonctionnalité
exclue notamment le titre de la page pour la recherche. Exemple : allintext:modérateur.
intext: même principe, pour les phrases complètes.
allintitle: pour rechercher uniquement dans les titres des pages (balise title).
intitle: même principe, pour rechercher une phrase complète.
allinurl: pour rechercher uniquement dans les adresses URL des pages web.
inurl: même principe, pour rechercher une phrase complète.
inanchor: pour une requête dont un des mots-clés est placé en ancre de liens
allinanchor: similaire à la précédente commande pour tous les mots-clés de la requête
movie: pour connaître les séances au cinéma proche de chez vous. Ajouter simplement
le code postal de votre ville ou son nom pour spécifier votre recherche. Exemple
: movie:35000.
stocks: permet de suivre le cours de l’action d’une entreprise. Vous pouvez indiquer le
nom de la société ou le code de son action. Exemple : stocks:aapl ou stocks:apple.
weather: pour connaître la météo. Les villes sont supportées, tout comme les régions
françaises. weather:Bretagne affiche très logiquement un soleil radieux.
map: pour visualiser la carte d’une localité. Exemple : map:rennes.

source: réservé à Google Actualités, cet opérateur limite la recherche des dernières
news à une seule source.
N’oubliez pas que ces opérateurs peuvent être combinés ! Utiliser plusieurs opérateurs au
sein d’une même requête permet d’affiner fortement les résultats obtenus.
Source : BDM media

