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Exercices sur le moteur de recherche Google 

 

Les moteurs de recherche présents sur Internet sont très nombreux et ont chacun leurs 

avantages et désavantages. Ce tutoriel s’attache à expliquer le fonctionnement d’un moteur 

de recherche et comment effectuer des recherches efficaces. 

 

1- Les moteurs de recherche 

Le mode de fonctionnement d’un moteur de recherche est comparable à celui de l’index 

d’un livre : quand vous lancez une recherche sur un mot-clé, le moteur vous donne accès à 

toutes les pages des sites qui font référence à ce mot. Les résultats sont donc souvent très 

conséquents et fastidieux à parcourir. Nous allons voir comment effectuer des recherches 

précises sur le Web et essayer d’obtenir plus rapidement l’information voulue. 

Ci-dessous, la page de démarrage du moteur de recherche le plus célèbre et sans doute le 

plus complet : Google. 

 

Une fois le mot-clé tapé, vous arrivez sur cette page 
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1- Barre de recherche : c’est ici que vous tapez l’objet de votre recherche par le biais de 

mots-clés. 

2- En cliquant sur le lien Tous, vous balayez l’ensemble des résultats correspondant à 

votre recherche. 

3- En cliquant sur Actualités, vous accédez aux sites d’informations et d’actus. 

4- En cliquant sur Vidéos, vous orienterez votre recherche vers des contenus vidéos. 

5- Le lien Shopping vous proposera des offres commerciales en lien avec votre 

recherche. 

6- En cliquant sur Images, vous orienterez votre recherche vers des contenus images 

(photos, dessins, affiches…) 

7- Le lien Plus vous proposera d’autres options : 

 Maps vous emmènera vers Google Maps pour vous indiquer l’emplacement de 

lieux en lien avec votre recherche. 

 Livres vous proposera d’acheter des livres en format papier ou numériques, en 

lien avec votre recherche. 

 Flights vous indiquera des informations sur des voyages. 

 Finance ne proposera des résultats que dans certains cas. 

8- Le lien Paramètres va également vous proposer d’autres options : 

 Paramètres de recherche va vous permettre d’affiner votre recherche 

 Langues vous permettra de modifier la langue d’affichage 

 Activer Safe Search permet d’activer une recherche sécurisée, qui filtrera par 

exemple les résultats au contenu explicite ou violent. 

 Masquer les résultats privés permet d’exclure des résultats de recherche des 

données privées liés à vos autres comptes (google, facebook, réseaux sociaux…) 

 Recherche avancée va vous permettre d’affiner de façon précise votre recherche. 

Nous le développerons par la suite. 

 Historique vous offrira la possibilité de consulter et de gérer votre historique de 

navigation. 

 Aide sur la recherche vous apportera des réponses et des conseils concernant 

votre utilisation du moteur de recherche. 

9- Le lien Outils vous permettra d’affiner un peu plus votre recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous allons maintenant développer la recherche avancée, afin d’être le plus efficace 

possible et de trouver rapidement le résultat voulu. 

Vous allez donc cliquer sur le lien Paramètres, puis sur Recherche avancée : 

 

 

 

La page de recherche avancée s’affiche alors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nous allons la décortiquer afin d’en faciliter la compréhension : 

 

 

 

 

 Tous les mots suivants : Google recherche les pages contenant tous les mots que 

vous avez tapés.  

Ex : J’ai tapé confiture de pomme. Ce qui m’a donné 409 000 résultats. 

 Ce mot ou cette expression exacte : Google recherche l’expression précise que vous 

avez tapée. Cela revient à faire à faire une recherche en mettant l’expression entre 

guillemets. 

Ex : J’ai effectué la même recherche, ce qui m’a donné 394 000 résultats 

 La combinaison de ces deux options de recherche peut s’avérer utile. On peut 

l’appliquer pour la même recherche si on désire exclure un des deux termes. 

Ex : Dans le champ l’un des mots suivants je tape confiture et dans le champ aucun 

des mots suivants, pomme. Cette recherche va exclure le terme pomme de ma 

recherche et n’afficher que les résultats contenant le terme confiture. Dans ce cas, 

j’obtiens 12 300 000 résultats, d’où l’importance de préciser le plus possible l’objet 

de ses recherches. 

 

 

 

 

 

 

 



La partie suivante de la recherche avancée offre également de nombreux avantages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Langue : Permet de rechercher les pages dans la langue de votre choix. 

 Région : Permet de rechercher les pages propres à un pays. 

 Dernière mise à jour : Permet de chercher une page dont la mise à jour à eu lieu dans 

un créneau défini 

 Site ou domaine : Permet de choisir le genre de site à afficher  

.com : site commercial 

.be : site belge 

.gouv : site gouvernemental 

 Termes apparaissant : Permet de choisir où les mots-clés doivent apparaitre (dans le 

titre, dans le texte, n’importe où…) 

 Safe Search : Permet de filtrer les contenus explicites 

 Type de fichier : Permet de rechercher un type de fichier spécifique 

 

Parmi les fichiers les plus courants : 

 Les fichiers PDF (.pdf) 

 Les fichiers Excel (.xls) 

 Les fichiers Word (.doc ou .docx) 

 

 Droit d’usage : Permet de filtrer les contenus libre de droit ou protégés (par des 

droits d’auteur par exemple) 

 

  


