
Initiation à la recherche documentaire en sixième 

Les équations de recherche et les filtres de Google et du portail documentaire
Esidoc

Google  
Quelques rappels : pour faire une recherche efficace, il ne faut pas écrire de question. Pourquoi ? 
Si tu écris une question comme celle-ci : «  Jésus a-t-il épousé Marie-Madeleine ? », le moteur va 
peut-être te donner une réponse mais il ne sélectionnera que des documents dans lesquels   cette 
phrase est écrite. 

   Comment fonctionne Google ? 
Sa  recherche  opère  en  plein  texte   ou  pleine  page.  Il  cherche  (  les  robots  cherchent  plus
exactement )   les documents dans lesquels les trouvent les mots que tu écris.  Pour obtenir  des
réponses précises, il vaut mieux écrire des noms, des substantifs et éliminer les verbes, et les outils
grammaticaux, les adverbes et les adjectifs ( sauf quelques cas particuliers pour les adjectifs). 

L' opérateur « ET  »

L' opérateur « ET »  dans la recherche Google 

Si tu cherches des documents sur l' alimentation du dauphin, il ne faut pas écrire :
Que mange le dauphin ? 
Mais il faut écrire des mots-clés. Par exemple, «dauphin » et «  alimentation » Google sélectionnera
les documents  qui comprennent dans le corps de la page les mots dauphin et alimentation. Il te faut
donc employer l' opérateur ET . Les robots du moteur additionnent deux mots-clés, deux sujets de
recherche. Avec Google, n' écris pas  ET mais laisse l' espace entre les mots-clés. 

Exemple  pour  la  recherche :  «  Jésus  Marie-Madeleine  ».  Tu vois   les  mots-clés  soulignés  en
caractères gras dans le résumé qu'affiche Google. 
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L' opérateur « ET » sur le portail documentaire Esidoc 

Tu peux écrire Noé  ET ( en majuscules) déluge  dans la recherche simple. Tu obtiens les mêmes
résultats en passant par la recherche avancée.  

« Noé ET déluge » :

Si tu cherches des documents sur Moïse et  La Mer Rouge, passe par la recherche avancée. 

Tu écris par exemple, sujet : « Moïse » et en cliquant sur les flèches du menu déroulant tu ajoutes « 
Mer Rouge » .  Regarde la capture d'écran qui suit.  Tu peux sélectionner la langue,  le français,
afficher uniquement des documentaires, et choisir uniquement des sites internet comme dans  mon
exemple.

 

L' opérateur « OU » 

L' opérateur « Ou » dans une recherche avec Google 

Pour faire une recherche plus précise, l' opérateur « OU » est utile. Il te permet de sélectionner des
mots-clés synonymes. Exemple : tu cherches des documents sur l' alimentation du dauphin. Mais, il
peut être intéressant de chercher des documents avec des synonymes du mot alimentation.Tu vas
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donc  écrire  une  équation  de  recherche  qui  va  inclure  les  mots-clés  de  ta  recherche  et  qui
comprendra des mots synonymes.  Ton équation correspond à cette recherche :

Dauphin ET   (alimentation OU nourriture OU régime alimentaire OU nutrition) 

Mais avec le moteur Google, il faut écrire     :

Dauphin AND ( nourriture OR régime alimentaire OR nutrition OR alimentation ) 

Tu peux aussi passer par la recherche avancée de Google que nous reverrons  ensemble. 

Les résultats que Google te propose afficheront des documents qui traiteront de l'alimentation du
dauphin,  ou  de  la  nourriture  du  dauphin,  ou  de  son  régime  alimentaire.  Lorsque  tu  fais  une
recherche, pense toujours à écrire les noms les plus importants et cherche des synonymes. Écris
toujours le  mot le  plus  important  à  gauche,  dans  la  barre  de recherche,  puis écris  les  mots en
respectant la règle du plus important au moins important.  Voici une copie des résultats : 

L' opérateur « Ou » et la recherche avec Esidoc 

Tu peux faire une recherche sur  « les mammifères marins » OU «  les cétacés » et l' alimentation : 
Il te suffit de sélectionner OU et ET  dans le menu déroulant 
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Tu obtiens deux documents. 

Tu peux aussi écrire par exemple « Volcan OU éruption » sur la même ligne,  mais écris OU en 
majuscules. 

L' opérateur «  sauf » 

L' opérateur «  Sauf »  et la recherche avec Google 

Saut te permet d' exclure des résultats. Exemple, tu veux des documents sur Charles De Gaulle mais
tu n'as pas besoin des documents sur l' aéroport qui porte son nom. Donc, tu penses à l' équation
suivante :

«  De Gaulle SAUF aéroport De Gaulle » 

Avec Google, pour exclure des résultats, tu n' écris pas SAUT mais tu colles le signe : - ( moins, soit
la touche tiret bas du 6) au mot que tu veux éliminer. En revanche laisse l' espace entre le premier
mot-clé et le signe -. 

Tu écris : «  De Gaulle  -aéroport De Gaulle »

Pour l' opérateur Sauf et la recherche avancée de Google attends la démonstration du professeur
documentaliste. 

L' opérateur «  Sauf »  et la recherche avec  Esidoc

L'  opérateur  «  Sauf »  est  disponible  dans  la  recherche  avancée,  dans  le  menu  déroulant.  Un
exemple, tu veux des documents sur la création du monde mais tu veux exclure les textes de la
Bible : 
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Une autre  astuce : les guillemets 

 Les guillemets permettent de faire une recherche précise sur une expression ou un sujet précis. 

La recherche avec les guillemets et Google 

Il te suffit d'écrire l' expression ou les mots-clés, voire une phrase, un proverbe entre guillemets. Un 
exemple avec l 'expression :

« Tu ne tueras point »  

Tu retrouves facilement la citation. 

La recherche avec les guillemets sur le portail  Esidoc  

Recherche  avec  les  guillemets  sur  le  portail  Esidoc :  «  La  création  du monde et  les  premiers
hommes ». J' obtiens un document. 
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Françoise Grave

Professeur documentaliste

Collège Camille Claudel Villeneuve d' Ascq 

Page 


	Les équations de recherche et les filtres de Google et du portail documentaire Esidoc
	Google
	L' opérateur « ET  »
	L' opérateur « ET »  dans la recherche Google
	L' opérateur « ET » sur le portail documentaire Esidoc

	L' opérateur « OU »
	L' opérateur « Ou » dans une recherche avec Google
	L' opérateur « Ou » et la recherche avec Esidoc

	L' opérateur «  sauf »
	L' opérateur «  Sauf »  et la recherche avec Google
	L' opérateur «  Sauf »  et la recherche avec  Esidoc

	Une autre astuce : les guillemets
	La recherche avec les guillemets et Google
	La recherche avec les guillemets sur le portail Esidoc


