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Rappel des opérateurs booléens vus la semaine dernière.  L’ opérateur ET 
ou AND. Avec Google, l’ espace remplace le « AND ».  

Tu cherches par exemple : Jésus et Marie-Madeleine. Tu peux écrire :
« Jésus Marie-Madeleine ». Mais fais attention aux accents et à l’
orthographe. Le moteur va sélectionner les pages qui contiennent à la fois
« Jésus » et « Marie-Madeleine ». C’est exactement la même fonction que
tu retrouves sur le portail Esidoc.

Pour Esidoc, passe en recherche avancée.



Résultats avec l’ opérateur « ET » pour Google



Le résultat sur le portail du CDI. Tu écris « Jésus » dans tous les critères 
et tu ajoutes l’ opérateur « ET » Marie-Madeleine 



Rappel des opérateurs booléens vus la semaine dernière. L’ opérateur « OU ». 
Exemple : Baleine ET « nourriture » OU « nutrition » OU « alimentation » OU 

« régime alimentaire » . Comment écrire OU avec Google? 

• Il faut écrire OR en majuscules ou passer par la recherche avancée. 

• Baleine AND nourriture OR alimentation OR nutrition OR régime 
alimentaire . 



Les résultats pour l’ opérateur OU



L’ opérateur « Ou » sur le portail du CDI en recherche avancée. 

Imagine que ton professeur de SVT te donne un exposé sur l’ alimentation
du dauphin ou de la baleine ( tu as le choix). Tu dois chercher des
documentaires ( évidemment pas des romans) et uniquement sur des sites
internet. Voici ce que tu peux écrire pour trouver les documents.



L’ opérateur SAUF ou – pour exclure des résultats. 

• Exemple, si tu cherches des documents pour le cours d’ histoire, sur le
Général de Gaulle mais que tu veux exclure des documents sur l’aéroport
qui porte son nom.

• Tu écriras De Gaulle SAUF aéroport De Gaulle. Avec Google, tu as
deux solutions.

• Tu écris « De Gaulle –Aéroport De Gaulle » ou tu passes par la
recherche avancée. Pour la recherche avancée, attends la démonstration
de ton professeur documentaliste.



Les résultats pour l’ opérateur « SAUF » de Google. 



L’ opérateur « Sauf » avec le portail du CDI

Tu veux faire une recherche sur les cétacés mais tu dois exclure les
dauphins. Tu utilises l’ opérateur sauf que tu obtiens en cliquant sur les
flèches. Vérifie : il y a un résultat pour les sites internet.



Plus difficile : on peut chercher dans un site précis. On recherche un nom 
ou une expression dans un nom de domaine. 

Exemple, pour savoir s’il y a des documents sur La Bible dans le site de la 
Bibliothèque nationale de France, il te suffit d’écrire :

« + La Bible +site : www.bnf.fr/ »

Il te faut connaître l’adresse du site concerné. 



La réponse : tu reconnais l’exposition sur laquelle nous avons travaillé. 



Les opérateurs de troncature : la troncature centrale, sur Google. Elle 
remplace un mot dans une expression.  

Exemple, tu as oublié quelle mer Moïse a traversée. Il te suffit d’ écrire :

« Moïse et la mer * ». C’est une troncature centrale. Le moteur donne la
réponse dans les résultats qu’ il te propose.

Regarde cette copie d’ écran sur la diapositive suivante.



La réponse : Moïse et la Mer Rouge 



Un autre exemple. Une phrase célèbre, devenue locution courante.
Imagine que tu aies oublié la fin de la phrase. « Alea jacta…? » Tu écris :
« Alea jacta * ».



Les guillemets : ils sont très utiles pour trouver une expression exacte.
Pour la recherche : "soldats fusillés pour l' exemple en 1914-1918 « , j’ obtiens 8
résultats, d’ où un gain de temps appréciable. Sans les guillemets, j’ obtiens 28 000
résultats.



C’est tout pour aujourd’hui, mais il y a encore d’ autres astuces de recherche à 
découvrir. Rendez-vous à la prochaine séance! 

En attendant de devenir un expert de la recherche d’ informations, reprends la liste 
de tes recherches sur la Bible.  


