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S'autoformer : la formule flexible 

CHERCHER DANS LE MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE 

Google est une filiale de la société Alphabet fondée le 4 septembre 1998 aux États-Unis.  Sa 
mission officielle est d’organiser les informations à l’échelle mondiale dans le but de les rendre 
accessibles et utiles à tous. 
Sa part de marché mondial en 2020 est de 91,3%, contre 4,3% pour Bing de Microsoft et 1,2% 
pour Yahoo. Google est donc le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde.  
 
Malgré les millions de résultats, il est possible d'apprendre à mieux l'exploiter en utilisant 
quelques trucs et astuces et ainsi réduire considérablement le nombre de résultats obtenus. 

RECHERCHE SIMPLE 
Quelle que soit votre recherche, commencez par une requête simple. Il est souvent recommandé d’inscrire 3 mots 
(l’objet, la précision et le lieu : manifestation policiers Montréal). 
Vous pouvez inclure certaines astuces de recherche directement dans le formulaire de recherche :  

• Les guillemets permettent de rechercher l’ensemble d’une expression 
• Les opérateurs booléens OR et NOT peuvent être utilisés 
• Ajouter un signe moins (-) devant un mot permet de l’exclure de la recherche 
• Ajouter un tilde (~) devant un mot permet d’inclure les synonymes de celui-ci 

Les outils de recherche 
Que ce soit pour une recherche personnelle (auto, commerce, film, actualité…) ou pour une recherche 
professionnelle ou pédagogique, il est recommandé d’utiliser plus qu’un outil de recherche.  

• Le choix du pays de publication permet de sélectionner des pages nationales, hébergées sur le territoire 
canadien. 

• La limitation par date de publication permet de garder uniquement les pages ajoutées ou modifiées depuis la 
date de votre choix (limiter à 1 an peut vous être utile).  
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RECHERCHE AVANCÉE 
La recherche avancée permet d’affiner les résultats pour des recherches plus complexes :  

 Des documents PDF ;  
 Des pages du gouvernement canadien ; 
 Des recherches uniquement dans le titre des pages ;  
 Des images en noir et blanc… 

 
La première partie du formulaire permet de mettre en application l'équivalent des opérateurs booléens. 

 
La seconde partie permet d'affiner les résultats selon les langues, les types de documents, les droits d'usages... 
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