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CONNAÎTRE LES OPÉRATEURS LOGIQUES POUR AMÉLIORER 
SES RECHERCHES À L’AIDE DE GOOGLE 

 
Lorsque vous faites une recherche sur Internet, les moteurs de recherche sélectionnent 
uniquement les pages Web qui contiennent tous les mots clés que vous avez inscrits 
dans la zone de recherche.   Pour mieux cibler votre recherche et obtenir une liste de 
résultats à la fois plus courte et plus pertinente, il suffit d’ajouter des opérateurs 
logiques à vos mots clés. 
 
Selon le nombre de réponses que vous obtiendrez, vous aurez à préciser ou à 
restreindre vos mots clés en utilisant les opérateurs logiques  ET, SAUF  les 
ʺGUILLEMETSʺ  ou les PARENTHÈSES (     ). 

 

Créez de nouvelles recherches si vous trouvez peu de sites crédibles en utilisant 

l'opérateur logique OU ou la troncature (*).  Si cela ne donne pas de résultats 

satisfaisants, reformulez votre recherche avec de nouveaux mots clés. 

 

Veuillez noter que les opérateurs logiques doivent TOUJOURS s’écrire en MAJUSCULE. 

ET 

L'opérateur ET précise votre sujet de recherche et est utilisé pour indiquer au moteur de 
recherche de repérer les sites dans lesquels on retrouve les deux termes séparés par 
ET. Seuls les sites contenant ces deux termes seront repérés. 

Par exemple : Europe ET géographie.   
Seuls les sites contenant ces deux mots clés seront trouvés.  

SAUF ou le signe - 

L'opérateur SAUF ou le signe moins -   est utilisé pour indiquer au moteur  d'exclure un 
terme de la recherche. 

Par exemple : (jardin SAUF parc) ou (jardin –parc) 
Seuls les sites contenant le mot jardin mais excluant le mot parc seront 
présentés parmi les résultats de recherche. 

 

"Les guillemets" 
L’utilisation des guillemets permet de trouver l’expression exacte que l’on place entre 
eux. 
 

Par exemple, "Michel Tremblay" écrit entre guillemets permet de trouver cette 
expression exacte. Les articles traitant de Réjean Tremblay ou de Michel 
Chartrand seront exclus.  

Par exemple, "billet pour le festival juste pour rire 2012" permet de trouver 
des sites qui contiennent l’expression exacte écrite entre guillemets.   
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Les parenthèses 

Les parenthèses servent à réaliser des recherches plus élaborées en liant plusieurs 
termes et opérateurs logiques à la fois, selon un ordre logique de traitement. 

Par exemple : Si on fait une recherche sur "le sexe et la violence à la 
télévision et au cinéma", on peut établir la stratégie de recherche suivante : 
(sexe OU violence) ET (télévision OU cinéma). 

 

OU 

L'opérateur OU élargit votre sujet de recherche et est utilisé pour indiquer au moteur de 
repérer les sites dans lesquels on retrouve l'un ou l'autre ou les deux termes séparés 
par OU. Cet opérateur est souvent utilisé dans le cas de termes ayant une signification 
ou un usage similaire. 

Par exemple : jeune OU adolescent 

Les sites contenant le mot jeune seront trouvés 
Les sites contenant le mot adolescent seront trouvés 
Les sites contenant les mots jeune et adolescent seront trouvés.   

 

La troncature  *  

Pour éviter d'avoir à réécrire différents termes ayant la même racine, utilisez la 
troncature.  Avec Google, on utilise l'astérisque (*). 

Par exemple : adolesc* permet de trouver les mots: adolescence, adolescent, 
adolescents, adolescente et adolescentes 

 

 

AUTRES TRUCS POUR AMÉLIORER VOS RECHERCHES 

 

Ctrl + F 

Vous êtes enfin arrivé sur le site que vous avez tant cherché.  Par contre, le site contient 
40 pages!   La touche Crtl + lettre F peut vous aider à chercher des mots précis à 
l’intérieur même du site.   

 

Image 

Pour trouver une image précise, vous devez inscrire les informations suivantes : 

+nom+particularité:image   

Par exemple : +chat+gris:image permet de trouver des images de chats gris 

+oiseau+rouge:image  permet de trouver des images d’oiseaux rouges. 
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Séquence audio 

Pour trouver un son ou une séquence audio précise, vous devez inscrire les 
informations suivantes : 

+nom+particularité:sound ou simplement +nom:sound  

N.B. Les recherches sont parfois plus efficaces lorsqu’elles sont faites en anglais 

Par exemple : +cat:sound permet de trouver des séquences audios de 
miaulements de chats. 

+oiseau:sound  permet de trouver des séquences audios de chants d’oiseaux. 

 

Vidéo 

Pour trouver une vidéo précise, vous devez inscrire les informations suivantes : 

+nom+particularité:video  ou simplement +nom:video   

Par exemple : +voiture+rapide:video permet de trouver des vidéos de voitures 
rapides 

Document particulier 

Pour trouver un document avec une extension précise, comme un document .pdf, .doc, 
ppt ou .swf , vous devez inscrire les informations suivantes: 

+nom+particularité ext:pdf  ou +nom ext:doc  

Par exemple : pneus d’hiver ext:pdf permet de trouver tous les documents en 
format pdf qui contiennent les mots pneus et d’hiver. 

 

Auteur particulier 

Pour trouver de l’information sur un auteur particulier, c’est aussi simple que cela : 

Auteur: nom de l’auteur 

Par exemple :    Auteur: Hubert Reeves permet de trouver tous les ouvrages, 
livres, bibliographies ou autres documents concernant cet auteur en particulier. 

 

Titre d’un document ou d’un média particulier 

Pour trouver un document portant un titre particulier, la procédure est la suivante : 

Titre: mots contenu dans le titre 

Par exemple :    Titre: Wish you were here  permet de trouver tous les 
ouvrages, chansons, vidéos ou autre ayant pour titre Wish you were here. 
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Sources :  

http://www.cvm.qc.ca/bibliotheque/aiderecherche/operateursrecherche/Pages/index.aspx 

http://www.atlantique-referencement.fr/astuces-recherche-web 
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