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Google est le premier moteur de recherche mondial. Il doit son succès à salégèreté, à sa rapidité ainsi qu'à ses algorithmes d'indexation et
derecherche très poussés.

Google est accessible via l'url suivante : http://www.google.fr.Je vais donc vous détailler les principales fonctions vous permettantd'effectuer une
recherche précise. Ce tutoriel vous sera notamment utile sivous recevez une réponse du style "cherche sur google tel terme".

Commencez par vous rendre sur la page d'accueil de Google. Vous arrivez surune page presque dépouillée ayant l'aspect suivant :

Nous allons commencer par configurer Google afin de l'adapter à nos préférences de recherche. Pour cela, cliquez sur le lien préférences. Vous
arrivez devant une page ressemblant à celle-ci :

Commencez tout d'abord par configurer les langues des pages Web qui pourrontou ne pourront pas figurer dans les résultats. Je vous recommande

de laisserl'option Rechercher des pages Web dans toutes les langues sélectionnée, aupire vous effectuerez une traduction d'une page étrangère.

Pour s'y retrouver plus facilement il n'est pas inutile de sélectionner unnombre élevé de résultats par page. 50 est une bonne valeur.Si vous souhaitez
que les résultats s'affichent dans une nouvelle fenêtre etn'interfèrent pas l'ancienne, cochez Montrer les résultats de recherche dans une nouvelle
fenêtre du navigateur. Cliquez ensuite sur Enregistrer les préférences. Retournez sur la page d'accueil deGoogle et cliquez sur le lien Recherche
avancée. L'écran suivant s'affiche :

-La première case intitulée Tous les mots suivants- est équivalente au "ET" logique et vous permet de rechercher une page contenant exactement
tous les mots entrés, qu'ils soient dans l'ordre ou non, adjacents ou non.
-La seconde case intitulée Cette expression exacte- recherchera une expression à l'identique dans les pages indexées.
-La troisième case intitulée Au moins un des mots suivants- est équivalente au "OU" logique et permet de rechercher une page contenant au moins
un des mots mais pas forcément tous.
-La dernière case intitulée Aucun des mots suivants- vous permet de rechercher les pages ne contenant aucun de tous les mots entrés dans
celle-ci.

Ces options de recherche se combinent entre-elles, il vous est ainsi possibled'indiquer des mots clés dans plusieurs cases différentes. Vous avez
ensuitela possibilité de sélectionner la langue et pourquoi pas ne garder qu'un seulformat, comme par exemple le PDF. C'est très pratique pour
rechercher desdocumentations qui sont souvent dans ce format.

Pour vous aider à trouver des articles mis à jour récemment ou non, vouspouvez fournir une échelle de dates. Les pages incluses dans cette échelle
dedate seront retournées, et seulement elles-seules.

Pour rechercher des pages appartenant à un seul site, sélectionnez seulement et indiquez une adresse de site dans le champ prévu à cet effet.

La Recherche de page spécifiques vous permet de rechercherles pages à thèmes similaires ce qui peut être très intéressant lors d'unerecherche,
attention les pages présentées peuvent cependant ne pas du toutêtre en rapport avec ce que vous recherchez.

Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par la recherche avancée. Ilexiste des opérateurs pour que google affine votre recherche.

Les opérateurs :

AND- : recherche tous les termes-. Ex : vulgarisation AND informatique- (cette recherche utilisera tous les mots)
OR- : recherche un des termes-. Ex : vulgarisation OR informatique- (cette recherche aboutira si le mot vulgarisation ou le mot informatique sont
présents)
"mots à rechercher"- : la mise entre guillemets vous permet de rechercher une expression exacte.
+mot +mot2- : force la prise en compte des mots situés après les +. Exemple : +driver +graveur +scsi-. Cette requête ne recherchera que les pages
contenant tous les mots situés après les +
+mot1 -mot2 -mot3- : force la recherche des pages contenant le mot1 mais pas le mot2 ni le mot3. Exemple : +driver +graveur +scsi -ide- : cette

requête recherchera toutes les pages contenant les termes SCSI, graveur et driver et qui ne contienent pas le terme ide-. L'avantage est que cette
requête est beaucoup plus précise qu'une requête du type +driver +graveur
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