Math & Ma Recherche : Méthode
Se poser une question
Lorsque l'on se pose une question, nous avons maintenant le réflexe d'effectuer la
recherche sur internet. Mais est-ce que toutes les méthodes sont bonnes ?
Une des méthodes est de définir exactement le type de recherche. Cela commence par
définir si la recherche est simple ou spécifique.
Si la recherche est simple, on trouvera la réponse rapidement et sans difficulté.
Si la recherche est spécifique, il vaut mieux se poser les questions : "Qui ? Quoi ?
Quand ? Où ?". Cela aidera à trouver la réponse plus facilement.
Enfin, pour optimiser sa recherche, il existe des opérateurs de recherche qui vont
permettre de cibler la recherche.
Utiliser des opérateurs de recherche dans Google
Lors d'une recherche dans Google, on peut inclure des opérateurs de recherche dans le
champ Recherche pour affiner ou élargir la recherche.
"mot" : Un mot exact. Google ne tient pas compte de l’accentuation pour la
recherche, mais favorise la forme spécifiée lors du tri des documents présentés.
"mot ... mot" : une suite de mots spécifiques, une expression.
"mot * mot": dans une suite de mots entre guillemets (et seulement là), une étoile
peut remplacer un ou plusieurs mots complets qu'on ne désire pas spécifier. Par
exemple : "il était * fois".
"site:www..." : spécifie un domaine d'origine. On peut être plus ou moins général
et même indiquer des domaines de premier niveau. Par exemple : site:org,
site:com.
"title:"mot ... mot"" : une suite de mots spécifiquement dans le titre du document
(avec ou sans guillemets).
" –mot" (signe moins): exclus les documents contenant le mot qui suit.
" +mot" : cherche ce mot même si c'est un mot vide dans la langue de l'utilisateur.
"mot-mot" : cherche un terme composé de plusieurs mots, qu'il soit écrit avec des
tirets, des espaces ou même sans espace du tout : passe-partout trouve passe
partout, passe-partout et passe-partout. Passe-partout ne signifie pas du tout la
même chose que "passe –partout" (voir l'opérateur "-"). Attention: ceci ne
fonctionne bien qu'avec un seul tiret (saut-de-lit ne fonctionne pas bien !).

"espace" : les documents doivent contenir ce qui est à droite ET ce qui est à
gauche. Le tri de Google favorise les documents où les différents mots spécifiés
sont proches l'un de l'autre.
"OR" ou "|" : les documents peuvent contenir ce qui est à droite OU ce qui est à
gauche. Attention : OR doit être écrit en majuscules.
Un mot et ses variantes singulier/pluriel - masculin/féminin – avec/sans accents.
Par exemple bonne façon retrouve bon maçon.
Le GoogleGuide vous donne d’autres exemples dans une version anglaise :
http://www.googleguide.com/advanced_operators_reference.html

