
Utiliser les 
opérateurs 
booléens  

comprendre les moteurs de recherche et affiner ses requêtes 

 

Choix du terme cheval ≠ 

chevaux 

marche ≠ 

marcher 

2 termes de la même famille ne 

fourniront pas les mêmes résultats 

Ordre des mots grand homme ≠ 

homme grand 

l’ordre des termes utilisés peut 

modifier les résultats de la recherche 

Minuscule cheval = 

CHEVAL 

aucune distinction 

Mots 

transparents 

le, la, un, des, 

et, de… 

certains moteurs n’incluent pas les 

mots transparents linguistiquement 
 

+  
inclusion 

ex. : cheval +de course 

Le mot précédé du + doit 

être présent dans le 

document (utile pour les 

mots transparents, par ex.) 

* 
élargir la recherche 

ex. : cheva* 

Cherche tous les mots 

commençant par cheva 

aucun opérateur inclusion 

ex. : course cheval 

affiche toutes les pages 

contenant simultanément les 

2 termes 

AND 
inclusion 

ex. : cheval course 

affiche toutes les pages 

contenant simultanément les 

2 termes 

OR 
union 

ex. : cheval OR course 

affiche les pages contenant 

au moins l’un des 2 termes 

(ainsi que celles contenant 

les 2) 

| (Alt Gr 6) 

union 

ex. : cheval|course 

affiche les pages contenant 

au moins l’un des 2 termes 

(ainsi que celles contenant 

les 2) 

- (sous le 6) 

exclusion 

ex. : cheval -course 

affiche toutes les pages 

contenant cheval mais pas le 

mot course 

« » 
ex. : « cheval de 

course » 

affiche les pages contenant 

l’expression exacte 

site: 
site :www.monsite.fr 

« cheval de course» 

Scanne un site à la recherche 

de l’expression exacte 

‘cheval de course’ 

filetype: 
filetype :extension ne recherche qu’un type de 

fichier (png, pdf, doc, mp3…) 

 

� Un robot d'indexation 

(web crawler ou web 

spider) est un logiciel qui 

parcourt 

automatiquement le 

Web.  

� Le moteur d’indexation 

collecte, associe et 

classe les données 

recueillies par le robot 

puis les enregistre dans 

des bases de données 

� Le moteur de recherche 

établit la connexion 

entre l'internaute et la 

base de données créée 

par le moteur 

d'indexation. Il 

fonctionne à partir de 

mots-clés. 

----- 

� Les opérateurs booléens 

doivent être tapés en 

majuscule. 

� Les espaces ont aussi 

leur importance. 

Lorsqu’on utilise le – 

(exclusion), l’espace se 

trouve après le premier 

terme, le – est collé au 

deuxième : 

A  -B 

----- 

� L’adjectif booléen (ou 

boolien) tient son nom 

du mathématicien 

britannique George 

Boole (1815-1864). 

 


