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Bienvenue dans la nouvelle série d’articles dédiés aux techniques et astuces 

secrètes d’utilisation quotidienne de GOOGLE. 

Nous sommes nombreux à utiliser le moteur de recherche Google. Il nous suffit de 

taper le texte ou la question et valider pour voir apparaitre des milliers de réponses 

possibles. 

Mais combien sommes-nous à connaitre l’origine de cet outil puissant ou encore la 
façon optimale de l’utiliser. 
Dans cette série article, nous allons découvrir et revisiter des techniques de 
recherche ’’secrètes’’ sur Google. Nous allons aussi prendre connaissance des 
symboles qui ne marches pas. 
 

 

Google c’est quoi au juste ? 
 
Google est un géant américain de l'Internet fondé en 1998 en Californie, dans la 

mythique Silicon Valley. L'entreprise est surtout connue pour ses moteurs de 

recherche notamment Google et Google Chrome. 

 Google est le nom de la société et du moteur de recherche sur Internet éponyme 

créé en 1998 par Larry Page et Sergueï Brin lorsqu'ils étaient étudiants à l'université 

de Stanford (États Unis).  

La recherche sur le web est l'activité reine de Google, celle qui est la plus connue et 

la plus utilisée par le grand public.  

Cette activité est si ancrée dans nos mœurs que certains dictionnaires insèrent dans 

leurs ouvrages le verbe « googler », qui signifie « faire une recherche sur le web ». 

Pour mieux effectuer les recherches et être sûr d’avoir des résultats qui 

correspondent à notre besoin, Google permet l’utilisation de symboles et de 

techniques. 

Ces techniques et symboles permettent d’utiliser de nombreux opérateurs pour 
affiner une recherche.  
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Les différentes techniques dans les prochains articles. 

ARTICLE 2 

 
Bienvenue dans l’article 2 de la nouvelle série d’articles dédiés aux techniques et 

astuces secrètes d’utilisation quotidienne de GOOGLE. 

Nous sommes nombreux à utiliser le moteur de recherche Google. Il nous suffit de 

taper le texte ou la question et valider pour voir apparaitre des milliers de réponses 

possibles. 

Mais combien sommes-nous à connaitre l’origine de cet outil puissant ou encore la 
façon optimale de l’utiliser. 
Aujourd’hui nous allons découvrir les symboles qui facilitent la recherche sur 
Google. 
 

 Les guillemets permettent de rechercher l’ensemble d’une expression. Vous 
avez envie de retrouver un texte mais vous ne vous rappeler que de bribes 
de phrases alors utilisés les guillemets. 

 

 Ajouter un tiret devant un mot permet de l’exclure de la recherche. 
Ajouter le tiret ou encore symbole de la soustraction permet de faire en sorte 
que ce terme ne soit pas pris en compte dans la recherche. 
  

 Ajouter un tilde (~) devant un mot permet d’inclure les synonymes de celui-
ci. Avec le tilde ou encore symbole d’environ, vous pourrez inclure un mot clé 
dans votre recherche qui est déjà lancée pour obtenir de meilleurs résultats. 

 

 Utiliser une étoile (*) à la place des mots inconnus permet de les trouver : 
très utile lorsqu’on est à la recherche d’une expression oubliée.  

 Exemple : celle qui * donné (paroles d’une chanson). 
 
 File type :  C’est l’un des symboles les plus utiles pour les étudiants, les 

chercheurs qui ont besoin de base documentaire fiable. Ce symbole permet 
de rechercher directement un type de document précis. Ce fichier peut être 
en différents formats (Word, Excel, PNG, Powerpoint, PDF etc.) et permet de 
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ne pas limiter les résultats à un seul type de fichier. Lorsque vous rechercher 
sur un sujet une documentation, vous pouvez directement taper par le sujet 
et retrouver directement. 
Pour cela, taper filetype : suivi de l’extension choisie pour délimiter la 
recherche. 

Exemple : Filetype :pdf Femmes et réseaux sociaux au Burkina.  
 
Les moteurs de recherche spécifiques 
Google propose de nombreux moteurs de recherche spécifiques. Ils se révèlent 
particulièrement efficaces pour les recherches ciblées.  

 Google Scholar : pour les étudiants et les chercheurs principalement, de 
rechercher une étude ou un projet de recherche.  

 Google Livres : comme son nom l’indique, un moteur pour rechercher des 
livres. 

 Google Vidéos : pour rechercher des vidéos, présentes ou non sur YouTube. 
 

 Google Actualités : pour ne pas rater les dernières informations. En parlant 
de Google Actualités, quelques astuces sont spécifiques à ce moteur de 
recherche. Il est par exemple possible de visualiser une édition propre à un 
pays donné, via le menu présent en haut à gauche du site. Ensuite, le menu 
de gauche permet de lire les articles à la Une, les plus lus, ou filtrés par 
catégorie (économie, sport, santé…), ainsi qu’une édition locale. 

 Google Livres : comme son nom l’indique, un moteur pour rechercher des 

livres. 

 Google Vidéos : pour rechercher des vidéos, présentes ou non sur YouTube. 

 Google Blogs : pour parcourir les meilleurs blogs. 

 L’opérateur related : permet de rechercher les pages similaires à une autre. 

Par exemple, la requête related : gueststarscommunication indique aussi 

bien le site que d’autres blog traitant dans des domaines.  

 
 
Maintenant, nous allons découvrir les symboles qui ne facilitent pas la recherche 
sur Google. Oui vous avez bien lu, après l’article sur les signes qui marchent (lien), 
il est question dans cet article des symboles que Google ne prend pas en compte. 

http://scholar.google.fr/
https://books.google.fr/?hl=fr
http://www.google.fr/videohp?hl=fr
https://news.google.fr/
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Si Google prend en compte un certain nombre d’opérateurs, il ne regarde 

absolument pas : 

La casse (minuscule/majuscule). 

Les signes de ponctuation en règle générale et certains caractères spéciaux +, @, 

&, %, $, #, – et _. 

 

 
 
Sources : 
-Google  
- 8 techniques de recherche sur Google que 96% de personnes ignorent.docx 
https://www.pausecafein.fr/internet/moteur-recherche-google-efficaces-sur-
goog.html 
-Blog du modérateur 
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