
Généralités 

Lorsque vous soumettez une requête de base, Google renvoie uniquement les pages 
Web qui contiennent tous les mots spécifiés (qu'ils soient adjacents ou non) ; par 
conséquent, pour mieux cibler votre recherche et obtenir une liste de résultats à la fois 
plus courte et plus pertinente, il suffit d'ajouter d'autres termes de recherche à votre 
requête. En spécifiant davantage de mots, les résultats deviennent un sous-ensemble 
spécifique des pages renvoyées par la requête originale, qui était « trop vague ».

Exclure des mots 

Pour exclure un mot de votre recherche, placez le signe moins ( - ) immédiatement 
devant ce mot. (Le signe moins doit être précédé d'un espace.)

Recherche d'expression 

Pour rechercher une expression (par exemple, « imprimante laser couleur »), utilisez 
des guillemets. Lorsque vous placez plusieurs mots entre guillemets (par exemple, 
" mots entre guillemets "), Google les considère comme une seule chaîne de caractères 
et recherche uniquement les documents qui contiennent ces mots dans la même 
séquence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux « mots vides », qui exigent le 
signe plus ( + ) pour être pris en compte. 

Les recherches portant sur plusieurs mots placés entre guillemets sont particulièrement 
utiles pour retrouver une citation, un proverbe, un titre de livre ou de film, un titre ou un 
vers de chanson, un lieu géographique, un personnage célèbre. 

Certains caractères sont reconnus par Google comme connecteurs d'expression : tiret 
( - ), barre oblique standard ( / ), point ( . ), signe égal ( = ). 
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Les opérateurs de recherche



Opérateurs de ciblage 

Certaines chaînes de caractères, ou « opérateurs », modifient le comportement de 
Google. Par exemple, l'opérateur « site: » (sans les guillemets). Pour limiter la 
recherche à un site ou à un domaine spécifique, utilisez la syntaxe 
« site:domaine.com » dans le champ de recherche de Google. 

Type de recherche Exemple Description

un ou plusieurs mots moulin vent
Trouve les documents contenant autant de mots 
que possible et les présente par ordre de 
pertinence. 

mots entre guillemets "énergie éolienne" Trouve précisément la suite de caractères entre 
guillemets.

lettres majuscules VENT
Trouve les mots contenant les lettres 
majuscules seulement; les requêtes en lettres 
minuscules ne font pas la distinction.

mot obligatoire +énergie +éolienne Trouve les pages contenant au moins les mots 
précédés du symbole "+" . 

mot exclus  énergie -éolienne Exclut les pages contenant le mot précédé du 
symbole "-" .

troncature vent*
Trouve les pages contenant les mots composés 
au moins des caractères précédant le caractère 
de troncature (ex. pour "vent*": venteux, ventricule, 
etc.) 

Opérateurs Booléens 

Symbole Signification Exemple Description

OR ou énergie éolienne OR solaire Trouve les documents contenant l'une de ces 
énergies.

- sauf énergie éolienne -solaire Exclut l'énergie solaire des résultats.

+ et énergie +éolienne Trouve les documents précisément sur le mot, 
tel que vous l'avez orthographié.
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