Diversité des moteurs de recherche
« Dans son livre Da Google Code : Cessez de chercher, Henk Van Ess explique que
"d’après des expertises, la plupart des recherches menées sur les trois principaux
moteurs de recherche conduisent à 10% de résultats communs en moyenne. […] Si vous
vous contentez d’effectuer vos recherches sur Google, vous manquerez près de 90%
de ressources inédites, que vous ne trouverez jamais dans les résultats!" (2011). »
‐ Oliver Bot, dans son livre Chercher et enquêter avec Internet
Google.ca

Bing.com

bsvd.org

ca.yahoo.com

DuckDuckGo.com

Ecosia.org (plante même des arbres!)

StartPage.com

International directory of Search Engines : répertoire de moteurs de recherche
www.searchenginecolossus.com

ASTUCES DE RECHERCHE DANS LES MOTEURS DE RECHERCHE
Tiré du livre Chercher et enquêter avec Internet d’Oliver Bot (2018).
Les bulles de filtres du moteur de recherche Google a pour effet de personnaliser nos résultats
en fonction de notre localisation géographique, et également, à partir des dernières requêtes
effectuées (nos préférences). Ceci risque de nous conforter dans nos idées en nous contraignant
à un seul point de vue, plutôt que de nous confronter à des opinions divergentes.
Pour éviter les bulles de filtres dans les résultats des moteurs de recherche :
Ajouter &pws=0 à la fin de l’URL des résultats de recherche :
Par exemple :
https://www.google.ca/search?source=hp&ei=KLFlXIy4ErF_QbPu6PoBA&q=trump&btnK=Recherche+Goo
gle&oq=trump&gs_l=psyab.3..0i203l10.9111.9629..9888...1.0..0.283.759.4j1j1....2..0....1..gwsw&pws=0

Ordre de priorité dans les termes employés : les plus importants en premier
Hilton Paris (hôtels à Paris)

VS

Paris Hilton (personnalité médiatique) OR "Paris Hilton"

Opérateurs booléens : recherche avancée dans Bing, Yahoo!, DuckDuckGo et Startpage
ET : par défaut, donc un espace entre deux termes équivaut à cet opérateur
OR : les majuscules sont importantes pour mettre des termes synonymes
‐mot : pour exclure un terme Jaguar ‐voiture
AROUND : trouver des termes à proximité l’un de l’autre

NEAR

"expression exacte" troncature* : journa* (pour journal, journaux, journaliste, journalisme…)
Raccourcis utiles dans la boîte d’un moteur de recherche :
site:

pour chercher uniquement sur un site spécifique EX : site:lemonde.fr site:gouv.qc.ca
autres possibilités

source:

domain:

host:

title: pour chercher un terme dans un titre
filetype: pour chercher un type de document EX : filetype:pdf filetype:jpeg filetype:png
inurl: pour chercher un mot présent dans l’URL d’un site web
related: pour chercher des sites qui sont reliés à celui‐ci EX : related:un.org (Nations Unies)
pour trouver World Bank Group, Unicef, Human Rights Watch…
link:

pour trouver des sites pointant vers le site visé EX : fachosphère link:fdesouche.com

cache:

pour retrouver des sites disparus ou archivés

define:

pour définir un terme ou un sigle EX : define:un = Nations Unies

