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UTILISEZ

GOOGLE

COMME UN CHEF

Vous faites des recherches dans Google tous les jours.
Mais utilisez-vous cet outil à sa pleine capacité?
Voici quelques trucs pour maximiser vos requêtes afin de devenir
un•e véritable pro de la recherche!

Servez-vous des guillemets anglais (les guillemets français « »
ne fonctionnent pas) pour rechercher une expression exacte.

""

Sans ces guillemets, Google va vous donner pour résultats des
pages où apparaissent, çà et là, les mots que vous demandez.
Exemple:

Vous cherchez une page parlant de la maladie à coronavirus,
mais au masculin.
le covid
Sans les guillemets, Google va vous donner pour résultats des
pages où apparaîtront plusieurs mentions de… « la » COVID-19,
puisque le genre de la maladie est bel et bien féminin, comme l’ont
confirmé l’OQLF et l’Académie française.
Pour trouver des pages où on utilise « le covid », il vous faudra
utiliser les guillemets
"le covid"
Et vous serez à même de constater que Google trouve 26M de
résultats… contre près de 75M pour « la covid », comme quoi,
l’usage aussi semble imposer le féminin.

Utilisez le symbole moins pour exclure un ou des mots de votre
requête. Ce symbole fonctionne aussi avec des expressions entre
guillemets ou même des sites ou des types de fichiers.

Exemple:

Vous cherchez une Valérie Plante qui n'est pas la mairesse de
Montréal.
"Valérie Plante" -maire -mairesse -montréal
Notez: aucun espace entre le
symbole moins et le mot à exclure

Exemple:

Vous cherchez des infos sur Sonia LeBel, mais en excluant des
pages mentionnant son parti
"Sonia LeBel" -"Coalition avenir Québec"

*
Exemple:

Utilisez l'astérisque comme caractère de substitution pour
compléter une expression dont vous n'êtes pas certain. Pour un
ou deux mots, un astérisque suffit. Mais il peut être nécessaire
d'en mettre davantage.
Vous voulez savoir comment on qualifie l’entraîneur-chef du
CH dans la presse anglophone?
"Martin St-Louis" "the most * coach"

L'opérateur OR vous permet de faire des requêtes qui ratissent
plus large, car normalement Google sous-entend un AND entre
les termes de vos requêtes. Il faut écrire OR en majuscules.

OR
Exemple:

Utiliser le OR peut être utile, par exemple, si on cherche des
pages où se trouve une expression en anglais ou en français:
"climate change" OR "changements climatiques"

Truc de pro:

Trouvez le numéro de téléphone cellulaire d’une personne en
tenant compte de tous les indicatifs régionaux possibles.
"Saïd Khalil" 514 OR 450 OR 438 OR 579 OR 263 OR 354

AROUND(x)

Exemple:
Notez: il faut
ABSOLUMENT que le
mot « AROUND »
soit en
MAJUSCULES!

Pour trouver deux mots ou deux expressions qui sont
situées proches l’une de l’autre, sans que ce soit
nécessairement dans l’ordre que l’astérisque exige.
La valeur de x détermine le nombre de mots qu’il peut y
avoir entre les deux que vous cherchez.
Vous cherchez des résultats où on mentionne le premier
ministre canadien à cinq mots ou moins de la candidate
démocrate à la vice-présidence américaine.

"Justin Trudeau" AROUND(5) "Kamala Harris"

site:

Demandez à Google de restreindre votre recherche à un
nom de domaine bien précis.
C'est l'opérateur sans doute le plus puissant et le plus utile.

Exemple:

Pour chercher les mentions du Service de police de la Ville de
Québec uniquement dans le site du Comité de déontologie
policière du Québec :
site:deontologie-policiere.gouv.qc.ca spvq

Exemple:

Pour faire une requête sur l’industrie aéronautique, mais
uniquement dans le site de l'Université du Québec à Montréal :
industrie aéronautique site:uqam.ca
Notez: aucun espace de part
et d'autre des deux-points

ext:

Demandez à Google de ne vous donner, dans les résultats, que des
documents d'un type particulier. Ext signifie extension et
désigne les deux, trois ou quatre lettres qu'on trouve la plupart du
temps à la fin d'un nom de fichier informatique.
L'opérateur filetype: fonctionne aussi, mais ext: est plus court. C'est
ça, être un chef!
Google peut reconnaître, entre autres, les types de fichiers suivants:

Exemple:

pdf

doc ou docx

odt

jpg

xls ou xlsx

ods

gif

png

ppt ou pptx

txt

csv

rb

xml

mdb

py

json

sql

cxx

Pour trouver des fichiers PowerPoint au sujet des « chemtrails »
à la recherche des arguments utilisés par les complotistes :
chemtrails ext:ppt

Truc de pro:
Exemple:

Il est possible de combiner les opérateurs.
C’est ainsi que pour trouver des rapports en pdf sur les
changements climatiques ne se trouvant pas sur le site du
ministère fédéral de l’Environnement, on entre la requête
suivante :
ext:pdf -site:ec.gc.ca changements climatiques

cache:

Consultez des pages ou des documents qui viennent de
disparaître ou qui sont temporairement inaccessibles.
Cette requête vous fait voir l'apparence qu'avait une page au
moment du dernier passage du robot « indexeur » de Google
(généralement dans les dernières semaines, les derniers jours
ou les dernières heures).
On accède à la cache en cliquant sur le
petit triangle se trouvant à la droite de
l’URL dans notre résultat de recherche.

Exemple:

Fusillade aux Communes. Vous cherchez des intervenants, mais
le site est inondé de requêtes du monde entier et il est
inaccessible.
cache:www.parl.gc.ca/

Notez que cet
Exemple:
exemple fictif
est utilisé à
des fins
pédagogiques.
Toute ressemblance avec des
institutions
ayant existé
serait fortuite.

Scandale au Parti libéral du Canada. Un rapport fait état de
pratiques de financement illégal... mais le parti le retire de son
site web. Vous pouvez entrer directement un URL (sans le
« http:// »).
cache:liberal.ca/wp-uploads/candidate_guide.pdf

outils de
recherche

La section outils permet de raffiner votre recherche en fonction
du pays où ont été publiés les résultats ou de la langue dans
laquelle ils ont été publiés. Mais l’outil le plus utile est celui qui
permet de sélectionner la date de publication.

Vous pouvez choisir les résultats
les plus récents (entre moins
d’une heure et moins d’un an).
Vous pouvez aussi choisir une
période personnalisée. Entrez-y
les dates dans le format suivant:
mm-jj-aaaa ou mm/jj/aaaa

Exemple:

calculatrice
Exemple:

Google est une calculatrice complète qui effectue toutes les
opérations d'une vraie.
(95+128)*(2048-53)/7
Pour calculer des exposants, comme 157, par exemple, utilisez
l'accent circonflexe.
15^7

Exemple:

Pour calculer des pourcentages:
15% de 33,50

Exemple:

Certaines expressions en toutes lettres peuvent être entrées et
la calculette retourne un nombre exact.
racine cubique de 1331
pi

Exemple:

vitesse de la lumière

Pour les nerds, Google résout des équations trigonométriques,
logarithmiques et exponentielles. Essayez la suivante, le
résultat est joli!

(sqrt(cos(x))*cos(400*x)+sqrt(abs(x))-0.4)*(4-x*x)^0.1

conversions
Exemple:
Dans son match contre
Bianca Andreescu, en
2019, Serena Williams
a frappé quelques
services à 119 milles
à l’heure. Ça donne
combien en km/h?

Exemple:

Google effectue une variété invraisemblable de conversions.
Dans la plupart des cas, il suffit d'écrire « x <unité1> en
<unité2> ». Parfois, on peut écrire l'abréviation de l'unité,
parfois, il faut l'écrire au long.
Pour transformer des unités des systèmes impérial ou
américain en unités du système métrique, ou inversement:
42,195 km en miles
70 f en c
90000 joules en btu
Pour transformer des devises, on peut parfois écrire le nom de
la devise ou son code si on le connaît (le dollar canadien, par
exemple, est raccourci à « cad »), sinon il suffit d'écrire « devise
<adjectif de pays au féminin> ».
500 euros en cad
10^6 devise mexicaine en devise australienne

Exemple:

Il est aussi possible de transformer des nombres d'un système
numéral à l'autre (des chiffres romains, par exemple).
MML en décimal

infos
Exemple:

Google peut aussi vous donner directement une foule
d'informations utiles... ou franchement ludiques.
Pour connaître immédiatement qui est la personne qui occupe
une fonction officielle donnée :
Premier ministre Hongrie

Exemple:

Pour connaître certaines statistiques officielles :
population Dakar

Exemple:

Pour connaître la météo d'un lieu donné. Il faut parfois préciser
le pays en cas d'homophonie.
météo Kingston, Jamaïque

Exemple:

Pou connaître l'heure du lever ou du coucher du soleil à un
endroit donné, au jour d'aujourd'hui.
coucher du soleil Sydney

Exemple:

Pour connaître l'horaire de vols entre deux aéroports. Il faut
utiliser, ici, les codes IATA des aéroports. Par exemple, de
Montréal à la capitale indonésienne :
yul cgk

tendances

Pour des journalistes, il peut être utile de comparer l’intérêt
pour différents sujets. Cet intérêt peut être mesuré par le
nombre de requêtes dont ces sujets ont été l’objet dans un
moteur de recherche. Google Trends est l’outil pour cela.
Il faut entrer son URL directement:

http://trends.google.ca
Exemple:

Pour comparer les requêtes faites sur les deux plus jeunes chefs
de partis politiques au Québec.

scholar

Une autre section distincte de Google, fort utile pour
approfondir un sujet, Google Scholar vous permet de faire des
recherches dans la littérature scientifique.
Si vous êtes étudiant•e, vous devriez pouvoir télécharger
gratuitement les articles scientifiques que vous trouverez.
Un abonnement (pour 0,00$) à la Bibliothèque nationale du
Québec peut également vous permettre d'accéder gratuitement
à certaines publications scientifiques.
Cette section n'est pas accessible à partir de la page d'accueil de
Google. Il faut entrer son URL directement:

http://scholar.google.ca
Exemple:

Une fois dans cette section, on peut entrer n'importe quel terme
de recherche:
"gaz de schiste" OR "shale gas"

Exemple:

On peut y utiliser les mêmes opérateurs que dans la recherche
web. On n’a pas abordé intitle: plus tôt, mais dans Google
Scholar, cet opérateur qui permet de restreindre sa recherche
au titre d’une publication peut s’avérer utile.
intitle:"larus delawarensis" saint-laurent

Exemple:

Il existe même des opérateurs exclusifs à la section Scholar. Il
est ainsi possible de restreindre la recherche à un ou des
auteurs précis. Ici, vous cherchez des articles sur les médias,
mais écrits par un auteur dont le nom de famille est Chomsky:
media author:chomsky

Voilà!
Google change régulièrement ses fonctions de recherche.
Pour en connaître d'autres et pour demeurer informé des changements,
consultez l'aide en ligne officielle:
http://support.google.com/websearch
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