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Formats d’interrogation

Opérateurs Booléens

Opérateur ET (Intersection)

poisson AND chat
La recherche se fait sur les deux mots
absolument (zone noircie).
Une page contenant le mot poisson et pas le
mot chat ne sera pas prise en compte.

Opérateur OU (Réunion)

poisson OR chat
La recherche se fait soit sur les deux mots soit
sur l’un ou l’autre de ces mots.
Il est souvent pris en compte par défaut
(espace) par les moteurs.

Opérateur SAUF (Exclusion)

poisson NOT chat
Cet opérateur permet d’exclure tous les mots
non désirés.
Le moteur cherchera les pages contenant le mot
poisson mais ne prendra pas en compte celles
contenant le mot chat .

"Expression exacte"
Mettre une expression entre guillemets force le moteur à rechercher dans son index les occurrences précises
de l’expression.

ADJacence

Équivalent souvent à rechercher une expression exacte, l’ajout de ADJ entre deux mots-clés peut dans
certains moteurs (Metacrawler) équivaloir à rechercher cette expression sans contrainte d’ordre (poisson
ADJ chat trouvera "poisson chat" & "chat poisson")

Proximité

Plus souple que les deux formats précédents, l’ajout de NEAR entre deux mots recherche les pages dans
lesquelles ces mots sont proches géographiquement (cette proximité est variable selon les moteurs, entre 2
et 50 mots).

Troncature*
L’ajout d’un signe * à la fin d’un mot permet de rechercher toutes les terminaisons possibles à partir d’une
racine.
La recherche sur le mot chat* trouvera le mots château, chatière, châtiment, chaton…
L’ajout d’un joker au milieu d’un mot permet parfois de compléter le début et la fin de celui-ci.

Joker%

L’ajout d’un joker à l’intérieur d’un mot recherché forcera le moteur compléter ce signe par une des lettres
de l’alphabet.
Une recherche sur ta%is trouvera tapis et tamis

 (Couplage)

Peu utilisée, la mise entre parenthèses permet des recherches avancées en couplant plusieurs opérateurs
booléens.
La recherche sur l’expression (poisson AND chat) OR hameçon trouvera les pages comprenant soit
poisson+chat OU hameçon soit les deux.
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