
Nom Autres fonctionnalités

Dec-95 350 35% 1 à 2 oui (25) oui oui non non oui
Indexation continue de 2000 sites majeurs. Recherche automatique de 

phrases. Classement des résultats par catégories (Images, sons…). 
Personnalisation de l'interface. Fonction RealNames. Traduction.

May-96 500 50% 4 oui (7) oui oui oui oui oui Recherche sur critères géographiques. Différents types d'affichage des 
résultats (url simple, courte description…) . Fonction RealNames.

Jan-94 75 8% 2 à 3 non oui/non oui non non non Permet de rechercher des résultats équivalents à une occurrence.

Aug-97 260 26% 4 oui (5) oui non non non oui Puissante fonction de recherche avancée avec de nombreux critères 
(Power Search).

Oct-95 250 25% 6 non non oui oui non non
Recherche sur critères géographiques. Nombreux services parallèles. 

Recherches géographiques. Recherches de résultats équivalents. 
Fonction Refine.

Jun-95 340 34% 2 à 3 oui (15) non oui oui oui non
Différents types d'affichage des résultats (url simple, courte 

description…). Augmentation du % de coîncidence (souple, moyenne, 
forte…). Fonction realnames.

1998 500 50% 4 à 6 oui (12) non oui oui non non
Le bouton I'm feeling lucky vous envoie directement vers la page 

correspondant au premier choix qui aurait été affiché dans la page de 
résultats.

Jul-98 160 16% 1 à 2 oui (1 : 
français) oui non oui non oui

Possibilités de traduction et de recherche avancée. Différents types 
d'affichage des résultats. Recherche des mots proches et fonction loupe 

(trouve le mot recherché dans la page).

*chiffre théorique basé sur une enquête du 1/8/99

** basé sur une estimation du nombre total de pages sur internet fin 2000 : 1 milliard

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online.fr]

Description

OUTILS DE RECHERCHE  - description et fonctionnalités

Possibiltés avancées de recherche
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Nom

tout exact oui oui * AND    
+

OR    
esp

AND 
NOT - "    " NEAR 

(10) (    ) title: domain: host: url: link: text:    anchor:    image:    
applet: like :

tout exact oui non * AND    
+

OR    
esp NOT    - "    " (    ) title: linkdomain:

depht:     linkext: 
(extensions) feature: 

(audio, embed, image, 
video) before: after:

tout exact non oui + esp - title: domain: site: url: link: Double tri avec barre 
verticale de séparation

non oui * AND    
+ OR NOT - "    " (    ) title: url:

% remplace un 
caractère   text: pub: 

(publication) alt:

oui non AND    
+

OR    
esp

AND 
NOT - "    " (    )

oui non $ + esp - "    " menu NEAR 
(25) menu menu menu

oui oui  +     esp OR  - "    " ADJ NEAR 
(2) site: link:

related:
afin de trouver des sites 

similaires

non non ET OU SANS "    " PROCH
E (   ) menu

recherche sur le type de 
fichier dans le menu 

déroulant

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online.fr]

tout

Recherches spécifiques

MOTEURS DE RECHERCHE - Formats de saisie

domain:

tout

Formats des mots clés Formats des Interrogations

tout

tout

tout
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Recherches spécifiques

Nom Commentaires

1994 1.8 
millions 100+ non non * + esp - "    "

Possibilité de recherche avancée reprenant les formats des interrogations. 
Possibilité de précision sur la date ou la période de consultation (pour 
cibler les sites récents) et du choix du nombre de réponse par page. 
Recherche sur titre (t:) et sur URL (u:).

1997 1.5 
millions non oui auto + esp - "    " (    )

La fonction Power Search permet d'effectuer des recherches avancées par 
exemple sur les titres, personnes. Vous pouvez également paramétrer 
l'affichage des résulats (type, nombre par page...) ou faire une recherche sur 
des dates, médias et url.

1996 2 
millions 250 non oui non défaut non AND 

NOT non non

Pas de recherche avancée.

1998 2 
millions 29300 non oui * AND     

+ OR
AND 
NOT      

-
"    "

Recherche par Menu déroulant, case à cocher.

1996 65000 8 non non défaut OU menu "    "

Recherche sur les pluriels, féminins, mots proches, type de fichiers, Pays 
(.fr, .ch, .be...), Organisme (.net, .com, .edu...). 
Recherche sur le nom du serveur
Affichage (Nombre de réponses par page, choix des champs affichés)

1996 120000 26 non non ou ET OU SANS "    "

Possibilité d'effectuer des recherche sur une ville, une région ou un pays, 
sur la nature de l'éditeur (entreprise, association…) et sur le public visé par 
le service (adulte, enfant, professionnel).

non oui * AND OR NOT "    "

Annuaire de forums de discussion : recherche rapide (archives des deux 
derniers mois), recherche avancée, création de filtres de recherche (auteur, 
nom du forum, sujet, date), recherche par nom de forum et tri/affichage 
des résultats.

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online.fr]

Formats mots clésDescription

ANNUAIRES - Formats de saisie

Formats des Interrogations
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