
☻
Opérateurs de

recherche avancée



✳

Les opérateurs listés dans ce document perme!ent
de cibler plus précisément une recherche.

Ils doivent être saisis dans le champ de recherche
de Google et ils précèdent ou suivent

les mots clés de la requête.

⬇

opérateur:spécification requête ou
requête opérateur:spécification





☻
Opérateurs

d'usage commun



Un seul site

◆ site: permet de rechercher les pages web d’un site 
spécifique.

site:netboard.me charte permet de rechercher tous les 
documents contenant le terme “charte” sur le site 
netboard.me



Une seule source

◆ source: permet de limiter les résultats de recherche à 
une seule source (c'est une alternative à site:).

clermont-ferrand (source:viamichelin.fr) permet de 
trouver tous les itinéraires référencés sur viamichelin.fr 
mentionnant Clermont-Ferrand.



Un seul type de fichier

◆ filetype: limite la recherche au type de fichier spécifié.

filetype:pdf typographie permet de rechercher 
uniquement des documents pdf contenant le mot clé 
“typographie”.



Les sujets voisins

◆ related: permet, en ajoutant une URL à la suite de 
l’opérateur, de connaître les sites similaires au site 
spécifié.

related:google.fr permet de découvrir d’autres moteurs 
de recherche.



Les sites publiés avant une date

◆ before: permet d’obtenir les informations publiées
avant une date donnée. Vous pouvez spécifier une année
ou une date exacte (au format informatique : aa-mm-jj).

SEO (source:la-webeuse.com) before:2020 permet de 
trouver tous les articles traitant de SEO, publiés avant 
2020, sur le site la-webeuse.com.

Les parenthèses optimisent l'interprétation de la 
combinaison des opérateurs.



les sites publiés après une date

◆ a!er: permet d’obtenir les informations publiées après
la date spécifiée.

design (a!er:2019) site:h"ps://graphism.fr permet de 
trouver tous les articles traitant de design, publiés sur le 
site graphism.fr après 2019.

Les parenthèses optimisent l'interprétation de la 
combinaison des opérateurs.



Astuce pour un créneau chronologique

L'opérateur .. permet d'obtenir les informations publiées 
entre 2 dates.

dendrographe.blogspot.fr 2008..2009 permet d'obtenir 
les publications du blog dendrographe.blogspot.fr entre 
2008 et 2009.

Google se contente d'afficher un échantillon des 
publications recherchées.





☻
Opérateurs

d'usage professionel



Ce que Google a mémorisé

◆ cache: permet de visualiser la page spécifiée telle 
qu’elle est conservée sur les serveurs de Google.

cache:h!ps://www.blogdumoderateur.com/ permet de 
visualiser la page d'accueil du site 
blogdumoderateur.com telle qu'elle est conservée en 
mémoire temporaire par Google.



Remarque sur cache:

L'opérateur cache: permet de retrouver des contenus 
ayant été récemment supprimés ou devenus 
temporairement inaccessibles (site en maintenance ou 
panne de serveur).

Saisissez bien l'URL complète de la page recherchée.



Recherche dans le body

◆ intext: recherche un mot (ou un groupe de mots) 
uniquement dans le body d’un site. Cette fonctionnalité 
exclue notamment le titre de la page pour la recherche.

allintext: est similaire à la commande intext, avec la 
nécessité pour Google d'inclure dans les résultats de 
recherche tous les mots spécifiés.



Recherche dans le title

◆ intitle: pour rechercher un mot (ou un groupe de mots) 
uniquement dans les titres des pages (balise title).

◆ allintitle: similaire à la précédente commande mais 
avec la nécessité pour Google d'inclure tous les mots 
spécifiés dans les résultats de recherche.



Recherche dans l'URL

◆ inurl: pour rechercher un mot (ou un groupe de mots) 
uniquement dans les adresses URL des pages web.

◆ allinurl: similaire à la précédente commande mais 
avec la nécessité pour Google d'inclure tous les mots 
spécifiés dans les résultats de recherche.



Recherche dans les liens ou les ancres

◆ inanchor: pour rechercher un mot (ou un groupe de 
mots) placé en ancre de liens

◆ allinanchor: similaire à la précédente commande mais 
avec la nécessité pour Google d'inclure tous les mots 
spécifiés dans les résultats de recherche.





☻
Opérateurs

d'usage pratique



Lexique

◆ define: permet d'obtenir la définition d’un terme.

define:internet présente la définition d’Internet selon 
Wikipédia. D’autres sources sont disponibles.



Météo

◆ weather: permet de connaître la météo associée à une 
ville ou une région. 

weather:Clermont-Ferrand permet d'afficher la météo 
clermontoise du moment



Cinéma

◆ movie: pour connaître les séances au cinéma proche 
de chez vous. Ajouter simplement le code postal de 
votre ville ou son nom pour spécifier votre recherche.

movie:63000 permet de savoir ce qui est programmé 
dans les cinémas clermontois.

Si vous ajoutez le titre d'un film, vous obtiendrez la liste 
des séances programmées pour le film mentionné. 



Géographie

◆ map: permet d'afficher les cartes d’une localité 
disponibles en ligne.

map:clermont-ferrand affiche les cartes de la ville de 
Clermont-Ferrand.





✳
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