
Assistance et accompagnement à distance des séniors au numérique

SYLVAIN CALLOT



GRANNY GEEK® Sommaire
Les moteurs de recherche

> Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?

> Quels sont les moteurs de recherche ?

> Comment faire une recherche ?

> Des recherches  particulières 

Granny Geek ©

> Recommandations

> Questions / Réponses



Définition Le moteur de recherche
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> Un moteur de recherche est un logiciel permettant de 
trouver des informations, des ressources (pages web, 
vidéos, images, etc.) sur internet à partir de mots clés.

> Il est aussi présent sur son ordinateur afin de chercher 
des informations sur celui-ci (dossiers, fichiers, applications)

> Nous pouvons donc procéder à des recherches dites 
“locales” ou “en ligne”



histoire Le moteur de recherche
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1990
Archie créé par Alan Emtage, référence les fichiers

1991
Gopher créé par Mark McCahill

1993
Wanderer (Wandex) créé par  Matthew Gray, le premier à utiliser des 

robots ou spiders

1994
Yahoo recense et classe humainement les sites web, apparaissent aussi 

Lycos, Excite, Altavista

1998
Google classe les résultats en fonction de la popularité

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archie_(moteur_de_recherche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gopher
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Wanderer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google


Comment ca marche : 

Comment Le moteur de recherche
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> Des robots ou spiders passent sur les sites et relèvent les 
différentes ressources trouvées (liens, termes, mots clés…) 

> Ces informations sont intégrées dans une immense base de 
données.

> Le moteur va alors créer un énorme dictionnaire inversé avec 
des listes de pages, des mots clés qu’il pourra restituer quand 
vous faites une recherche.



Les secteurs : 

Lesquels Le moteur de recherche
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> Métamoteurs (regroupe tout) 
> Confidentialité
> Écologie
> Éducation
> Enfants
> Image
> Recrutement
…

Les principaux : 
> Google
> Bing 
> DuckDuckGo
> Yahoo!
> Ask
> WolframAlpha
> Lilo
> Ecosia

https://www.google.fr/
https://www.bing.com/
https://duckduckgo.com/
https://fr.search.yahoo.com/
https://fr.ask.com/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.lilo.org/
https://www.ecosia.org/?c=fr


Les concurrents en devenir : 

Alternatives Le moteur de recherche
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> Kagi : le moteur de recherche entièrement personnalisable 
(interface, résultats, filtres)

> Neeva : un moteur de recherche qui permettra de tout chercher 
partout où cela est possible (pas encore disponible en français)

> You.com : un moteur de recherche qui permet d’avoir des résultats 
avec une mise en page originale 

> Andi : Un moteur de recherche en mode conversation plutôt 
sympathique

> Brave Search : un moteur de recherche très axé sur la confidentialité 
de l’utilisateur tout comme son navigateur

https://kagi.com/search?q=
https://neeva.com/
https://you.com/
https://andisearch.com/
https://search.brave.com/


les moyens: 

façon Le moteur de recherche
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> Texte : on saisit des termes, des noms, une phrase par l’intermédiaire 
du clavier

> Photo : on actionne la recherche par l’action de prendre une photo

> Oral : on dicte sa recherche aux assistants vocaux

Quelques informations: 
> La limite des mots se situe à 32 mots ou 6092 caractères

> Le bouton « J’ai de la chance » sur Google affichera le premier 
résultat obtenu de la recherche



les intégrés : 

filtres Le moteur de recherche
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> Tous => L’ensemble des résultats référencés

> Images => Uniquement sur les images (filtres: taille, couleur, type, 
période)

> Actualités => Uniquement sur les articles de presse

> Vidéos => Toutes les vidéos (filtres : durée, taille, qualité…)

> Maps => Sur la carte, les entreprises en rapport

> Shopping => Tout ce qui est en vente

> Livres => Les livres en rapport (filtres: affichage, type, date)

> Vols => Voyages (destinations, horaires…)

> Finance => Cours en bourse



pour affiner : 

opérateurs Le moteur de recherche
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“” => Cible la recherche sur l’expression complète || « terme »

- ou NOT => Soustrait un terme ou une condition à la recherche || terme -
condition
+ ou ET ou & ou AND => Ajoute un terme ou une condition à la recherche || 
terme +condition
OU ou OR => recherche sur 2 mots indépendants || terme 1 OU terme 2
* => Retrouve les mots commençant par || term*
> < = : => filtre sur une donnée numérique (après avant égal entre) || terme 1900 
: 2000
() => combine plusieurs signes || terme ET (condition1 OU condition2)
SITE: => cherche un contenu sur un site précis || terme site:sos-grannygeek.com
FILETYPE: => cherche un type de format précis || terme filetype:pdf

Tous ces opérateurs peuvent être combinés entre eux.



Paramétrage des moteurs: 

paramètres Le moteur de recherche
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Vous pouvez ajuster certains paramètres de recherche
Rendez-vous dans les “paramètres” puis dans “afficher tous les 
paramètres” ou “plus” suivant les moteurs.
Vous aurez alors la possibilité de personnaliser en partie votre recherche : 
> l’affichage du nombre de résultat
> d’avoir un filtre adulte plus ou moins fort
> de préciser davantage la zone de recherche (géographie)
> la langue

Recherche avancée: 
Allez dans “paramètres” 
puis dans “recherche avancée”, vous aurez la possibilité 
de faire une recherche complète et assistée



Bonus Le moteur de recherche
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Les easter eggs de Google : fonctions cachées, blagues et bonus

> “Trouver Chuck Norris” + bouton “j’ai de la chance”
> “Do a barrel roll” (faire un tonneau) + “Entrée” 
> “Google gravité” + “j’ai de la chance”
> “google epic” + “j’ai de la chance”
> “atari breakout” + “j’ai de la chance”
> “la réponse à la question sur la vie, l’univers et tout le reste” + “j’ai de la chance”
> Accéder à Doodle, les journées spéciales , laisser vide + “j’ai de la chance”
> “zerg rush” + “j’ai de la chance”
> “askew” + “Entrée”
> “google pacman” + “j’ai de la chance” 
> “solitaire” + “j’ai de la chance”

Plus de easter eggs de Google en allant sur lepetitgigital.fr

https://www.leptidigital.fr/internet/easter-eggs-google-11955/


Liens Le moteur de recherche
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Quelques liens utiles:

> Liste des moteurs de recherche sur wikipedia
> Aide sur la recherche Google.com
> Différence entre un moteur de recherche et un navigateur
> Article sur les moteurs de recherche
> Définition du Deeko du Geek de Granny Geek
> Google Chrome : choisir son moteur de recherche
> Edge : choisir son moteur de recherche
> Mozilla Firefox : choisir son moteur de recherche
> Safari : choisir son moteur de recherche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche
https://support.google.com/websearch/?hl=fr-IT#topic=
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/navigateur-vs-moteur-de-recherche/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/les-moteurs-de-recherche-mise-a-jour-2022/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-m/moteur-de-recherche/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/chrome-choisir-son-moteur-de-recherche/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/edge-choisir-son-moteur-de-recherche/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/firefox-choisir-son-moteur-de-recherche/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/safari-choisir-son-moteur-de-recherche/


conseils Le moteur de recherche

Granny Geek  vous  conseille
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> Faites une recherche par mot clé

> Utilisez les opérateurs pour affiner votre recherche

> Filtrez les résultats par type souhaité

> Paramétrez votre moteur (langue, nombre de résultat…)

> Essayez sur différents moteurs si vous ne trouvez pas ce que vous 
cherchez ou simplifiez à des termes précis



Tous au numereek

CONTACT : sos@sos-grannygeek.com
TEL : 04 89 41 92 29
SITE INTERNET : WWW.SOS-GRANNYGEEK.COM

VOUS REMERCIE

https://www.facebook.com/SOSGrannyGeek/

https://www.linkedin.com/company/sosgrannygeek

https://twitter.com/SOSGrannyGeek

https://instagram.com/sos.grannygeek

Granny Geek SAS est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire au capital de 12000 euros 

enregistrée au RCS de Nice 
le 27 janvier 2020 sous le numéro 882 014 855 0010.

ILS PARLENT DE NOUS 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 
de présentation de la hotline 
GRANNY GEEK® 

mailto:sos@sos-grannygeek.com
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/grannygeek/ils-parlent-de-nous/
https://youtu.be/uCTdctLH4Bg

