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GOOGLE: UN MOTEUR DE RECHERCHE 

 Le fonctionnement de Google: 
 

 Exploration 
Outil de recherche sur le Web qui automatiquement parcourt 

tous les sites et met en mémoire les URLs trouvées. 
 

 Indexation  
Le contenu textuel de chaque document est indexé et mis sous 

forme de vecteur dans un espace multidimensionnel. 
 

 Recherche 
La requête elle-même est un vecteur. Il s’agit donc de calculer 

les vecteurs des documents similaires. 
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EXPLORATION  

 Des « robots » qui fonctionne en permanence pour 
visiter toutes les pages du web en suivant les liens 
hypertextes (plus de 8 milliards de pages). 
 
 

 
 Google est alimenté par plusieurs milliers de 

« robots » qui fonctionnent en permanence sur 
plusieurs milliers d'ordinateurs à travers le monde. 
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INDEXATION  
 Pour chaque URL visité 

 On génère un vecteur d’index 
 Indexation concerne uniquement le contenu textuel des pages 

selon le Term Frequency - Inverse Document Frequency 
 

 Soit le document dj , pour pondérer un terme ti  on applique  

tfidfi,j= tfi,j × idfi 
 
 
 

 
 

 ni,j est le nombre d'occurrences du terme ti dans dj 
  Le dénominateur est le nombre d'occurrences de tous les 

termes dans le document dj. 
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CLASSEMENT DES PAGES PAGERANK (PR) 

 Google considèrent que l'intérêt d’une page est 
directement proportionnel à sa popularité, c'est-à-
dire au nombre de liens qui pointent vers lui.  
 
 

 Les PR sont transmissible d’une page à l’autre 
grâce au sens des liens 
 
 

 Plus le PR sera élevé et plus Google passera 
régulièrement indexer les mises à jour 5 
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RECHERCHE  

 Traitement de la requête 
 Prétraitement : élimination des termes non pertinents 

(le, la, …) 
 Traitement linguistique superficiel (genre, nombre, etc.)  
 Requête= vecteur 

 
 Calcul de similitude entre vecteurs 

req 

D1 

Cos φ 

D2 
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POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ 

 Evitez les requêtes en langage naturel 
 

 Faites des recherches à au moins 3 mots 
 
 Mot 1: contexte 
 Mot 2: sous contexte 
 Mot 3: la recherche 

 
 

 Utilisez les guillemets pour des recherches exactes 
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GOOGLE : SYNTAXE DE BASE 
  pomme de terre   (AND implicite) 

  « pomme de terre »  

  Paris OR London  

  hôtel (Paris OR London)  

  Bush  -George –president  

  Bush  

 BUSH  

 bush 

  écri* 

  «  trois  *  raisons   »    caractère joker   

  glossaire OR vocabulaire OR lexique    ~glossaire 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Operateur + en google: garde les stops words dans la requête, évite la lemmatisation‘-’ Sans un terme~ similar to operator 



GOOGLE : OPÉRATEURS AVANCÉS 

  intitle: recherche dans le titre  

  inurl: recherche dans le texte de l’url 

  intext: : recherche dans le contenu textuel 

  inanchor: recherche dans les liens 

  site: recherche à l’intérieur du site  

  link: page ayant un lien avec link:www.he-arc.ch 

  filetype:  toxicomanie filetype:pdf 

  related:   related:www.he-arc.ch 

  define:     define:délinquance 
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Présentateur
Commentaires de présentation
toxicomanie filetype:pdfdefine:délinquanceDes sites Internet qui font un lien avec un site donné  link:www.etape.qc.caDes sites similaires à celui d’un autre site fort apprécié…  related:www.etape.qc.caDes sites qui vous redirigeront vers un sites donnée link:www.he-arc.chbook:titre du livreintitle:corpus linguistique (ou allintitle) titre qui contient les termesinurl:Intext: Des sites dont le texte inclut tous les termes de votre rechercheInanchor: Google restreint les résultats aux sites  dont le texte contient les termes de la requêtes tout en constituant des liens vers un autre site.  L’utilisation de l’opérateur site: suivi d’une adresse internet limite la recherche à l’intérieur du site http://www.googleraide.net/noframe/operateur.htm 



QUESTIONS  

 ? 
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