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être capable de différencier les différents outils de recherche d'information sur le net annuaire, moteur, 

métamoteur 

Mots-clés Objectifs 

 

 

 

 

1 Annuaire, moteur de recherche, méta moteur  - généralités 

 

Les annuaires pour : Les moteurs pour : Les métamoteurs pour : 

explorer un sujet  

trouver des sites 

ressources dans un domaine 

trouver des sites similaires 

 

trouver une information précise 

sur une personne, 

un organisme, un produit... 

effectuer des recherches 

complexes (opérateurs 

booléens) 

repérer des sites récents, 

pas encore indexés par les 

annuaires 

 

débroussailler rapidement un sujet 

repérer les outils qui répondent le 

mieux à un sujet 

 

   

 

ANNUAIRES MOTEURS METAMOTEURS 

= des sites, repérés par des 

documentalistes 

= des mots sur des pages Web,  

repérés par des robots  

La recherche porte sur : 

- des sites 

- et des catégories 

La recherche porte sur : 

- tout le texte des pages Web 

= répétition de la requête sur 

chaque moteur 

= 1 seule requête simultanée sur 

plusieurs moteurs 

Avantages : 

- choix des informations 

- classement raisonné par 

catégories et 

sous-catégories 

 

Avantages : 

- plus d'exhaustivité, 

- mise à jour plus rapide 

- une syntaxe spécifique (résultats 

plus précis) 

 

Avantages : 

- gain de temps 

 

Inconvénients : 

- moins d'exhaustivité 

- mise à jour moins rapide 

 

Inconvénients : 

- capture de pages Web sans 

classement raisonné 

 

Inconvénient : 

- pas de syntaxe commune 

(résultats moins précis) 

 

2 Les annuaires de recherche 

2.1 Définition 

« Site Internet qui référence un très grand nombre de sites en les classant par catégories. Le visiteur qui effectue 

une recherche peut taper un mot clé ou descendre dans l’arborescence des catégories. Selon les annuaires et la 

nature du site le référencement dans un annuaire est gratuit ou payant. L’annuaire le plus connu était celui de 

Yahoo. Les annuaires sont désormais très peu utilisés au profit des moteurs de recherche. Ils restent cependant 

intéressants pour des domaines d’activité spécialisés. » 

Sources : http://www.definitions-marketing.com/popup.php?id_article=577 

  



 

 

2.2 Quelques exemples 

 

http://www.lesannuaires.com/ 

http://www.google.fr/dirhp  

http://fr.dir.yahoo.com/  

3 Les moteurs de recherche

3.1 Définition 

« Un moteur de recherche est un outil servant à recenser des pages Internet. Son mode de fonctionnement se 

distingue de celui des annuaires: alimenté par des robots (spider) parcourant le site web de lien en lien, un moteur 

sauvegarde, stocke ou indexe ainsi sur ses propres di

moteur constitue un index en texte intégral où tous les mots contenus dans toutes les pages référencées 

deviennent alors des index potentiels de recherche. Quant à la fréquence de passage du robot s

variable. Chaque moteur est unique et possède son propre algorithme. C'est à l'utilisateur ensuite de saisir un ou 

plusieurs mots-clés pour que le moteur puisse ainsi rechercher leurs occurrences dans les pages sources et afficher 

celles qui lui paraissent les plus pertinentes. 

La différence entre les moteurs et les annuaires réside dans le fait que les annuaires indexent des sites web alors 

qu'un moteur indexe des pages web. Les moteurs de recherche principaux sont les suivants: Google

Msn... » 

Sources : http://www.adproxima.fr/glossaire

3.2 Quelques exemples 

 

 

 

 

4 Les méta-moteurs 

4.1 Définition 

Un métamoteur ou un métachercheur

recherche  De manière plus précise, le métamoteur envoie ses requêtes à plusieurs moteurs de recherche, et 

retourne les résultats de chacun d'eux. Cela permet aux utilisateurs d'entrer le sujet de leur recherche une seule 

fois et d'accéder à plusieurs réponses de moteurs de recherche différents
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Les moteurs de recherche 

che est un outil servant à recenser des pages Internet. Son mode de fonctionnement se 

distingue de celui des annuaires: alimenté par des robots (spider) parcourant le site web de lien en lien, un moteur 

sauvegarde, stocke ou indexe ainsi sur ses propres disques durs, un grand nombre de pages web. De la sorte, un 

moteur constitue un index en texte intégral où tous les mots contenus dans toutes les pages référencées 

deviennent alors des index potentiels de recherche. Quant à la fréquence de passage du robot s

variable. Chaque moteur est unique et possède son propre algorithme. C'est à l'utilisateur ensuite de saisir un ou 

clés pour que le moteur puisse ainsi rechercher leurs occurrences dans les pages sources et afficher 

s qui lui paraissent les plus pertinentes.  

La différence entre les moteurs et les annuaires réside dans le fait que les annuaires indexent des sites web alors 

qu'un moteur indexe des pages web. Les moteurs de recherche principaux sont les suivants: Google

http://www.adproxima.fr/glossaire-50-moteur-recherche.html  

 

 

 

métachercheur est un logiciel qui puise ses informations à travers plusieurs moteurs de 

De manière plus précise, le métamoteur envoie ses requêtes à plusieurs moteurs de recherche, et 

n d'eux. Cela permet aux utilisateurs d'entrer le sujet de leur recherche une seule 

fois et d'accéder à plusieurs réponses de moteurs de recherche différents 

Sources : http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=354
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che est un outil servant à recenser des pages Internet. Son mode de fonctionnement se 

distingue de celui des annuaires: alimenté par des robots (spider) parcourant le site web de lien en lien, un moteur 

sques durs, un grand nombre de pages web. De la sorte, un 

moteur constitue un index en texte intégral où tous les mots contenus dans toutes les pages référencées 

deviennent alors des index potentiels de recherche. Quant à la fréquence de passage du robot sur le web, elle est 

variable. Chaque moteur est unique et possède son propre algorithme. C'est à l'utilisateur ensuite de saisir un ou 

clés pour que le moteur puisse ainsi rechercher leurs occurrences dans les pages sources et afficher 

La différence entre les moteurs et les annuaires réside dans le fait que les annuaires indexent des sites web alors 

qu'un moteur indexe des pages web. Les moteurs de recherche principaux sont les suivants: Google, voila, Yahoo, 

 

 

 

est un logiciel qui puise ses informations à travers plusieurs moteurs de 

De manière plus précise, le métamoteur envoie ses requêtes à plusieurs moteurs de recherche, et 

n d'eux. Cela permet aux utilisateurs d'entrer le sujet de leur recherche une seule 

science.net/?onglet=glossaire&definition=354  



 

 

4.2 Quelques exemples 

 

 

5 Les agents de recherche

5.1 Définition 

Un agent logiciel est semblable à un robot, mais fonctionne dans le 

nécessite un niveau élevé d'intelligence artificielle en vue de faire face à un environnement dynamique dans lequel 

l'imprévu est la norme et doit être conçu en utilisant une architecture modulaire.

Les agents logiciels sont la prochaine évolution au

et de collaboration interprogrammes.

5.2 Quelques exemples 

6 Les techniques de recherche

6.1 L’utilisation de la fonction «

Dans Google 

Dans d’autres moteurs 
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Les agents de recherche (ou « spider ») 

Un agent logiciel est semblable à un robot, mais fonctionne dans le cyberespace, sur un réseau informatique. Il 

nécessite un niveau élevé d'intelligence artificielle en vue de faire face à un environnement dynamique dans lequel 

l'imprévu est la norme et doit être conçu en utilisant une architecture modulaire. 

els sont la prochaine évolution au-delà des programmes. Ils offrent des possibilités de 

et de collaboration interprogrammes. 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_logiciel

 

Les techniques de recherche 

L’utilisation de la fonction « Recherche avancée » 
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, sur un réseau informatique. Il 

nécessite un niveau élevé d'intelligence artificielle en vue de faire face à un environnement dynamique dans lequel 

delà des programmes. Ils offrent des possibilités de parallélisme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_logiciel 
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6.2 Les opérateurs booléens 

Sous cette désignation savante, trois mots courant de 

notre langage : ET, OU, SAUF (en anglais AND, OR, NOT 

ou AND NOT)  

Ces opérateurs sont la base de la recherche. Ils 

permettent de "dialoguer" avec l'outil que vous utilisez 

pour votre recherche. Ces termes sont communs à tous 

les outils de recherche sur l'internet d'où la nécessité de 

bien les maîtriser.  

L'opérateur ET  

Il implique que les termes de votre recherche soient contenus dans les pages de résultat. 

exemple en anglais  : search AND information AND internet 

résultat  : les réponses contiendront obligatoirement les mots recherche, information et internet. C'est la meilleure 

façon d'affiner un résultat. Plus vous utilisez de termes, plus les résultats s'affinent. Moins longue est la 

consultation des pages affichées.  

L'opérateur OU  

Il implique que l'un ou l'autre des termes de votre recherche soit contenu dans les pages de résultat. 

exemple en anglais : search OR information OR internet 

résultat  : les réponses contiendront soit recherche, soit information, soit internet. Cet opérateur fournit n'est pas 

trop réducteur quant au nombre des réponses. Son avantage consiste à pouvoir utiliser deux synonymes dans une 

recherche.  

L'opérateur SAUF :  

Il implique que le terme suivant SAUF ne figure pas dans les pages de réponse. 

exemple en anglais  : search AND information NOT internet 

résultat  : les réponses contiendront le mot recherche, le mot information, mais pas le mot internet.  

Ce sont les bases d'une recherche efficace. Il existe des différences entre les moteurs. Pour l'opérateur sauf, 

certains se contentent de NOT d'autre requièrent AND NOT. Si vous avez des doutes, consultez les pages d'aide 

des différents moteurs de recherche. C'est indispensable si on considère le danger d'utiliser des opérateurs mal 

interprétés par le moteur.  

Sur les moteurs 

Il faut noter que beaucoup de moteurs permettent l'utilisation de signes mathématiques.  

"+" devant un mot implique que les résultats comporteront obligatoirement le mot (AND). 

"-" devant un mot implique que les résultats ne comporteront pas le mot (AND NOT ou NOT). 

Il n'y a pas de signe mathématique équivalent à OR  

Les principes énoncés ci-dessus sont ceux constatés chez les principaux outils de recherche. Vous pouvez consulter 

les différentes options de chaque moteur afin de mieux les maîtriser. 

Sources : http://www.asktibbs.com/php/article.php3?id_article=29  

6.3 Les équations de recherche 

Par définition une équation de recherche est l’organisation de termes et d'opérateurs de recherche, selon une 

syntaxe préétablie et spécifique au langage d'interrogation utilisé, pour répondre à une demande d'information. 

 

Exemple : dans google, l’équation de recherche  « atome +chimie +mende* +tableau » ne donnera qur 3 230 

occurrences.  

 


