
Améliorer sa technique de recherche 

Quand on connaît le titre et l’auteur, trouver des poèmes, des textes 
littéraires, des paroles de chanson est assez simple : 

• pour les chansons, le plus simple est de taper le titre de la chanson  +  nom de l'interprète 
(ou d'un des interprètes) / compositeur;  à défaut, taper titre de l'album +  nom de 
l'interprète, 

• pour les pièces de théâtre, taper le nom de la pièce (Voire le N° de la scène) + le nom de 
l'auteur 

Quand on ne possède pas tous les renseignements  
• si  le titre est inconnu, taper un vers, une phrase 

• utiliser les guillemets permet de rechercher une "expression exacte" : cela restreint le nombre 
de résultats mais ne donne rien s'il y a une erreur; ainsi, dans cet exemple, le moteur ne 
trouvera pas rechercher des "expressions exactes". 

• si la recherche instantanée de Google est activée, très rapidement, des propositions de 
résultats s'afficheront. Si cette recherche est désactivée, aller dans les préférences de Google 
(la petite roue dentée en haut à droite), par exemple, http://www.google.ch/preferences ou 
http://www.google.com/preferences et cocher la case 

 

• si la recherche instantanée est activée,  il conviendra de mettre les accents, les majuscules, par 
contre ne semblent pas prises en compte 

• avec Google, quand on obtient beaucoup de résultats non désirés (nom d'une œuvre + auteur, 
par exemple) on peut restreindre et accélérer la recherche en ajoutant  lyrics ou paroles, music 

ou musique, biography ou biographie, full text ou texte intégral  est également très 
efficace,   (voir aussi : 12 Best Google Keywords for Finding Classroom Resources) 

• ne pas hésiter à utiliser les version locales Google.de, Google.it ... ou Wikipedia en anglais, en 
espagnol, .... (notamment pour une biographie en langue originale) 
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Fichier accessible sur : http://metral.info/

http://metral.info/
http://es.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://www.google.de/
http://www.google.de/
http://mrssmoke.onsugar.com/3021349
http://www.google.com/preferences
http://www.google.ch/preferences
http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/


• la recherche avancée ( la petite roue dentée en haut à droite, ou Yahoo, Google)  offre de nombreuses et intéressantes options, notamment la 
recherche

par expression exacte, dans une langue, sur un site, par type de fichier, par droit d'usage

•

• plus d'astuces et de conseils sur la recherche en général : Apprendre à chercher et plus particulièrement un tutoriel à imprimer (pdf, 7 pages) 
Mieux rechercher avec Google 

http://metral.info/sites/default/files/mieux_rechercher_avec_google.pdf
http://metral.info/apprendre_a_chercher
https://www.google.ch/advanced_search
https://fr.search.yahoo.com/web/advanced
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