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 1 Définition  

Google : est une société américaine qui a créé le moteur de recherche qui porte son 

nom et qui est le plus utilisé dans le monde. De 1998 à 2001, quatre ans ont suffit à 

deux jeunes chercheurs du Michigan (États-Unis) pour devenir l'une des plus grosses 

sociétés au monde. 

 



 2 Comment Google fait pour trouver ce que l'on 
cherche sur internet ? 

Le fonctionnement d'un moteur de recherche comporte 3 étapes principales : 

1. Exploration : collecte, stockage, l'extraction 

2. Indexation : l'indexation, classement 

3. Présentation : formulaire de recherche, présentation des résultats 

 

 2.1 Exploration 

Les robots de Google parcourent toutes les pages internet afin d'en extraire le texte et 

les « meta- informations » : 

 mots de la page 

 informations de type auteur, date, lieux, adresse des pages internet, liens entre 

les pages 

 … 

Les photos et vidéos ne sont pas stockées, seules les méta-informations associées 

(date, sujet, lieux, … au format texte peuvent l'être) 

Google stocke sur des disques durs toutes ces informations afin de les indexer. 

 

 2.2 Indexation 

L'indexation consiste à répertorier tous les termes rencontrés ainsi que leurs 

emplacements. 

 

L'indexation permet une recherche efficace dans les pages stockées. 

Lors de l'indexation, les mots les plus courants (le, la, les, etc....) sont supprimés : on 

les appelle  les stop-word. 

 

Le classement consiste à ranger les termes par catégorie (animaux,  histoire,  etc...)  

 

  

  



 2.3 Présentation 

 

 

Le formulaire de recherche est la page web où l'on peut saisir les termes de la 

recherche. 

Une fois la recherche effectuée, la présentation des résultats permet de voir la liste 

des pages  

correspondant au résultat de la recherche. Ces résultats sont organisés par type de 

pages : actualité, photos, vidéos, … 



 



 3 Historique 

De 1998 à 2001 : à la recherche d'un financement 

1999 : les bureaux s'agrandissent. Le site de recherche répond à 500 000 à 3 millions 

de requêtes quotidiennes. 

2000 : innover : trouver des choses nouvelles et s'intéresser à la technologie. Google 

stocke 1 milliard de pages web et reçoit 100 millions de requêtes par jour. 

2001 : Google intègre 26 langues et stocke 3 milliards de pages. 

2002 : Google propose ses services de recherche aux pages de l'internet privé 

(intranet) des entreprises. 

2003 : introduction en bourse. 

2004: Google stocke 6 milliards de pages. 

2005 : il permet l'accès à des films, à la télévision et à des vidéos. Naissance de 

Google map qui permet de voir des images satellite du monde entier 

2009 : au fil des acquisitions de diverses sociétés, Google propose plus de trente 

produits et service pour les particuliers et entreprises, tant sur internet, sur son PC 

perso ou sur son téléphone portable. 

 



 Moteur de recherche 

 

 

Bing et le nouveau nom de live search 



 Glossaire 

Meta information : nom de l'auteur, sujet, mots clefs, description des photos ou 

vidéo 

URL : adresse de la page 

Goggle Bot : robot de recherche Google  

Page HTML  : Format de page web. Il existe aussi d'autres format du type PHP,... 
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Bonjour, 

Antonin, Enzo et Pierre vont vous présenter comment fonctionne Google et son 

moteur de recherche. 

 

L'exposé est organisé en 4 parties : 

<<Plan>> 


