HTML — Créer un moteur de recherche

C RÉER UN MOTEUR DE RECHERCHE G OOGLE
POUR LE PLACER DANS SON SITE W EB

G

oogle met à la disposition un moteur de recherche permettant de retrouver rapidement une
information dans une page Web non pas sur l’ensemble du Web mais uniquement sur son
propre site. Cet outil, dans sa version standard, est gratuit. Il suffit pour cela de placer un
code fourni par Google dans la page Web qui contiendra son moteur de recherche.



La création d’un moteur de recherche à partir de Google nécessite d’avoir un compte Google
(ce qui est gratuit).

C RÉATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
A CCÈS À LA PAGE G OOGLE DE CRÉATION DE MOTEURS DE RECHERCHE
A CCÈS À LA PAGE DES MOTEURS DE RECHERCHE G OOGLE
1. Accéder à la page suivante :
https://www.google.fr/cse/?hl=fr
ou, plus simplement
goo.gl/NVAGgJ
2. Cliquer sur le bouton Se connecter au Moteur de recherche personnalisé Google

A CCÈS À SON COMPTE
1. Saisir son adresse de courriel Google
2. Saisir son mot de passe
3. Cliquer sur le bouton Connexion
(Comme pour une connexion normale à son compte)



Une page apparaît avec les moteurs de recherche éventuellement déjà créés

C RÉATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
1. Cliquer sur Add en haut
2. Dans Sites sur lesquels effectuer les recherches, saisir l’adresse du site contenant les pages à
indexer (celles où s’effectueront la recherche), exemple :
www.delagaye.fr

3. Éventuellement, ajouter d’autres pages ou sites
4. Dans Langue, choisir « Français »
5. Pour Nom du moteur de recherche, saisir un nom destiné à retrouver rapidement votre moteur
dans votre propre liste de moteurs de recherche (exemple : delagaye.fr).
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6. Puis cliquer sur Créer



Le moteur de recherche est créé et son nom apparaît dans la liste des moteurs de recherche

A UTRES PARAMÈTRES


Les paramètres qui suivent sont facultatifs.

1. Pour modifier les paramètres de votre moteur de recherche, en face de « Modifier votre moteur
de recherche » cliquer sur le bouton Panneau de configuration
2. Dans le volet de gauche, cliquer sur les paramètres voulus :

O PTION C ONFIGURATION
 Éventuellement, saisir des mots clés spécifiques à votre moteur de recherche
(permet de spécialiser un moteur de recherche sur certains thèmes)
 Dans Recherche d’image, cliquer sur le bouton Désactivé pour activer la recherche d’image (ou
sur Activé pour désactivé la recherche d’image)

O PTION A PPARENCE
1. Cliquer sur la présentation voulue (exemple : « Superposer » ou « Largeur maximale »
2. Cliquer sur Enregistrer ou Enregistrer et obtenir le code
pour faire un copier‐coller d’un code HTML directement dans son site Web
(voir page suivante).

O PTION F ONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE
1. En face Activer les résultats mis en avant de Cliquer sur Désactivé pour activé les principaux
résultats
2. Cliquer sur le bouton Ajouter pour choisir les résultats à mettre en avant.
3. Une fois les paramètres configurés, cliquer sur le bouton Mettre à jour en bas de la page.
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P OUR ACCÉDER À LA LISTE DE VOS MOTEURS DE RECHERCHE
1. Dans Modifier le moteur de recherche, cliquer sur « Tous » ou « All ».

2. Cliquer sur le nom du moteur de recherche à modifier.

R ÉCUPÉRATION DU CODE HTML DU MOTEUR DE RECHERCHE
1. Si ce n’est déjà fait, accéder à la page de ses moteurs de recherche et cliquer sur le moteur de
recherche voulu (exemple : « D de L Formation »)
2. Dans la rubrique Détails, cliquer sur le bouton Obtenir le code
3. Sélectionner le code qui apparaît et copier le (Ctrl | C ou clic droit, Copier)

4. Accéder au code HTML de la page Web voulu
(par exemple, en ouvrant la page dans le bloc‐notes de Windows : clic droit, ouvrir avec,
bloc‐notes)
5. Placer le curseur là où doit apparaître ce code
6. Coller le code de Google (Ctrl | V ou clic droit, Coller)

7. Le code apparaît là où vous l’avait placé.
8. Sauvegardez l’ensemble au format HTML (exemple : recherche.html)
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E FFECTUER UNE RECHERCHE À PARTIR DU MOTEUR DE RECHERCHE
1. Accéder à la page contenant le moteur de recherche.
2. Dans le moteur de recherche, effectuer une recherche, comme dans Google.



Les résultats qui apparaissent ne concernent que le site choisi,
cliquer sur l’un des liens proposés :
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