Comparatif des fonctionnalité de recherche des trois grands moteurs : Google, Yahoo et MSN et du "challenger " français Exalead

Ce tableau est volontairement très sobre, pour une meilleure lisibilité : il ne s'intéresse qu'aux fonctionnalités de recherche sur le web, et non pas
aux spécificités des résultats (exemple : clustering sur Exalead) ou aux services associés (recherches dans les actualités, les images, etc.) .
Par ailleurs, il n'explique pas la signification des différents opérateurs.
Enfin, il n'est pas exhaustif, reprenant seulement les fonctionnalités les plus utiles pour les recherches courantes. Merci donc de me signaler les
erreurs éventuelles que vous auriez détectées.
On rappellera que, pour tous les opérateurs utilisant les : (comme title: ; filetype: ), il n'y a jamais d'espace entre l'opérateur, les deux points et le
mot-clé : exemple filetype:pdf veille. Par ailleurs, on peut formuler des équations de recherche utilisant plusieurs opérateurs.
Exemple intitle:veille filetype:pdf site:gouv.fr "outils de veille" OR "logiciels de veille"
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