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Rechercher dans les sites des MMT 
avec Google Co-op 
 
Cet article explique comment utiliser et installer sur son site un moteur de recherche 
Google ne cherchant que dans les sites des MMT. 

  Sommaire   

 Principe 

 Google comme moteur de recherche sur son site [2] 

  

 Principe 

Dominique Dupagne a proposé l’année dernière un moteur Google Co-op contenant 40 sites MMT. 
Ce moteur est rapide, efficace, et nous n’avons pas de nouvelles de X-Recherche qui devait faire 
évoluer le métamoteur que nous utilisions. 

J’ai donc poussé plus loin l’expérience de Dominique pour que nous disposions d’un outil 
permettant d’effectuer une recherche dans tous les sites des MMT [1] : voir le moteur en ligne. 

Voici le code pour l’installer sur ton (tes) site(s) : 

<!-- Google CSE Search Box Begins -->  

<b><abbr title="Recherche dans tous les sites des Médecins Maîtres-toile">Recherche dans les sites 

MMT</abbr></b> 

<form id="searchbox_018326037205883995829:eqh8squn16u" action="http://www.google.com/cse" 

target="_blank"> 

<input type="hidden" name="cx" value="018326037205883995829:eqh8squn16u" /> 

<input name="q" type="text" size="22" /> 

<input type="submit" name="sa" value="Recherche Google" /> 

<input type="hidden" name="cof" value="FORID:0" /> 

</form> 

http://www.mmt-fr.org/ecrire/?exec=articles&id_article=39
http://www.mmt-fr.org/article39.html?var_mode=calcul
http://www.mmt-fr.org/
http://www.mmt-fr.org/
http://www.mmt-fr.org/rubrique1.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique30.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique3.html
http://www.mmt-fr.org/article39.html
http://www.mmt-fr.org/article118.html
http://www.mmt-fr.org/article39.html#outil_sommaire_0
http://www.mmt-fr.org/article39.html#outil_sommaire_1
http://www.mmt-fr.org/article39.html#outil_sommaire
http://www.mmt-fr.org/article117.html
http://www.google.com/coop/
http://www.x-recherche.com/
http://www.mmt-fr.org/article39.html#nb1
http://www.google.com/coop/cse?cx=018326037205883995829%3Aeqh8squn16u
http://www.mmt-fr.org/article39.html


<script type="text/javascript" 

src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=searchbox_018326037205883995829:eqh8squn16u"></script> 

<!-- Google CSE Search Box Ends --> 

 

Le code ci-dessus est celui utilisé sur le site des MMT ; certains éléments peuvent être 
personnalisés, voici un exemple : 

<table width="90%" border="0" align="center"> 

 <tr> 

   <td> 

     <div align="center"> 

<hr width="60%" size="1"> 

 Recherche dans tous les sites des<br/> 

 Médecins Maîtres-toile avec Google 

 <!-- Google CSE Search Box Begins --> 

 <form id="searchbox_018326037205883995829:eqh8squn16u" 

 action="http://www.google.com/cse" target="_blank"> 

 <input type="hidden" name="cx" value="018326037205883995829:eqh8squn16u" /> 

 <input name="q" type="text" size="40" /> 

 <input type="submit" name="sa" value="Search (Google)" /> 

 <input type="hidden" name="cof" value="FORID:0" /> 

 </form> 

 <script type="text/javascript" 

src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=searchbox_018326037205883995829:eqh8squn16u"></script> 

 <!-- Google CSE Search Box Ends --> 

<hr width="60%" size="1"></div> 

   </td> 

 </tr> 

</table> 

 

Le JavaScript : 

<script type="text/javascript" 

src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=searchbox_018326037205883995829:eqh8squn16u"></script> 

peut être supprimé, il ne sert quà afficher l’image sur le champ de saisie. 

 Google comme moteur de recherche sur son site [2] 

On peut demander à Google de limiter sa recherche à un seul site, ce qui donne par exemple en 

tapant dans le champ de saisie échographie site:www.aly-abbara.com 

La limitation de la recherche à un site peut être indiquée à Google par un champ caché, ce qui 
permet d’avoir un moteur de recherche pour son site. Google indexe régulièrement les pages, donc 
pas besoin de mise à jour. Voici le code à installer (il suffit de remplacer aly-abbara.com par 

l’adresse de son site) : 
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<form method="get" action="http://www.google.com/custom"> 

Rechercher dans le site 

<input type="hidden" name="hl" value="fr" /> 

<input type="hidden" name="sitesearch" value="aly-abbara.com" /> 

<input type="text" name="q" size="20" alt="Terme à rechercher" /> 

<input type="submit" value="Recherche Google" name="btnG" /> 

</form> 

 

On peut personnaliser sa page de résultat en précisant dans des champs cachés : 

 l’encodage des caractères : 

<input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-1" /> 

 le site où s’effectue la recherche : 

<input type="hidden" name="cof" value="L:http://search.pollux.k-

network.com/logo.php?text=www.aly-abbara.com" /> 

  

[1] Soit le site amiral + 128 sites au 3/05/2007 (cette liste sera tenue à jour). 

[2] Je reprends ici des éléments déjà communiqués sur la liste par Dominique Dupagne et Aly Abbara. 
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