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Vous pouvez ajouter gratuitement un bouton de recherche personnalisée sur votre site en 

utilisation les services gratuits de Google. Vous pouvez limiter la recherche aux pages de votre 

site ou étendre votre recherche à toute la toile. 

Exemple de résultat 

 

 

Pour utiliser ce service, vous devez posséder un compte sur Google. Pour ouvrir un compte 

Google :  

https://www.google.com/accounts/Login?hl=fr&continue=http://www.google.ca/ 

 

Créer son moteur de recherche personnalisé 
 

1. Allez à cette adresse : http://www.google.com/cse/ 

2. Cliquez sur Créer un moteur personnalisé; 

3. Remplissez le formulaire et n’oubliez pas de cocher 

l’option « J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation »; 

 

4. Cliquez sur le bouton Suivant; 

5. Entrez un terme de recherche qui figure dans 

votre site et cliquez sur le bouton Rechercher; 

 

Ceci va permettre de vérifier si tout 

fonctionne bien. Dans le cas contraire, vérifiez 

l’adresse URL indiquée à la page précédente. 

Elle ne prend pas de http:// 

https://www.google.com/accounts/Login?hl=fr&continue=http://www.google.ca/
http://www.google.com/cse/
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6. Cliquez sur Panneau de configuration; 

 

 
 

7. Dans le menu de gauche, cliquez sur Obtenir le code; 

8. Sélectionnez le code qui figure dans la fenêtre et copiez ce code (Ctrl+C); 

 

9. Ouvrez votre site sur Weebly en mode d’édition; 

10. Cliquez sur l’onglet Plus sous Éléments; 

 
 

11. Glissez l’élément dans la page et relâchez à la position désirée. 
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12. Cliquez à l’intérieur de l’élément pour le sélectionner; 

13. Cliquez sur Edit Custom HTML qui s’affiche dans la barre d’outils; 

 

14. Collez le code; 

 

15. Le message suivant s’affiche; 

 

16. Cliquez sur le bouton Publiez; 

17. Testez le résultat. 
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