
Houdahspot 4.0.4

Adapté à Yosemite, et ne fonctionnant d’ailleurs qu’avec cette version d’OS X, Houdahspot 4 
est une réécriture majeure d’un outil de recherche et de productivité inédit. Si j’utilise l’interface de 
Spotlight pour lancer des applications, je dégaine Houdahspot pour la moindre recherche de 
fichiers, qu’elle soit complexe ou fort simple.

PRIX: environ 29 (MàJ environ 17 ) 
CONFIG.: OS X 10.10+
ÉDITEUR: Houdah Software
www.houdah.com/houdahSpot
+ L’interface très complète et souple; les
onglets pour des recherches simultanées;
le panneau multifonction: information/
Quicklook/texte; les snippets pour conser-
ver des «briques» de recherche…
– Une interface toujours en anglais, mixée
avec les options de recherche en français
de Spotlight, ce n’est pas terrible…
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Super Spotlight rempile !

A
pple a fait et con!nue de
faire du bon travail sur
Spotlight. Dans Yose
mite, on assiste à une
ouverture sur d’autres

types d’informa!ons, proposées sur
Internet, mais cela un peu au détri
ment de la recherche de fichiers. Sur
ce pointlà, l’accès aux technologies
qu’exploite Apple n’est pas non plus
très limpide, et l’on peut être déçu
des résultats. L’interface u!lisateur
s’améliore mais navigue entre le trop
«gadget», avec le look lanceur ac
tuel, ou le trop cassetête avec la fe
nêtre classique de recherche du Fin
der ([cmd][f]) –si l’on veut aller au
delà de la recherche de base. 

DONNER UN COUP DE MAIN À
SPOTLIGHT QUI EN A BIEN BESOIN
Quand on manipule un très grand
nombre de fichiers, il arrive qu’on
s’arrache un peu les cheveux avec les
ou!ls d’OS X. Alors, on va regarder s’il
n’y a pas mieux ailleurs. Et si l’on veut
toujours s’appuyer sur les technolo
gies d’indexa!on d’Apple, il n’y a que
deux produits qui !ennent la route:
Tembo et Houdahspot. Ils sont tous
les deux le fruit du travail d’un déve
loppeur luxembourgeois, Pierre Ber
nard, aidé de quelques collabora
!ons. Tembo s’adresse au grand pu
blic. Il offre à mon avis l’interface que
le Finder devrait proposer de base.
La seconde applica!on est Houdah
spot qui s’adresse, elle, aux «profes
sionnels », aux universitaires, aux
étudiants, aux chercheurs… à tous
les u!lisateurs qui brassent des mil
liers voire des centaines de milliers de
documents… Pour ceuxci les deux
moyens d’accès standard à Spotlight
ne mènent jamais très loin. 

Houdahspot arrive en version 4,
pour OS X 10.10+, avec une toute
nouvelle interface et de nouveaux
ou!ls, ce qui en fait une applica!on
toujours plus versa!le. Houdahspot
n’est distribuée que par le site web

de Pierre Bernard, et elle coûte 29€. Un
peu cher pour un seul ou!l de re
cherche? Oui si vous interrogez Spotlight
une fois tous les quatre ma!ns, pas du
tout si vous passez une bonne par!e de
votre journée à rechercher des docu

ments afin de pouvoir en créer d’au
tres… Ce qui est mon cas. Houdahspot a
toujours été un formidable ou!l de pro
duc!vité, il l’est encore plus aujourd’hui.
Je ne vais passer en revue que quelques
points de ce%e version 4; c’est vraiment
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le genre de logiciel qu’il faut tester soimême pour
savoir si ça va «coller» ou pas et une version d’éva
lua"on est en libre téléchargement. N’hésitez pas!

UNE INTERFACE TRÈS BIEN PENSÉE
La nouvelle interface est excellente, structurée en
quatre panneaux, dont l’affichage est modulable. Le
premier dévoile la bibliothèque des recherches pré
construites, des recherches que vous fabriquez avec
des «snippets» –j’y reviens –et les motsclés. Le se
cond permet de travailler en détail les termes d’une
requête . Le troisième donne les résultats en liste

ou par icônes . La vue par liste dispose d’un
menu local perme$ant de la personnaliser grâce à
un grand nombre de colonnes au choix. Enfin, le
quatrième panneau propose soit les informa"ons
détaillées sur le fichier sélec"onné , soit une pré
visualisa"on à la Quicklook du fichier , soit l’ex
trac"on du texte du fichier avec surlignage des oc
currences des termes recherchés. Il est tout à fait
possible aussi d’u"liser directement le champ de re
cherche , en y tapant quelques mots, puis de

peaufiner les termes en filtrant progressivement les
résultats via le second panneau. Mais on peut aussi
y taper directement des requêtes complexes, si l’on
maîtrise la syntaxe de recherche de Spotlight.
Le panneau de créa"on de recherche permet d’em
piler les critères les uns sur les autres et
d’u"liser les snippets. Il est possible de réaliser ainsi
des recherches par"culièrement structurées et
complexes. Le snippets sont des sousensembles de
critères de recherche que l’on décide d’enregistrer
pour les réu"liser directement comme éléments
d’autres recherches, un peu comme des pièces d’un
jeu de Lego. 

À noter qu’il est possible d’u"liser directement, par
glisserdéposer, un fichier à "tre d’exemple pour fa
ciliter le paramétrage d’une recherche. 
Seul point qui gênera nombre d’u"lisateurs français:
l’interface de Houdahspot est en anglais, et celle de
construc"on des recherches et snippets est un drôle
de mélange d’anglais et de français. 

À QUAND DONC UNE VERSION FRANÇAISE?
Nombre de critères et d’op"ons de critères sont en
effet libellés en français, parce que Houdahspot re
prend à son compte tous les critères de Spotlight, en
français avec un OS X français. Spotlight propose des
centaines de critères et d’op"ons qui restent géné
ralement inconnus des u"lisateurs Mac tant l’inter
face de recherche du Finder rend leur u"lisa"on
presque impossible. Houdahspot simplifie considé
rablement la créa"on de recherches complexes en
explosant clairement tous ces ou"ls, mais si tout
était en français se serait encore mieux!
Le panneau donnant des informa"ons sur le fichier
sélec"onné parmi les résultats peut aussi être u"lisé

pour inspecter d’autres fichiers de la liste, voire un fi
chier simplement glisserdéposer sur le panneau
depuis le Finder.
Un menulet assure un accès rapide à la re
cherche simplifiée ou aux modèles de recherche.
Avec Houdahspot 4, on peut lancer plusieurs re
cherches de front, dans autant d’onglets que l’on
veut. Houdahspot est accessible depuis Alfred,
LaunchBar et d’autres ou"ls de ce type et, pour aller
plus loin, il supporte AppleScript –dommage que
Houdahspot n’apporte aucune ac"on à Automa
tor –tout de même plus accessible au commun des
mortels. ! Bernard Le Du
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