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Quelques définitions

Internet

Web

Navigateur

…  



Préparer sa requête

Quantité colossale d'information sur le Web

Nécessaire de préparer sa recherche

= prendre du temps pour en gagner



Préparer sa requête - bis

Qu'est-ce que je cherche ? 

Pourquoi ?



A la recherche de mots-clés

Des mots susceptibles d’apparaître

2 à 3 noms communs bien choisis

Classés par ordre d'importance



Un bon outils : les opérateurs booléens

et Association de mots obligatoires

- Sauf

ou Au choix

+ Rend obligatoire le mot qu'il précède

* Remplace un mot ou une partie du mot

« … » Recherche l'expression exacte



Outils navigateur

Barre d’adresse 

Barres de recherche

Onglets 

Actualiser 

Lien retour 



Recherche avancée et filtres

Recherche par : 

- types de document

- pays

- langue

- date de publication

...



Interrogation sur tout cela …
Après la pause.



Maîtriser les outils de recherche

De nombreux outils sont accessibles

Mais ils ne fonctionnent pas tous de la même façon



Annuaire de recherches

Indexation de sites de référence

Sources pertinentes autour d'une thématique

Ex : blogtrafic, Netoo, BNF...  



Moteur de recherches

Sites Internet qui recherche des informations

généralistes : 

Google, Yahoo, Bing, Voilà...

ou spécialisés : 

Flickr, INSEE, WebMii, Dailymotion...



Métamoteur de recherches

Supermoteur de recherche

1 seule requête pour une recherche simultanée sur plu-
sieurs moteurs & annuaires

Ex : Ixquick, Seek, Songstr...



Autres outils de recherche

Blogs

Forum

Groupes de discussion

Wiki

Plate-formes de contenu

...



Et normalement, c'est l'heure de partir 
à la recherche d'un déjeuner...



Travaux pratiques

Rédiger une ou deux requêtes

Et voir ce qu'il en ressort...



Une recherche, mais pour quel résultat ?

Trouver une information c'est bien.

Trouver la bonne information c'est mieux ! 



Qualité de l'information

Qui est l'auteur ? 

Sur quel site ? 

Dans quel contexte ?



Du bruit, des silences... 
= reformuler sa requête



Garder trace de ses recherches

Historique

Favori/marque-page/signet

Faire venir l'information à vous 



Conseils pratiques

Ne devenez pas esclave d'une recherche

Attention à la confidentialité de vos informations

Petits rappels sur le droit d'auteur



Rechercher => DEBUSQUER l'information

D = Différents outils

E = Esprit critique

B = Bookmark organisé

U = URL significative

S = Syntaxe de recherche

Q = Questions préalables

U = Utilisation réfléchie

E = Évaluation

R = Règles à respecter
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