
La figure du monstre dans les contes de fées

La recherche d'une définition du mot monstre sur le web

Requête : «  monstre » avec le moteur de recherche Google. 
Les résultats proposent des définitions mais également des liens vers des vidéos, une publicité pour
un livre, un lien sur une émission consacrée à une planète monstre. 
Écrire le mot-clé « monstre » dans la barre de recherche ne permet pas d'obtenir des définitions. 

Google est  un moteur  de recherche  américain.  Certaines  fonctionnalités  nécessitent  l'emploi  de
l'anglais. La fonction «  define » permet d'obtenir des définitions d'un mot. Attention : n'oubliez pas
l'espace avant et après les deux points.  
Les résultats : des définitions du mot monstre mais en français et en anglais. 



Il est également possible de formuler la requête en français. Vous devez écrire : définition, puis 
ajouter les deux points en n'oubliant pas les espaces avant après les deux points suivis du mot dont 
vous cherchez la définition. 
définition : monstre 
Les résultats affichés par le moteur : des définitions du mot en français tirés de dictionnaires ou 
d'encyclopédies en ligne.

Avec un autre moteur de recherche, Qwant, l'affichage des résultats est différent. La syntaxe, la 
façon d'écrire les requêtes, diffère selon les moteurs de recherche. 
La recherche «  monstre » avec Qwant

Les résultats se présentent en trois colonnes, avec une colonne verticale à gauche. Le moteur affiche



des définitions, des actualités sur les monstres et les discussions sur ce sujet dans les réseaux 
sociaux. Il y a également de nombreuses images et des liens vers des vidéos. La lecture est 
complexe. 

Les résultats avec la requête :
  définition : monstre

Il faut sélectionner les zones de recherche sur le web pour obtenir des résultats plus précis. 



Avec Qwant junior moteur adapté aux enfants. La page est beaucoup plus lisible, les définitions 
tirées par exemple de Vikidia, sont adaptées aux langage et aux connaissances des adolescents. 

La requête 
définition : monstre
avec Qwant Junior donne des résultats plus précis mais affiche d'autres résultats qui ne sont pas des 
définitions du mot. 

Relecture des 5 premiers résultats proposés par Google en français 



Le lien 1 est un résultat optimisé, sélectionné par Google. C'est la définition du Larousse. Le lien 2 
est le même que le 1. Lien 3 : dictionnaire CNRTL. Lien 4, définition de Wikipédia. Lien 5, 
définition du dictionnaire l'internaute. 

Le portail du CDI

Dictionnaires et encyclopédies : ils sont intégrés au portail. 

La recherche d'une définition du mot monstre sur le portail documentaire du 
CDI

Il suffit de cliquer sur le lien d'un dictionnaire en ligne pour le consulter. 


