
 

 

 

 

1° préparez votre recherche : 

choisissez les mots-clés que 

vous utiliserez dans un moteur 

de recherche  

Remarque : ne tapez pas de 

phrase… sauf si vous recher-

chez une citation exacte 

 

2° dans le moteur de recher-

che, avant de taper vos mots-

clés, choisissez l’option 

« pages francophones »  

 

3° dans la liste des résultats, 

faites un premier tri en fonc-

tion du titre, des extraits et de 

l’adresse  

 

4° identifiez le site sur lequel 

vous avez été dirigé par le 

moteur de recherche : vous 

trouverez des informa-

tions  sur les auteurs 

 du site dans les rubriques 

telles que « qui sommes-

nous ? » ou « à propos de » ou 

« pour en savoir plus » ou 

« historique »... 

 

5° recherchez la date de mise 

à jour du site 

 

6° Notez les références du 

site : nom et adresse, date de 

mise à jour 

 

 

…. Et surtout, avant de vous 

précipiter sur votre impri-

mante, lisez les informations 

que vous avez sélectionnées 

et demander un aperçu avant 

impression dans le menu 

« fichier »! 

Les bons plans pour une recherche simple et efficace sur Internet 

Le saviez-vous ? 
� En  passant par un 

moteur de recherche, vous 

allez  atteindre le site 

directement sur la page en 

rapport avec votre demande, 

sans passer par  la page 

d’accueil ni le sommaire ! 

C’est à vous de les chercher 

par les  différents onglets 

 

� une encyclopédie libre (Ex. 
W i k i p é d i a )  e s t  u n e 

encyclopédie contributive : 

les internautes peuvent  

apporter leur contribution à sa 

rédaction.  

� D e u x  o u t i l s  d e  

l’encyclopédie Wikipédia à 

connaître : des bandeaux 

d ’a l e r t e  l o r s q u e  l e s 

informations sont jugées peu 

fiables ou insuffisamment 

sourcées et  un onglet 

« historique » permettant de 

voir si l’article est souvent mis 

à jour 

 

 � dans un moteur de 

recherche, les liens  situés 

dans la collone de droite sont 

des liens commerciaux 

 

� dans une adresse de site,  
on trouve quelques indications 

sur l’origine du site sous 

forme d’abbréviations  

Pays d’origine du serveur : 

Eex. : .fr pour la France, .ca 

pour le Canada 

Activités du site : 

Ex. :  .com = commercial  

.asso = association 

.gouv = gouvernement 

français 

.perso = site personnel 

.org = association ou 

oragnisme international 
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Mieux exploiter  
Internet 

Cette fiche méthode vous propose quelques points d’attention pour vos recherches documentaires sur Internet 

N’hésitez pas à faire part de vos propres astuces sur le blog du CDI ! 

Avez-vous pensé à ….. 
� Utiliser la fonction «  recherche avancée » du moteur de re-

cherche  : cela vous permet d’affiner votre recherche  

� Utiliser la « roue magique » proposée par Google dans 

web+ : elle vous proposera une liste de mots-clés en rapport 

avec votre recherche 
 

Au C.D.I.  : lorsque vous lancez une recherche avec le logiciel 

de recherche documentaire BCDI, vous pouvez obtenir des  

références de sites Internet validés par les professeurs-

documentalistes 


