RECHERCHES SUR INTERNET : CONSEILS, TRUCS ET
ASTUCES ET METHODES
CONSEILS :
•

Vérifiez d’abord que ce vous cherchez ne se trouve pas au CDI
grâce au logiciel BCDI (qui vous donne les références de
documentaires se trouvant au CDI MAIS EGALEMENT des liens
vers des sites Internet

•

Choisissez soigneusement vos mots-clés

•

Vérifiez l’auteur de la page et la date de création du site

•

Prenez des notes et ne faites pas de copier/coller (à moins
d’indiquer que c’est une citation et d’indiquer les sources)

ANNUAIRES DE RECHERCHE
= liste de sites classés de façon thématique
Exemples :
lycos.com, yahoo.com, nomade.com = annuaires internationaux
lycos.fr, yahoo.fr, nomade.fr = annuaires francophones
Avantage :
Vous êtes guidés et trouverez les sites principaux et officiels
Inconvénients :
Seule une infime partie du Web est explorée et la mise à jour est
souvent lente
MOTEURS ET META-MOTEURS DE RECHERCHE
Exemples :
Altavista (moteur), google (méta-moteur)
Avantages :
Puissants et exhaustifs
Inconvénients :
Nombre très élevé de réponses. D’où la grande importance dans le
choix des mots-clés qui doivent être très pertinents

TRUCS ET ASTUCES :
•

Faites confiance à votre intuition.

Exemple : Si vous faites une recherche sur le nouvel Airbus A380, et
comme Airbus est une société commerciale, il y a de forte chance de
trouver un serveur dont le nom est : www.airbus.com
LA RECHERCHE PAS A PAS :
•

Avant de commencer votre recherche, définissez votre sujet de la
façon la plus complète possible

•

Mots-clés : Retenez 6 à 8 mots-clés par recherche
Eliminez pronoms, articles, conjonctions,
prépositions
Evitez les verbes d’action
Utilisez des adjectifs que s’ils aident vraiment à
définir le sujet (ex : grandes découvertes, rayon vert)

•

Combinez plusieurs mots-clés en utilisant les guillemets pour
chaque groupe de mots, ainsi le moteur est forcé de chercher
sur la totalité et ne peut décomposer les groupes de mots

•

Evitez les fautes d’orthographe !

•

Préférez le singulier

•

Préférez les minuscules

Une fois que vous avez trouvé, pensez à créer un dossier de
sauvegarde pour enregistrer les références, vos notes, etc.
[Source : IUFM de Bourgogne]

