
EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR INTERNET– FICHE MÉMO

Pourquoi rechercher des informations en ligne?

Internet fourmille d’informations réparties sur des milliards de page Internet. Pour vous aider à

trouver ce que vous cherchez plus simplement, vous allez utiliser des sites spécialisés appelés

« moteurs de recherche ». Il en existe de nombreux, Google est l’un des plus puissants et utilisés

dans le monde, mais nous vous invitons à tester des alternatives tels que Duckduckgo ou encore

Startpage.

Comment faire ma recherche :

1. Ouvrez votre navigateur internet préféré

2. Allez sur la page www.google.fr (ou tapez directement dans la barre d’adresse)

3. Tapez la requête qui correspond à votre recherche (un nom, un lieu, une question, 
etc.) ex : « billet avion Paris-Rome », « horaire cinéma Nantes », « dernier livre de 
Guillaume Musso ».

4. Appuyez sur le touche Entrée de votre clavier, ou cliquez sur le bouton 
« Recherche »

5. Parcourez la liste de résultats et visitez le site qui vous semble le plus pertinent.

Les résultats s'affichent différemment en fonction de la recherche effectuée. Par exemple,
si vous avez recherché le mot « météo » dans Google, vous verrez une carte météo avec
les conditions météo locales apparaître en haut de vos résultats. Si vous faites défiler un
peu vers le bas, des articles d'actualité ayant trait à la météo vont sûrement s'afficher,
ainsi que des liens vers des sites Internet météo populaires.

Recherche avancée

Pour affiner vos recherches, vous pouvez utiliser des opérateurs booléens. Il s’agit de mot 

spécifique qui vont affiner votre recherche.

• Pour chercher la présence de plusieurs mots, utilisez le mot ET.

Ex : Cinéma ET Paris (l’espace équivaut à l’opérateur ET)

• Pour chercher une expression ou des mots dans un ordre précis, utilisez les guillemets. 

Ex : « point de vente »

• Pour exclure un mot de votre recherche, utilisez le signe -

Ex : Informatique -digital

Il existe d’autres opérateurs booléens, vous les trouverez facilement sur internet.

Auteurs : Médias-Cité / Audric Gueidan 
https://cybernadette.net/

EFFECTUER UNE RECHERCHE SUR INTERNET – 
FICHE  MEMO 

 page
1/1

http://www.google.fr/
https://cybernadette.net/

	Pourquoi rechercher des informations en ligne?
	Comment faire ma recherche :

