
  

● Le navigateur

● Le moteur de recherches

DEUX OUTILS INDISPENSABLES



  

● Il sert à visualiser les pages du WEB
● Il contient plusieurs fonctions de confort :

– Historique

– Signets ou favoris

– La gestion de cookies

● Il existe plusieurs navigateurs
 … question d'habitude 
et de préférence

LE NAVIGATEUR



  

LE MOTEUR DE RECHERCHE



  

COMMENT FAIT-IL ?

● Il explore l'ensemble du WEB (1000 milliards de 
pages) et indexe chaque page avec des mots
clé.

● Les meilleurs moteurs sont capables d'explorer
100 milliards de pages par an

● Lorsqu'un internaute cherche une page, il fait
une requête en donnant ses mots clé et le
moteur lui renvoie les adresses des pages
correspondant aux mots clé

●

●

●

●

●



  

QU'EST-CE QU'UN BON MOTEUR ? 

Capable d'indexer l’ensemble du NET 
visible

Capable de renvoyer une réponse
pertinente à une requête

Répondre rapidement



  

ORDRE DES RÉPONSES À UNE
REQUÊTE

● Publicité

● Correspondance avec les mots clé de la
requête

● Popularité

● Autres facteurs secrets



  

QUEL MOTEUR DE RECHERCHE ?



  

GOOGLE CHROME

● Avantages : De loin le plus populaire et le
plus puissant.

● Inconvénient : Fait le commerce de nos
données personnelles .



  

QWANT de MOZZILLA

● Avantages : Moteur européen respectueux
de la vie privée

● Inconvénient : Un peu moins puissant que
Google Crome. Rapprochement avec
Microsoft



  

ECOSIA

●Avantages : Plante des arbres dans le
monde avec les revenus publicitaires

● Inconvénient : C'est un méta moteur  ( les
résultats sont générés par BING)



  

LA RECHERCHE

● Utiliser les guillemets

● Exclure les mots indésirables

● Utiliser les opérateurs OU et ET

● Utilisez la géolocalisation



  

UTILISER LES OUTILS DE
RECHERCHE



  

EXEMPLE DE RECHERCHE

Je  cherche une pharmacie ouverte dans
mon quartier

 



  

EXEMPLE DE RECHERCHE

Recherche une assoc ia t ion pour
apprendre le travail d’apiculteur

 



  

EXEMPLE DE RECHERCHE

Je cherche un vendeur de miel bio dans
mon quartier mais je ne veux pas l'acheter 
en ligne
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