
SYNTHESE
A Définitions
Moteurs de recherche : Outils de recherche sur le web constitués de «robots » [...], qui parcourent les 
sites à intervalles réguliers et de façon automatique pour découvrir de nouvelles adresses. Ils suivent les 
liens hypertextes (qui relient les pages les unes aux autres) rencontrés sur chaque page atteinte. Chaque 
page identifiée est alors indexée dans une base de données, accessible ensuite par les internautes à partir 
de mots-clés. (*)

Exemples : Google (www.google.fr), Ask (fr.ask.com), 
Exalead (www.exalead.com/search),  +  nouveau !!  Ecosia (www.ecosia.org) …

Annuaires : Outils de recherche proposant une liste classée de sites Web.
Ici, ce sont des ressources humaines qui répertorient et classifient des sites web jugés dignes d'intérêt et 
non des robots d'indexation. (*)

Exemples :  Voilà (www.voila.fr) et  Yahoo! (fr.search.yahoo.com),   Seek (www.seek.fr),etc. 

Les méta-moteurs : Sites web où une même recherche est lancée simultanément sur plusieurs moteurs 
de recherche (les résultats étant ensuite fusionnés pour être présentés à  l'internaute). (*)

Exemples : Ariane6 (Ariane.espace2001.com/), Seek (www.seek.fr), etc. 

Vocabulaire : Les mots clés (en anglais, keywords) sont des mots utilisés lors des recherches d'information. 
Les mots clés permettant de classer la ressource sont précisés dans le « code source » de la page internet 
pour faciliter le travail des robots (<meta name="keywords" …...) (*)
(*) d'après Wikipédia

B Conseils pour une recherche efficace

1) Ne pas utiliser de phrase entière mais choisir les mots les plus 
importants de la recherche (Mots-clés).

2) Utiliser plusieurs mots-clés pour réduire le nombre des réponses.

3) En règle générale les sites de recherche ne tiennent pas compte des 
accents (sauf les pages francophones).

4) Mettre entre guillemets ( '' ….. '' ) une expression que l'on souhaite 
retrouver. 

5) Il est souvent nécessaire d'affiner la recherche (exclusion, date, ...) 
par des options de recherche avancée. 

Comment chercher sur internet ?


