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RECHERCHER EFFICACEMENT SUR LE WEB

OBJECTIFS

Connaître et comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche

Savoir utiliser les fonctionnalités du navigateur

Savoir utiliser les critères de recherche sur internet

Stocker et gérer les informations téléchargées
METHODES PEDAGOGIQUES

Diagnostic des points forts et des points faibles (dans le respect de chacun)

Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques sur ordinateur

Conseil personnalisés aux stagiaires

Remise de documentation

Partir de l’expérience des stagiaires pour modéliser les principes fondamentaux

Proposer un contrat de progression lors de l’intersession et à la fin du stage

Ateliers d’entrainement : l’entraînement s’effectue à partir de cas réels de
recherche web apportés par les participants
DUREE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE

8 maximum
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PROGRAMME DE LA FORMATION
1. PRESENTATION DE L’ACTION ET DES STAGIAIRES




Présentation de l’animateur
Présentation des participants
Les objectifs, le contenu et le déroulement du stage

2. CONNAITRE ET COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES MOTEURS DE RECHERCHE





Les différents moteurs de recherche existant : leur forces / leurs faiblesses (Yahoo,
Bing, Google…)
La répartition des données sur internet
Distinguer les annuaires et les moteurs de recherche

3. SAVOIR UTILISER LES FONCTIONNALITES DU NAVIGATEUR




Paramétrer son navigateur
Gérer l’affichage des éléments
Utiliser les différents menus

4. SAVOIR UTILISER LES CRITERES DE RECHERCHE SUR INTERNET








Comprendre l’indexation des pages WEB dans les moteurs de recherche (principe
de mots clés et meta tags)
Identifier, et savoir utiliser la syntaxe d’écriture en fonction de son objectif de
recherche
Exploiter toutes fonctionnalités de la recherche avancée (types de documents,
auteurs…)
Les critères de la recherche Booléenne (inclusion / exclusion de mots)
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5. STOCKER ET GERER LES INFORMATIONS TELECHARGEES





Télécharger une page WEB pour l’utiliser hors connexion
Télécharger des images par critères pertinents (couleur, format, taille…)
Identifier et paramétrer le lieu de stockage adapté
Utiliser les fonctionnalités contextuelles de la souris

6. SYNTHESE ET EVALUATION DU STAGE



Pistes d’actions envisagées
Questionnaire d’évaluation et tour de table
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