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Le moteur de recherche !
Nous ne connaissons que très rarement l’adresse exacte d’un site ; par contre nous sommes supposés en connaître 
l’objet et le sens ! Heureusement, grâce aux moteurs de recherche, nous pouvons trouver rapidement un site en sai-
sissant un ou plusieurs critères sous forme de mots clés dans une zone de saisie prévue à cet effet. De la pertinence 
des termes employés dépendra la qualité du résultat de la recherche…

Le principe :
Un site, au travers d’une interface rapide (donc sobre), offre de rechercher (et trouver) un site particulier (ou une liste  
de propositions approchantes) en lieu et place de l’internaute.

Trouver un moteur de recherche :
Ils sont nombreux, généralistes ou spécialisés dans un thème, à tirer la couverture… Le plus célèbre, peut-être le 
plus universel,  s’appelle  Google !  Il  suffit  d’écrire  son  URL dans la  Barre  d’adresse :  google.fr et  de valider  en 
pressant la touche Entrer pour en afficher quasiment instantanément la page d’accueil. Simple, non ?

Comment ça fonctionne :

– cliquer dans la zone de saisie
– taper le, ou les mots en rapport avec la recherche
– cliquer sur le bouton Recherche Google

Le bouton J’ai de la chance lance la recherche et ouvre 
directement le site placé en tête de liste. À utiliser avec 
modération, car fréquemment commercial…

Immédiatement, une liste de propositions s’affiche classées par pertinence ! Pour chacune d’entre-elles…
– la première ligne (1), en bleu et soulignée, permet d’accéder directement à la page concernée. Une fois la page  
visitée, ce lien devient violet.
– la deuxième ligne (2), en vert, est son URL, le libellé (plus ou moins complet et donc, lisible) de l’adresse…
– les deux dernières lignes (3), en noir, sont une très brève description sensée nous guider dans notre choix
– dans l’alignement de droite et au survol par la souris, des chevrons (4) apparaissent et permettent l’affichage en 
miniature d’un aperçu (5) de la page ciblée par le lien.

– toute une série d’options, en haut de la liste (6), permet de filtrer le résultat de la requête.
– pour lancer une nouvelle recherche, il suffira d’écrire une nouvelle donnée dans la zone de saisie puis de cliquer 
sur la loupe…(7)
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