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Objectifs formation RECHERCHE
INTERNET




Vous savez déjà naviguer sur Internet, mais vous voulez
rechercher vos informations plus efficacement.
Trouver rapidement la bonne information sur un moteur
comme GOOGLE
Distinguer les types d'informations, les publicités, les sites
institutionnels et les sites personnels….

Public et Connaissances Préalables
formation RECHERCHE INTERNET



Avoir le niveau d'utilisation acquis en initiation à l’internet
Savoir utiliser d'une machine sous windows est conseillé,
pour valider les apports de la formation

Méthode formation RECHERCHE
INTERNET




Effectif limité à 6 participants
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail avec IRECHERCHE INTERNET
Chaque stagiaire travaille sur des machines Windows
utilisant le protocole réseau IRECHERCHE INTERNET

Durée Matériel et Support formation
RECHERCHE INTERNET




Durée de 07 h pour 1 journée complète, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès iRecherche Internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Contenu formation RECHERCHE
INTERNET
Rappels de navigation



Organisation des adresses dans le navigateur
Gestion du cache et des fichiers temporaires.
Imprimer une page Web.

Comprendre le classement des informations sur
internet







Comment les informations se classent sur internet
structure des informations sur internet
clés de recherche
Présentation des outils de recherche
Annuaires et moteurs de recherche
Google, Yahoo, Altavista

Aspect technique d'un site



Comment les sites sont-ils référencés ?
Pourquoi les recherches donnent-elles des résultats
différents d'un moteur à l'autre ?

Rechercher





Ce chapitre sera traité de manière pratique
Recherche par mots-clé : requête générique et
requête booléenne.
Etude des différentes syntaxes : ET OU NOT
Savoir imprimer et enregistrer les informations

Utilisation d'un "agent intelligent"


Logiciel permettent la recherche simultanée à l'aide de
plusieurs moteurs de recherche (Installation et
utilisation).

Autres sources d'information



Listes de diffusion - Forum
les adresses institutionnelles
recherches spécifiques avancées (mise à jour, datage
de documents…)

Commentaires formation RECHERCHE INTERNET






Notre Point de Vue : ...tout est sur le Web... mais comment trouver et juger de la qualité de ce que l'on trouve ? Quand 2
millions de pages sont "extraites" du web par votre requête, les 10 première réponses (c'est à dire la 1° page affichée par
exemple ) représentent 5/100000 des résultats ! Donnez vous une chance d'affiner vos requêtes en comprenant comment
Google et les moteurs indexent les pages... Cette formation pratique vous donnera des exemples de requêtes et des
"trucs" pour trouver quasiment à coup sur ce que vous cherchez !
Le choix des exemples concernant les moteurs et annuaires perme bien de voir que si chaque cas est unique, et que
chaque moteur ou annuaire adopte sa propre syntaxe... une logique générale "GOOGLE" se dégage !
Support de Cours spécifique fourni.
Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
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