
CHERCHER SUR LE WEB 

Découverte du réseau et des outils de recherche 
Evaluation de l’information 
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Module #1 



Les fenêtres  

 

Fermer la fenêtre 
Agrandir la fenêtre 

Réduire dans la 

barre des tâches 
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Les menus et les outils du navigateur 

Barre de menus 
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4 

Les menus et les outils du navigateur (suite) 

Réactualiser les 
informations 
de la page 

Ajouter aux favoris / 
marquer la page 

Historique des 
téléchargements 

Retour à la page d’accueil Options 

Page précédente 
(au sein de 
l’onglet actif) 

Onglets (voir après) 



Les onglets 
Fermer la fenêtre  

= fermer tous les 

onglets 
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Onglet actif : 
En surbrillance 



6 

 Les zones de saisie (recherche) 
Zone de recherche 

« fixe » intégrée dans 

la page d’accueil  
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La page d’accueil peut être modifiée 
selon vos préférences dans 
 Outils > Options 



Les zones de saisie  
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« barre d’adresse »  
Adresse du site internet 
ou de la page 

Mots clés de la recherche 

Mozilla propose une barre qui allie adresse et 
recherche 
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URL (uniform ressource locator) 

C’est l’adresse du site ou de la page sur le réseau internet 

http://www.riom-communaute.fr/ 

Protocole de transfert 
 
https : idem mais sécurisé 

World Wide Web 

Nom de domaine 

Origine 
géographique 



9 

Ne pas confondre avec l’adresse de messagerie 

nom@riom-communaute.fr 
 
nom.prenom@gmail.com 
 
 

@ : « chez » 
Nom d’utilisateur (sans accent) 
Hébergeur (adresse du serveur de messagerie) 

mailto:bibliotheque@riom-communaute.fr
mailto:bibliotheque@riom-communaute.fr
mailto:bibliotheque@riom-communaute.fr
mailto:Nom.premon@gmail.com
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Le navigateur permet d’accéder à 
des sites web : http:// 

 
Ces sites sont composés de plusieurs 
pages web : http:// 

Pour trouver un site ou une page, il faut interroger un moteur de recherche 



Qu’est-ce qu’un moteur de recherche? 
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Comment chercher de manière 
pertinente sur le net ? 

• Penser « mots clés » 

• Multiplier les mots clés 

• Auto-complétion 

• Correction faute d’orthographe et de syntaxe 
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Exemples de recherches 

• 1) Incomplète ou abrégée : bib riom 

• 2) Autocomplétion : biblio… 

• 3) Correction : bibliautheque riom 

 

• 4) Par mots clés : pencol jaune tortue 
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Savoir lire les résultats 
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1 

2 

3 

4 
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CLIQUER SUR LE LIEN pour ouvrir la page 

Adresse du site Nom de la page 

Résumé ou premières 
phrases d’une page 
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CLIQUER SUR LE LIEN pour ouvrir la page 

Adresse du site 

Nom de la page 

Résumé ou premières 
phrases d’une page 

Lien encore 
jamais ouvert 
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Marquer ses pages préférées ou les 
plus souvent utilisées 

Raccourcis : la page accessible en 1 clic 
 
Dans le menu des marques pages 
 
Dans la barre personnelle (plus visible) 
Pour afficher la barre personnelle : clic droit 
dans le bandeau > cocher barre personnelle. 
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TELECHARGER UN DOCUMENT 
AU FORMAT PDF 

Exemple : l’agenda culturel de Riom Communauté 
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