
Fiche Outils n°2:  

4-Comment réalise-t-on une recherche à l’intérieur d’un site internet ? 

 

 

1-POURQUOI DOIT-ON SAVOIR REALISER UNE RECHERCHE SUR INTERNET ? 

Un chercheur avant de commencer toute recherche dans un domaine, il doit savoir tout ce qui a 

été fait dans ce domaine. Pour cela, il doit chercher .également sur internet 

Dans votre vie quotidienne, vous devrez chercher des informations pour réaliser vos projets. 

Pour cela, il faut savoir chercher sur internet. 

 

 

2-COMMENT CHERCHE T-ON DANS UN SITE ? 

 

PREMIERE ETAPE : Pour trouver une information pertinence, il faut surligner les mots clés 

dans la question. 

 

DEUXIEME ETAPE : Pour localiser une information, il faut connaître les clés d’entrés du site. 

 

Les clés 

d’entrés du 

site sont : 

Où se situe-t-elle dans le site ? Comment peut-on l’utiliser ? 

Menu principal  Il se situe sur les côtés ou en haut de 

la page d’accueil du site et quelques 

liens, les plus importants sont repris 

au centre. 

 

Il liste les grands chapitres du site. 

 

On accède au chapitre en cliquant 

dessus et si on positionne la souris 

sur un des chapitres, il s’affiche les 

sous-chapitres. 

 

On n’y trouve pas toujours les mots 

recherchés. 

Pour cela il faut savoir relier sa 

recherche à un domaine un peu plus 

large. 

Le plan du site On y accède en cliquant sur : plan du 

site ou carte du site ou table des 

matières ….. 

 

Il est souvent très complet. 

 

Il détaille l’architecture du site et 

son organisation.  

 

Il permet à coup sûr de balayer 

toutes les pages pour vérifier qu’on a 

bien vu tous les endroits où pouvait se 

trouver l’information.  

On n’y trouve pas toujours les mots 

recherchés. 

Pour cela il faut savoir relier sa 

recherche à un domaine un peu plus 

large. 



Zone de 

recherche 

C’est une zone ou on tape un mot clé 

et un moteur de recherche interne 

nous donne les pages du site où on 

trouve ce mot. 

Attention, le mot peut juste être cité 

dans la page et pas forcément 

explicité. 

 

Il peut être pertinent de chercher 

dans la zone de recherche quand on a 

plusieurs références pour un même 

mot, de vérifier dans quel chapitre il 

se situe, pour trouver le passage le 

plus intéressant. 

Le lexique ou 

glossaire 

On y accède : 

-soit en cliquant sur lexique ou 

glossaire écrit sur la page d’accueil du 

site, 

-soit en cliquant sur un mot du texte. 

Il liste par ordre alphabétique les 

mots spécifiques au domaine de 

recherche dont traite le site. 

 

Le lexique donne la définition du mot. 

 

Il permet de trouver la définition d’un 

mot. 

 

 

TROISIEME ETAPE : Pour vérifier la validité des informations trouvées, il faut connaître : 

 

L’adresse du 

site 

Elle permet de retrouver un site plus 

rapidement que par un moteur de 

recherche : 

 

Il faut toujours prendre celle qui est sur 

la page d’accueil. 

Elle nous permet de connaître 

l’origine du site et son pays 

d’origine. 

La rubrique 

« Qui sommes 

nous ? » 

Elle se situe sur la page d’accueil du site. Elle nous renseigne sur le ou les 

auteurs du site.  

Elle peut être très instructive 

quand les pages ne sont pas 

signées.  

Un site qui ne donne aucun 

renseignement sur son auteur est 

un site a priori non valide. 

Date de mise à 

jour 

Elle figure souvent en bas des pages.  Elle permet de dater les 

informations données sur le site, 

informations importantes pour 

les thèmes en évolution. 

 

 


