
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Outils Ça sert à quoi? 
Exemples de programme 

ou de logiciel 
Moteurs de recherche Programme qui permet  

de rechercher de l’information  
sur le Web 

Google, Qwant Junior,  
Wikimini, Vikidia,  etc. 

Navigateur web Logiciel qui te permet de naviguer 
dans les données informatiques  

du Web 

Chrome, Firefox, Internet 
explorer, Safari, etc. 

Ressources pratiques Ressources d’informations disponibles dans notre portail éducatif 
   

 
Dictionnaire 

 
Encyclopédie et atlas 

 
En science 

   

 
Dictionnaire 

 
Outils de recherche 

 
Documentaires 

CONSULTER ET RECHERCHER 

EFFICACEMENT SUR LE WEB  

AVEC L’  AGENT BON CHERCHEUR

Avant de se lancer sur le 

Web, tu dois savoir  

où et comment chercher.  

Voici mes meilleurs trucs! 
 
 

Le principal 

moteur de 

recherche de la 

planète est 
 

Connais tes outils 

Pour plus d’information 

sur ces termes, consulte 

le lexique informatique de 

la Compétence TIC 
 

Qualités d’un super chercheur :  curiosité et esprit critique 
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Des trucs de bons chercheurs   
 

Les opérateurs booléens                  

«   »     - (moins)   OR 

Les guillemets indiquent au moteur de recherche de trouver l’expression exacte plutôt que les 

mots séparément. Ex. : « ballon chasseur » 

L’ajout du – (moins) enlève le mot que tu ne veux pas voir apparaitre dans tes résultats de 

recherche. Ex. tropicale – ile 

L’opérateur OR fait en sorte d’inclure l’un ou l’autre des mots de la recherche. 

Ex. : gâteau chocolat OR vanille 

 

Les adresses des sites 

 

Comprendre l’adresse d’un site aide à déterminer si les informations qui s’y trouvent sont fiables. 

Voir le document : Lire adresse URL 

 

Fiabilité des informations Pour valider une information trouvée sur le Web, il faut consulter 3 sources différentes. 

 

1- Crée un dossier pour enregistrer tous les éléments de la recherche : les informations, les 

images et les sources. 

2- Formule au moins 3 mots-clés sur ton sujet de recherche 
N’utilise pas de phrase que des mots placés en ordre d’importance 

3- Détermine l’élément à rechercher et son format :  
Je cherche une image, une vidéo, un texte, un site, une définition, etc. 

4- Utilise des astuces de recherche de Google : 
       Outils : barre d’accès rapide aux filtres : langue, pays, etc. 

       Opérateurs : code à ajouter à tes mots dans la barre de recherche 

       Filtres de la recherche avancée pour affiner ta recherche : date, type de fichier, droit de              

diffusion, taille et couleur de l’image, etc. 

 
 

Si le nombre de sites trouvés est trop élevé,  
reprend ta recherche avec des mots plus précis.  
 

Regarde bien les indices : mots en gras dans le 

résumé, l’adresse URL, etc. Le site est-il fiable? 

 

Prépare-toi bien 

Pour rechercher une image, un 
son, une musique ou une photo 
utilise le site Matériel libre 
https://site.csdessommets.qc.ca/materiel_libre

/ 
 

Sur Google, 
le filtre « droits d’usage » 

t’aidera à respecter  
les droits  

des  auteurs. 

Des millions de résultats sur le Web! 

 

Développe tes réflexes 


