Cour 1.2 – Rechercher sur Internet avec Google
1. Lancement d’Internet Explorer
À l’aide de la souris et du bouton gauche, cliquer deux fois sur l’icône de
Internet Explorer (ou Mozilla Firefox s’il y a lieu).
Attention : Il est important, lors d’un « double-clic », de laisser le moins de
temps possible entre les deux clics. Aussi, il est très important de positionner
sa main de façon à prendre appuis sur la table lors du clic pour empêcher la
souris
de
bouger.

2. Ouverture de Google.com
Une fois Internet Explorer lancé, il faut se rendre sur la page d’accueil de
Google. Pour ce faire, cliquer une fois dans la barre d’adresse et effacer
l’adresse déjà présente et inscrire « google.com ». Les boutons « backspace »
(souvent représenté par une fléche
) et « Delete » vous permettent d’effacer des
caractères.

3. Lancer la recherche
Google est un moteur de recherche performant, basé sur l’indexation massive de pages. La
recherche sur Google s’effectue à l’aide de mots clés. Ainsi, si on cherche la liste des
organismes défenseurs de la marmotte Australienne, on utilisera des mots clés tel « Liste
Organisme marmotte Australienne ». Le moteur de recherche (en l’occurrence Google)
cherchera donc les pages qui contiennent tous ces mots clés et les affichera par ordre de
pertinence.
Notons que si on cherche une expression précise composée de plusieurs mots (comme un
nom, par exemple John Smith), il est bon de mettre en guillemet l’expression ("John Smith").
Une fois les termes de recherche réfléchis, il suffit de les écrire dans la barre blanche de la
page d’accueil de Google (tel qu’illustrée ci-haut) et cliquer sur « Recherche Google » ou
« Google Search ».

4. Analyse des résultats
Une fois la recherche lancée, les résultats s’affichent rapidement à l’écran selon un modèle
uniforme contenant leur titre, leur description, l’adresse et des fonctions supplémentaires.

Pour consulter le site choisi, cliquer sur son titre.
5. Consultation d’un site
Puisque tous les sites Internet sont différents et utilisent leur propre système de navigation, il
n’est pas possible de précisément dicter la marche à suivre pour visiter un site Internet.
Néanmoins, la barre de navigation du navigateur permet une certaine homogénéité dans les
contrôles.
Barre de navigation de Internet Explorer

Barre de navigation de Mozilla Firefox

Le Bouton précédent permet de revenir à la page précédente. Elle demeure le moyen
le plus efficace de se déplacer au sein d’un site Internet pour revenir éventuellement aux
résultats de la recherche Google.

5. Fermer le navigateur
Une fois la navigation terminée, cliquer sur le X situé dans le coin haut droit de la fenêtre.
Cette option s’applique aussi à une fenêtre qui se serait ouverte par-dessus la principale, donc
où la flèche de retour ne serait pas disponible.
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