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Internet, la recherche avancée
Web

1 jour, 0,7 UEC

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS SUIVRE CE COURS?
pour
pour
pour
pour

rechercher efficacement sur le World Wide Web
trouver facilement de l'information sur le World Wide Web
conserver un historique de sites intéressants
utiliser d'autres sources et services du Web dans la recherche d'information

PRÉALABLE
Avoir suivi le cours Windows et les fonctions communes des logiciels sous Windows ou posséder des
capacités opérationnelles équivalentes.

OBJECTIFS
Le participant sera en mesure:
d'utiliser efficacement les moteurs de recherche, les répertoires et les portails
de retrouver son chemin facilement à l'aide des Favoris (Signets)
de choisir l'outil approprié afin de faire des recherches plus efficaces
de rechercher dans d'autres sources que le Web

CONTENU
Utiliser Internet Explorer
la recherche d'information dans une page
Utiliser les Favoris
la création d'un Favoris
l'organisation des Favoris
l'exportation et l'importation
Rechercher efficacement de l'information sur le Web
les moteurs, les répertoires et les portails
les moteurs de recherche
l'indexation d'une page Web
les répertoires
les portails
les métamoteurs
les points de départ intéressants
Optimiser l'utilisation de Google search
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La recherche simple
La recherche avancée
Les préférences de Google
La recherche d'images
La recherche spécifique
Raffiner les recherches
les opérateurs booléens
les différents opérateurs booléens et les symboles
les formulaires de recherche
la méthodologie de recherche
Utiliser des sites de recherche spécialisés
les groupes de discussion, les forums et les blogues
les listes de diffusion
les bases de données
les autres sources
Régler les options Internet
les options du navigateur
Conserver l'information
La sauvegarde d'un site
La copie d'information vers un autre logiciel
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