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Avoir les bonnes bases sur
Avant  de  faire  la  recherche  :    

Affiner sa recherche grâce aux mots clés

Pour un même sujet de recherches, les synonymes
donnent des résultats différents. Augmenter le
nombre de mots clés dans la barre de recherche
permet de cibler ses résultats.

Générateurs de mots clés :
www.keywordeye.co.uk
Outil utilisé par les professionnels du référencement, il permet de
mettre en évidence les recherches associées à un mot clé dans les
barres de recherche.
NB : lors de la première utilisation le paramétrer pour la France.

Identifier des synonymes :
Rien ne vaut un premier remue-méninges sur une feuille de papier : LOV·DJLW GH FUpHUXQHFDUWH GHO·HQYLURQQHPHQW sémantique
de la recherche.

Dictionnaires de synonymes en français :
'LFWLRQQDLUHGHO·8QLYHUVLWpGH&DHQ
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
Dictionnaire du CNRS :
http://www.dictionnaire-synonymes.com/
Le Trésor de la Langue Française en ligne :
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
/H*UDQG'LFWLRQQDLUH0LVHQSODFHSDUO·8QLYHUVLWpGH/DYDODX
Québec, très efficace pour les termes techniques et propose un
équivalent en anglais.
http://www.granddictionnaire.com

Trouver des équivalences en anglais
Wordreference GLFWLRQQDLUHIUDQoDLV-anglais)
http://www.wordreference.com/fr/
Kwmap
http://www.kwmap.net
'HVVLQHO·HQYLURQQHPHQWVpPDQWLTXHGXPRWUHFKHUFKp3HUPHWGH
trouver des équivalences et des mots associés.
Le visual thesaurus
www.thesaurus.com
Your Dictionnary
http://www.yourdictionary.com
Propose une définition, une liste de termes associés et offre la
SRVVLELOLWpG·DFFpGHUjODGpILQLWLRQGHFHVWHUPHV

Dans toutes les langues
http://www.lexilogos.com/
Propose des équivalences dans de nombreuses langues et des
claviers pour les caractères spéciaux.
Voir aussi :
http://www.lexicool.com
http://www.reverso.net
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Google : Roue Magique

7URXYHUG·DXWUHVPRWVFOpVJUkFHj*RRJOH
Google suggest
/RUVTXHO·LQWHUQDXWHWDSHOHVSUHPLqUHVOHWWUHVGHVDUHFKHUFKH
Google suggère par une liste de mots les recherches les plus
populaires avec une orthographe similaire.
Il est possible de désactiver cette option.

*UkFHjO·RSWLRQ
Dans la colonne à gauche des résultats

3OXVG·RXWLOV
Recherches Associées
Présente une liste de mots-clés fréquemment utilisés par les
internautes ayant effectués une recherche similaire.
Roue Magique
3UpVHQWHVRXVIRUPHG·XQHURXHOHVUpVXOWDWVOHVSOXVIUpTXHP
ment associés à un mot clé.

Vous ne connaissez pas le sens du mot ?
define:browser game
Entrer define: dans la barre de recherche :
Google vous donnera la réponse.
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En savoir un peu plus :
Les moteurs de recherche sont de gigantesques robots
qui lisent classent et indexent des milliards de pages
web.
Comme toutes les machines, ils ont leur propre langage
DXTXHOLOIDXWV·DGDSWHU

Avoir les bonnes bases sur

Les options de recherche avancée

La recherche avancée est un moyen de pallier à ce
manque et permet de formuler des demandes très précises.
Rouge : code des fonctions pour les activer directement
depuis la barre de recherche

Pages Contenant :
Tous les mots suivants : AND
1·DIILFKHTXHGHVSDJHVFRQWHQDQWWRXVFHVPRWV
Trop de mots clés restreignent les résultats
Éviter les mots clés génériques trop prolixes : (grand, petit,
PR\HQ« VDXIGDQVXQHH[SUHVVLRQH[DFWH

Cette expression exacte : « »
Retrouve une citation au mot près.
Ne prend pas en compte la ponctuation.

Au moins un des mots suivants : OR
Google fait un choix entre les mots clés.
Attentions aux mots clés trop génériques (voir ci-dessus).

Langue :
/DQJXHG·DIILFKDJHGHVUpVXOWDWV

Région :
3D\VG·RULJLQHGHVUpVXOWDWV

Format de fichier : filetype:pdf
Retrouve de nombreux types de documents : Adobe portable document format : .pdf ;; feuille de calcul Excel : .xls ;; fichier de texte
brut : .rtf, Document Word : .doc ;; diaporama Power Point : .ppt
3HUPHWGHWURXYHUGHVUDSSRUWVGHVpWXGHVGHVSURMHWVG·HQWUHSUL
VHHWF«

Date :
3HUPHWG·DIILFKHUOHVUpVXOWDWVOHVSOXVUpFHQWV

Emplacement : allinurl: allintitle: allinbody: allinlinks:
3HUPHW G·DIILQHU OD UHFKHUFKH DX WLWUH GX GRFXPHQWVRQ DGUHVVH
O·LQWLWXOpGXOLHQ
Permet de restreindre la recherche au thème du document.

Domaines : site:
3HUPHWG·HIIHFWXHUGHVUHFKHUFKHVGDQVXQVLWHZHEHQSDUWLFXOLHU
en entrant son adresse URL.
Fonctionne avec une adresse incomplète, pour explorer les sites
G·XQHPrPHLQVWLWXWLRQSDUH[HPSOH.gouv.fr ou .cci.fr

'URLWVG·XWLOLVDWLRQ
3HUPHWGHGpWHUPLQHUO·XWLOLVDWLRQOpJDOHGHVGRFXPHQWV GURLWVGH
UHSURGXFWLRQOLEUHGHGURLWV«

Recherche de Pages spécifiques :
Similaires : related:www.site-internet.fr
Permet de trouver des pages Internet et des portails de même
catégorie, sur les mêmes sujets voire de même niveau hiérarchique.

Liens : link:http://autre-site.org
Indique tous les sites qui ont un lien vers le site internet indiqué.

Safe Search :
Permet de filtrer les résultats à caractère pornographique
3DUH[HPSOH  WHPSRUDLUHPHQW ORUV G·XQHUHFKHUFKH RX GpILQLWLYH
ment dans les paramètres.
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Avoir les bonnes bases sur

Les options de recherche Google
Plus    
Tout : Ensemble du Web.
Images : affiche des images indexées à cette thématique.
Vidéo : UHGLULJHYHUVOHVSRUWDLOVG·KpEHUJHPHQWYLGpR
Maps : Localise une adresse, une entreprise, un lieu sur une carte.
Actualités : Effectue une recherche parmi les communiqués de
presse et les articles de journaux en ligne.
Livres : Permet de trouver des livres associés à une recherche :
7pOpFKDUJHUO·RXYUDJHV·LOHVWOLEUHGHGURLW
Lire les critiques.

¶3OXVG·RXWLOV

Indiquer des liens vers des points de vente en ligne.
Accéder à la recherche avancée de livre (recherche par auteur,
pGLWHXU,6%1,661GDWHGHSXEOLFDWLRQ« 

Blogs : affiche les billets les plus populaires et les plus récents
postés sur le sujet.

Plus

Mises à Jour : Recherche parmi les tweets, les publications Facebook et les sites de micro-blogging.
Mis à jour en temps réel.

Discussions : Recherche les résultats dans les forums.

3OXVG·RXWLOV
Rechercher les résultats en français : filtre les pages
Date : Permet de mettre en avant les résultats les plus récents, ou
encore de choisir une période précise.
Affichage standard : affichage habituel.
Recherche associée : Présente des combinaisons de mots clés
dérivés de la recherche.
Roue magique : Présente des mots clés sous forme de roue cliTXDEOHHQDIILFKDQWO·HQYLURQQHPHQWVpPDQWLTXHGHFKDTXHPRW
Chronologie : *RRJOHSUpVHQWHGDQVXQHIULVHOHVGDWHVTX·LOUHOqYH
DXWRXUGHVPRWVFOpVHQIRQFWLRQGHOHXUQRPEUHG·RFFXUUHQFHV
Résultats Standard:
Sites avec des images : présente sous chaque nom de site des
LPDJHVTX·LOFRPSRUWHHQUDSSRUWDYHFODWKpPDWLTXH
Aperçu des pages : Montre une capture de la page web.
Traduction des résultats : SHUPHWG·H[SORUHUGHVVLWHVLQLWLDOHPHQW
écrits dans de nombreuses langues étrangères.
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Avoir les bonnes bases sur

Quelques fonctions supplémentaires
Les fonctions supplémentaires
Toujours utiliser au moins PRWVFOpV
Utiliser un mot et ses synonymes
~voiture
~ : Appuyer sur les touches DWO*5 FRPPHSRXUO·DUREDVH
Aller plus loin : ~mot ²mot :
recherche parmi les synonymes sauf celui mentionné.

Trouver une définition
define: genomique
*RRJOH SURSRVH XQH VpULH GH GpILQLWLRQV TX·LO DXUD WURXYp VXU OH
sujet.

Donner un ordre de grandeur
génomique 3..IpYULHU
*RRJOH WURXYHUD WRXVOHVDUWLFOHVRXpYpQHPHQWV SXEOLpVRX V·p
tant déroulés entre les 3 et 7 février 2009.
Fonctionne pour les prix, les distances, les dates et toutes autres
données chiffrées.

Localiser un service selon le code postal
Menuiserie 87000

Des raccourcis pour les fonctions classiques
Trouver un type de fichiers particulier
filetype:pdf fibre optique
Il est possible de rechercher parmi tous ces formats :
Adobe portable document format : .pdf ;; feuille de calcul Excel :
.xls ;; fichier de texte brut : .rtf ;; Document Word : .doc ;; diaporama Power Point : .ppt.
Ne mettre aucun espace ni point entre filetype: et pdf.

Dans le titre du document
allintitle: génomique bovine
Affine le résultat et précise la recherche.

Utiliser Google pour explorer un site internet
Création auto-entreprise site:.gouv.fr
Fonctionne pour tous types de sites Web, avec une adresse complète ou incomplète.

Google recense les menuiseries de la plus proche à la plus éloignée.

9pULILHUO·RUWKRJUDSKHG·XQPRW

Remplacer un mot manquant.

Google proposera automatiquement :
Essayez avec cette orthographe : jeux multijoueur

« silicium de * ª
* remplace exactement 1 mot.
Cette recherche permet de mettre en avant tous les types de
silicium dans les résultats de Google.

7URXYHUGHVDUWLFOHVLVVXVG·XQHPrPHVRXUFH

jeux multi joueurs

Exclure des mots de la recherche
fibre optique -orange -sfr -free -numericable
Le « - ªGRLWrWUHSUpFpGpG·XQHVSDFHHWcollé au mot à exclure. Il
doit être aussi utilisé avec parcimonie.

depuis Google actualités.  
Fibre optique source:Monde
Les déterminants formant le nom des journaux en français
ne sont
SDVSULVHQFKDUJHSDUO·RXWLOGHUHFKHUFKH*RRJOH

Retrouver une expression exacte
« technologies de pointe »
Aller plus loin : cette fonction peut être utilisée avec *.

La calculatrice
(344*748)/222+3
8WLOLVHOHVPrPHVV\PEROHVTX·([FHO

Convertir des unités de mesures, devises

Google météo
Limoges PpWpR

37 Euros en Dollars
Simplement, dans la barre de recherches.
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte, 2010
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Avoir les bonnes bases sur

Les opérateurs Booléens
  

4X·HVW-ce ?
Les opérateurs Booléens fonctionnent à la manière
G·XQH RSpUDWLRQ  LOV RQW XQ HIIHW VXU OH PRW TXL OHV
suit.
Bon à savoir SRXUOHVRSpUDWHXUVV\PEROHV+ - © ª
doivent impérativement être collés au mot suivant.
Les principaux opérateurs Booléen sur Google :
Associer deux mots : ET / AND / +
,OV·DJLWGHO·RSpUDWHXUSDUGpIDXWGH*RRJOH ORUVTX·LO
Q·\DULHQHQWUHOHVPRWV 
,O SHUPHW G·DVVRFLHU GHX[ PRWV  SRXU XQH UHFKHUFKH
plus précise.
Céramique AND industrielle AND ~automobile

ET

Choisir entre deux mots : OR
Propose un choix alternatif entre deux ou plusieurs
mots clé au moteur de recherche.
Génomique AND (vache OR bovine)

OR

OR

OR

Exclure un mot : Ce tiret précède et colle le mot à exclure.
Génomique AND (vache OR bovine) -porc

NOT

Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte, 2010

6

&RPPHQWWHVWHUO·HIILFDFLWpGH

Avoir les bonnes bases sur

ces techniques ?

Trouver des réponses ciblées

Pour se faire la main, la technique la plus efficaFHHVWHQFRUHG·HIIHFWXHUGHVUHFKHUFKHVVXUXQ
VXMHW TXH O·RQ PDvWULVH SDUIDLWHPHQW RX HQFRUH
mieux, sur soi. Au risque de se laisser aller à de
bonnes ou mauvaises surprises !

Trouver des informations sur une Entreprise
Le Registre National des Commerces et Sociétés
http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp

3HUPHW G·DFFpGHU DX[ FRRUGRQQpHV HW DX[ UpVXOWDWV G·XQH
société depuis sa dénomination sociale, signe ou nom ou
encore son n° de SIRET.

Trouver des informations sur une Personne

Accéder aux portails professionnels

Google

En utilisant les mots clés

« Prénom Nom »

« Fédération »,

Le plus simple et le plus efficace pour se faire une idée
VXU O·LGHQWLWp G·XQH SHUVRQQH HVW GH OD UHFKHUFKH VXU
Google en utilisant son prénom et son nom comme une
expression exacte.

« association »,
« portail »,
En plus des mots clés rattachés aux métiers.
Utiliser des moteurs de recherche comme : Corporama.
http://corporama.com/

Identifier le code NAF
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/
template_page_accueil.html

Nomenclature des Activités professionnelles Françaises.
(OOHHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHGHO·,QVHH
Puis utiliser ce code NAF en mot clé pour étudier le secteur
VXUGHVVLWHVGHVWDWLVWLTXHV ,QVHH« 
$MRXWHUGHVPRWVFOpVUHODWLIVjO·LQIRUPDWLRQFLEOpH
« ½GHFKLIIUHG·DIIDLUH »,
« bénéfices »,
« QRPEUHG·HPSOR\pV »,
« part de marché »,
Trouver des concurrents, portails professionnels :
faire une recherche google related: et link: depuis les sites
identifiés les plus intéressants.

Si la personne possède de nombreux homonymes, il est
possible de rajouter la ville, le code postal, son métier
etc.
123people.fr
www.123people.fr/

Premier site de recherche spécialisé sur les personnes,
LO EpQpILFLH G·XQ WUqV ERQ UpIpUHQFHPHQW HW FH GqV OHV
SUHPLHUVUpVXOWDWVGHUHFKHUFKHPDLVLOHVWORLQG·rWUHOH
plus complet.
Pipl
http://pipl.com/

Plus efficace et pertinent que son confrère 123people,
pipl explore de nombreuses sources et de nombreux
profils sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la base
de donnée de Google scholar ou encore dans la presse.
Les réseaux sociaux
Si la personne est inscrite à des réseaux sociaux, auGHOjG·REVHUYHUVRQ&9LQIRUPDWLRQTXHODSHUVRQQH
PDvWULVHWRWDOHPHQWLOHVWLQWpUHVVDQWG·REVHUYHUOHV
LQIRUPDWLRQVTX·LOQHPDvWULVHSDV
Son murs et ses actualités.
Son réseau et ses activités.

Tutoriaux Internet, Mai 2010
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Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Utiliser différents outils de recherche
Touchgraph for Google

9LVXDOLVHUO·LQIRUPDWLRQDXWUHPHQW
Les moteurs cartographiques
Touchgraph for Google :
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html
Touchgraph est le plus intuitif et le plus réactif des moteurs de
recherche cartographique. Il utilise les résultats fournis par
Google et montre leurs connexions.

Search Cube :
http://search-cube.com/

Un moteur de recherche français innovant :
Exalead
http://www.exalead.com/search/

Ce moteur présente les résultats de la recherche sous la forme
G·XQFXEHjWRXUQHUUHWRXUQHU

Exalead est un moteur de recherche développé par un ingéQLHXUG·RULJLQHIUDQoDLVH&HPRWHXUHVWHQTXHOTXHVVRUWHV
la vitrine des solutions logiciels proposées par la société.

Eyeplorer :

Pour une recherche classique Exalead propose :

http://en.eyeplorer.com/show/
/·RXWLO LGpDO SRXU DFTXpULU GX YRFDEXODLUH HW GHV PRWV FOpV HQ
anglais.

&RPSDUHUDYHFG·DXWUHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH
Voici différents moteurs de recherche, qui, actuellement, produisent des résultats satisfaisants :

http://www.yippy.com
http://www.cuil.com
http://www.yebol.com

Le choix du média (blog ou forums).
De choisir parmi un type de fichiers (.pdf, texte ou word).
Une liste de termes associés.
'HV GLDJUDPPHV FLUFXODLUHV UHSUpVHQWDQW SURSRUWLRQQHO
OHPHQWODODQJXHHWOHSD\VG·RULJLQHGHVSDJHV
La fonction recherche avancée propose, en plus des fonctions classiques :

La recherche par suffixe, troncature
Permet de rechercher tous les mots depuis leur radical

La recherche de proximité
1·H[WUDLW TXH OHV PRWV-clés dont les occurrences sont proches dans une même page (entre 5 à 10 mots).

La recherche phonétique
3HUPHW G·HIIHFWXHU XQH UHFKHUFKH GHSXLV OD SURQRQFLDWLRQ
du mot.

Les méta-moteurs :
Ce sont des moteurs de recherche qui explorent plusieurs
moteurs simultanément et trient les résultats par pertinence.

Les labs :
Le logiciel propose des méthodes de recherche innovantes
actuellement en test :

Voxalead
http://www.dogpile.com
http://www.twingine.no

Tutoriaux Internet, Mai 2010
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Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Effectuer  une  recherche  dans  un  autre  pays  
1- ([SORUHUOHZHE)UDQoDLV
$ILQ G·LGHQWLILHU O·HQVHPEOH OHV PRWV FOpV HW V·DVVXUHU TXH
O·LQIRUPDWLRQQ·HVWSDVGLVSRQLEOHHQ)UDQFH
Elargir sa requête, modifier les mots clés
6RXPHWWUHODUHTXrWHjG·DXWUHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH
Explorer des bases de données professionnelles.

Rechercher en langue originale
/·RSWLRQRXWLOVOLQJXLVWLTXHGH*RRJOH
Google propose un outil de traduction de la recherche en
trois temps :
(QWUHUO·pTXDWLRQGHUHFKHUFKHHQIUDQoDLV
Exportation bois Pologne
Indiquer la langue spécifique des résultats
Polonais, Russe
Google traduit la requête dans les deux langues
Effectue la recherche dans ces deux langues
Affiche la page des résultats traduite.

Traduire un site automatiquement
En cliquant sur les liens hypertextes de la page des résultats
*RRJOH SHUPHW G·DFFpGHU GLUHFWHPHQW j OD WUDGXFWLRQ HQ
français des principaux contenus en texte.
Il est aussi possible de traduire un site directement en
cliquant sur : « traduire cette page ». Google permet aussi la
WUDGXFWLRQ G·H[WUDLWV GH WH[WHV *UkFH j O·RXWLOV  *RRJOH
traduction.

Recherche multilingue
6LYRXVPDvWULVHUODODQJXHG·XQSD\VYRLFLTXHOTXHVDVWXFHV
pour tirer son épingle du jeu.

Se rendre sur le Google local
Google adapte ses réponses par rapport à votre localisation
grâce à votre adresse ip.
Pour le forcer à ne pas prendre en compte ce paramètre il
faut donc se connecter au Google du pays concerné.
Par exemple : www.google.pl/ (Pologne)

Utiliser le Moteur de recherche régional
Certains pays comme la Chine et la Corée utilisent
SULQFLSDOHPHQW G·DXWUHV PRWHXUV GH UHFKHUFKHV  HW *RRJOH
QH UHSUpVHQWHQW TX·XQ TXDUW DX PD[LPXP GH OD SDUW GH
marché.

Baidu (chine) : www.baidu.com
Corée : http://www.naver.com/

Tutoriaux Internet, Mai 2010
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Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Les sites spécialisés de Google
Créer des tableaux de données
http://www.google.com/squared
Google Squared génère des tableaux de données depuis presTXHQ·LPSRUWHTXHOOHUHTXrWH

Trouver des articles de recherche universitaire
http://scholar.google.fr/
&H VLWH SHUPHW G·HIIHFWXHU GHV UHFKHUFKHV ELEOLRJUDSKLTXHV
GDQV GHVUHYXHVVFLHQWLILTXHV HW GHV FLWDWLRQV G·RXYUDJHVDYHF
leurs dates de publication et leurs références.

Consulter des livres ou des extraits de livres
http://books.google.com/
Google Books est actuellement la plus vaste bibliothèque en
ligne. Il est possible de consulter des extraits voir des ouvrages
complets en ligne.
Le moteur de recherche avancée permet de recherche selon
O·pGLWHXUODGDWHGHSXEOLFDWLRQO·,661O·,6%1«

Analyser et comparer des tendances
http://www.google.com/intl/fr/press/zeitgeist/
index.html
Google Zeitgeist (littéralement « esprit du Temps ») en Allemand,
HVWOHSRUWDLO*RRJOHYHUVVHVRXWLOVG·DQDO\VHGHVWHQGDQFHVHQ
matière de mots clés de recherches sur Internet.
)RUPLGDEOHRXWLO SRXU OHV SXEOLFLWDLUHVF·HVW DXVVL XQ RXWLO HIIL
FDFHG·DQWLFLSDWLRQHWGHUpIpUHQFHPHQW

Ce portail dirige vers les sites suivants :
Google Trends : DQDO\VHOHYROXPHGHUHFKHUFKHG·XQPRWFOp
par zones géographiques sur une durée allant de 2004 à auMRXUG·KXL en anglais).

Google Trends for Websites : Analyse le nombre de visites
VXUXQVLWH,QWHUQHWOHSD\VG·RULJLQHOHVPRWVFOpVXWLOLVpVSDU
les internautes et les autres sites visités. (en anglais).

Google Insight for search : Analyse des requêtes des internautes en fonction de leur localisation et de leur progression. Il
V·DJLWGDYDQWDJHG·XQRXWLOV0DUNHWLQJ en français).
Hot trends : Les recherches les plus en vogues en temps réel,
uniquement aux USA.

Tutoriaux Internet, Mai 2010
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Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Analyser des résultats
Googler une information
En effet, afin de faire émerger les points de vue divergeants
sur une information, la première option possible est de
rechercher dans les résultats Google.
35,5 % des joueurs ont plus de 35 ans
$WWHQWLRQ FHSHQGDQW j O·HIIHW DLPDQW VXVFLWp SDU OHV IDXVVHV
informations.

$QDO\VHUODSHUWLQHQFHG·XQVLWH,QWHUQHW
/·DQDO\VHIDFWXHOOH
0rPHV·LOQHV·DJLWSDVG·XQFULWqUHGpWHUPLQDQWO·pWXGHGHV
critères suivant peut être un indice :
/·HUJRQRPLHOHGHVLJQHWOHXUFRKpUHQFHDYHFOHXUVREMHFWLIV
/·LGHQWLWp GH O·pPHWWHXU  HVW-elle explicitement écrite ?). La
GDWH GH SXEOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH GH FUpDWLRQ GX VLWH /D
pertinence par rapport au thème de la recherche.
8QHXQLYHUVLWpFDQDGLHQQHIRXUQLWXQHJULOOHG·pYDOXDWLRQGHV
VLWHV,QWHUQHWGLVSRQLEOHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
http://www.fse.ulaval.ca/fac/href/grille/grille.gif

Comparer les résultat des moteurs
Si le référencement est un enjeu marketing actuellement, les
résultats ne sont pas les mêmes sur tous les navigateurs.

Comparer Google et Yahoo
De nombreux sites proposent cette possibilité, le plus ludique
visuellement est Twingine.

http://www.twingine.no/
Il ouvre symétriquement la page de recherche Yahoo et Google.
Ce qui permet de comparer directement les premiers résultats.

http://www.thumbshots.com/Products/
ThumbshotsImages/Ranking.aspx
&RPSDUHUOHUpIpUHQFHPHQWG·XQVLWHGHSXLVXQPRWVFOp
Thumbshots compare visuellement les résultats de différents
moteurs (Google, bing, yahoo, parmi les principaux).

Analyser les liens entrants
Grâce à la fonction link: de Google et Yahoo:

Link:http://www.afjv.com
Le nombre de liens entrants et leur pertinence permettent de
se faire une idée sur la pertinence de la source.

,GHQWLILHUOHSURSULpWDLUHG·XQVLWHZHE
/HSURSULpWDLUHG·XQVLWHVRQRULJLQHJpRJUDSKLTXHSHUPHWGH
se faire un avis sur sa fiabilité.
Pour des noms de domaines français (.fr) il est préférable de
VHUpIpUHUDXVLWHGHO·$)1,&

www.afnic.fr
Pour tous les autres noms de domaine génériques, il est
nécessaire de se référer à des annuaires de type : Whois.

http://whois.domaintools.com

$QDO\VHUODSHUWLQHQFHG·XQIOX[566
/DSHUWLQHQFHDYHFO·REMHWGHODUHFKHUFKH
/D TXDQWLWp G·LQIRUPDWLRQ SURGXLWH SDU XQ IOX[ SHXW rWUH WUqV
LPSRUWDQWH HW FRQGXLUH j OD VXULQIRUPDWLRQ F·HVW SRXU oD TX·LO
FRQYLHQWG·rWUHWUqVDWWHQWLIjVRQFRQWHQXHWVDSHUWLQHQFH
/D SUpYLVXDOLVDWLRQ GX IOX[ DYDQW O·HQUHJLVWUHPHQW  HVW
LPSRUWDQWHFDUHOOHSHUPHWG·pYDOXHUOHFRQWHQXGHVSULQFLSDX[
articles publiés.

La fréquence de publication
Pour des abonnés non-veilleurs un flux trop prolixe a des effets
contre-productifs, il faut donc être attentif à la fréquence des
SXEOLFDWLRQV TXL VRQW GDQV O·LGpDO G·XQH j GHX[ PLVHV j MRXU
par semaine maximum.

,OHVWFHSHQGDQWLPSRUWDQWGHUHPDUTXHUTXHO·LQWHUIDFHQ·HVW
pas toujours claire et les données parfois peu mises à jour.

Le score du flux

Utiliser des moteurs qui analysent la page Internet

/HVLWH 566PLFUR D GpYHORSSp XQ DOJRULWKPHDILQ G·pYDOXHUOD
SHUWLQHQFHHWODTXDOLWpG·XQIOX[3DUWLDOPDLVXWLOH

6XUIZD[SHUPHWG·DIILFKHUGHVLQIRUPDWLRQVTX·LOWURXYHVXUOH
site Internet (propriétaire, résumé, mots clés).

http://www.surfwax.com/

Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte, 2010
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Astuces :

Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Personnaliser  son  Navigateur  Internet  

Chercher un mot dans une page :
&WUO)RX¶RX
Ouvrir un nouvel onglet :
Ctrl + T, double clic sur la barre des onglets
Retourner en arrière :
ALT + flèches gauche-droite
Actualiser une page :
F5 ou Ctrl+R
Accéder directement à un site web :
HQWUHUXQPRWFOpGHO·XUOSXLVDSSX\HUVXUFWUO(QWUpH

Mozilla Firefox :

Internet Explorer :

Mozilla Firefox est un logiciel libre entièrePHQW JUDWXLW &·HVW OH SULQFLSDOFRQFXUUHQW j
Internet Explorer notamment grâce à sa
UDSLGLWpHWjODSRVVLELOLWpG·\DMRXWHUGHVPR
dules complémentaires.

&·HVW OH PRWHXU GH UHFKHUFKH IRXUQL SDU Gp
faut avec Windows, plus lent et moins performant que Firefox, il possède cependant
quelques fonctions qui permettent de faciliter son utilisation.

Créer et Organiser ses favoris avec Internet Explorer :
Télécharger Mozilla Firefox
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
Créer et Organiser ses marques-pages avec Firefox :

Normal : Favoris ³> Ajouter aux favoris.
Raccourcis Clavier : Ctrl + D
Glissé-déposé sur la barre des favoris
Raccourcis : Cliquer sur le raccourcis étoile fléchée

Normal : Marque-pages ³> Marquer cette page
Raccourcis : En double-FOLTXDQWVXUO·pWRLOH j GURLWH DX ERXW GH
ODEDUUHG·DGUHVVH
Raccourcis Clavier : Ctrl + D
Glissé-déposé sur la barre des favoris

Utiliser plusieurs pages de démarrage :
Pour avoir automatiquement à disposition les sites les plus
consultés au quotidien.

Classer ses favoris :
/RUVGHO·HQUHJLVWUHPHQW0R]LOODRXYUHODIHQrWUHVXLYDQWH
Elle permet de renommer le favori, le classer dans un dossier et lui
affecter des étiquettes, ou « tags », qui sont des informations sur le
contenu.
Pour personnaliser encore plus Mozilla voir le tutoriel :
- Les modules complémentaires Firefox, page suivante

Personnaliser Google
/·DIILFKDJHGHVUpVXOWDWV
(QKDXWjGURLWHGHO·pFUDQLOHVWSRVVLEOHGHVpOHFWLRQQHUParamètres de recherche
,OHVWDORUVSRVVLEOHGHFKRLVLUVDODQJXHGHUHFKHUFKHO·DFWLYDWLRQdu filtre safe search (contre les contenus
pornographiques) le nombre de résultat par page TX·LOFRQYLHQWG·DXJPHQWHUjRXUpVXOWDWVSDUSD
JH O·RXYHUWXUHGHVUpVXOWDWVGDQVXQHDXWUHIHQrWUHRXHQFRUHO·DIILFKDJHGHVUpVXOWDWV*RRJOH6XJJHVW

Indiquer ses favoris à Google
Attention, cette option nécessite la souscription à un compte Google.
En cochant la petite étoile à droite du résultat elle se colore en jaune comme les favoris. Cette option permet de créer un signe de reconnaissance visuelle dans les résultats lors des prochaines recherches.
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte, 2010
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Installer un module complémentaire :

Les outils indispensables
Pour optimiser sa recherche
HWPDvWULVHUO·LQIRUPDWLRQ

Les modules complémentaires

Cliquer sur : « add to firefox »
Attendre le chargement
Cliquer sur Installer
,OVXIILWGHUHGpPDUUHU)LUHIR[SRXUFRPSOpWHUO·LQVWDOODWLRQ
Attention : Les modules complémentaires sont
fréquemment mis à jour.
Firefox vous avertit des mises à jour automatiquement.
Les installer est important pour éviter les plantages.

Pour Mozilla Firefox
Cette présentation met en avant les
modules Firefox les plus intéressants au
quotidien parmi les milliers de modules
existants.
3RXU HQVDYRLU SOXVQ·KpVLWH] SDV j YRXV FRQQHFWHU VXU OH VLWH
de Mozilla Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/

$PpOLRUHUO·$IILFKDJH
Onglets :
7DE0L[3OXV*pUHUO·DIILFKDJHGHVRQJOHWV
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1122/
3HUPHW G·DIILFKHU WRXV OHV RQJOHWV RXYHUWV VXU SOXVLHXUV
OLJQHVO·DIILFKDJHGHVRQJOHWVQRQOXVODUHVWDXUDWLRQGHV
onglets précédemment fermés ou encore affecter des
fonctions spécifiques à chaque clic de souris.

Conserver des Informations :
Web2pdf converter: Imprimer une page en PDF
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14979/
3HUPHW GH FRQYHUWLU Q·LPSRUWH TXHOOH SDJH ZHE HQ
GRFXPHQWSGISOXVHIILFDFHTXHODFDSWXUHG·pFUDQ
1HJqUHSDVO·DIILFKDJHMDYD«
Zotero : Conserver une bibliographie
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3504/
Ce module permet de conserver via son moteur de
recherche un accès à toutes ses références
bibliographiques dutype : page web, document .pdf, livres
HQ OLJQH '·HIIHFWXHU XQH UHFKHUFKH HQ WH[WH LQWpJUDO HW
générer des bibliographies.

Favoris :
Multibookmak Toolbar :

Read this later

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6937/

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7661/
3HUPHW GH  G·HQUHJLVWUHU OHV SDJHV HW GH OHV UHQGUH
disponibles hors connexion pour les consulter plus tard.

/·XWLOLVDWLRQ GHV IDYRULV HVW SOXV VSRQWDQpH V·LOV VRQW
IDFLOHVG·DFFqV&HPRGXOHSHUPHWG·DIILFKHUjOLJQHV
GH IDYRULV VXU OHV EDUUHV G·RXWLOV &H TXL SHUPHW G·DYRLU
sous la main tous les raccourcis les plus importants.
Smart Bookmarks Bar :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4072/
Cette fonction réduit les favoris à leur icône. Un simple
survol avec la souris affiche leur nom complet. Permet de
JDJQHUHQHVSDFHHWHQUDSLGLWpG·XWLOLVDWLRQ

&ROOHFWHG·LQIRUPDWLRQV
Hyperwords :
https: //addons. mozi lla. org /en - US/f irefox/
addon/1941/
3HUPHW G·DSSOLTXHU GH QRPEUHXVHV IRQFWLRQV GHSXLV XQ
WH[WH HQ VXUEULOODQFH  ODQFHPHQW G·XQH UHFKHUFKH
*RRJOH RX :LNLSpGLD OD FRQYHUVLRQ G·XQLWpV OD
WUDGXFWLRQHWO·DFKDWHQOLJQH
Domain details :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2166/
$IILFKHO·DGUHVVHHWOHSD\VG·RULJLQHGXVHUYHXUG·XQVLWH
web.
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte, 2010
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Exploiter de nouvelles sources grâce à Google :

De la surface au Web Invisible

(QHQWUDQWO·pTXDWLRQVXLYDQWH

Aller au-delà des
moteurs de recherche

Trouver  de  nouvelles  sources  

projet entreprise site:www.limousin-expansion.fr
Il est possible de consulter uniquement les résultats de
cette page.
$WWHQWLRQ LOVHSHXWTXHOHVURERWV*RRJOHQ·LQGH[HQWSDV
O·LQWpJUDOLWp G·XQ VLWH VRLW SDUFH TX LO HVW WURS SURIRQG RX
parce que le webmaster a laissé des consignes aux robots
(interdictions).

Identifier des sites Similaires
Google : related:
related:www.limousin-expansion.fr
&HWWHUHFKHUFKHSHUPHWj*RRJOHG·LQGLTXHUGHVVLWHVDXFRQWHQX
semblable, grâce aux liens entre les pages.

Google : XWLOLVHUO·DGUHVVHFRPPHPRWFOp
Moins efficace que related:, cette astuce permet cependant de
faire émerger de nouveaux sites.

Touchgraph For Google
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html
/D SUpVHQWDWLRQ SHUPHW G·LGHQWLILHU GHV VLWHV © Noeuds » vers
lesquels convergent de nombreux résultats.

En utilisant les réseaux sociaux
Delicious ( anciennement : del.icio.us)
http://delicious.com/
Réseau social consacré au bookmarking (partage de liens). De
nombreux portails professionnels utilisent cette interface pour
SDUWDJHU DYHF OHV LQWHUQDXWHV OHXUV OLHQV IDYRULV ,O Q·HVW SDV
QpFHVVDLUH G·rWUH LQVFULW SRXU FRQVXOWHU FHUWDLQHV OLVWHV GH
favoris. Mais aussi des personnes ressources influentes, qui
peuvent être de bon conseil.

Explorer les Liens entrants
Google : link:
link:www.limousin-expansion.fr
Les résultats
de cette recherche sont toutes les pages qui comportent un lien
vers le site indiqué. Ce lien permet de donner une indication sur le
contenu de la page.

yahoo : link:
Linkdomain:gouv.fr
Permet de mettre en évidence les pages qui possèdent des liens
hypertextes vers des sites possédant la même terminaison
(.gouv.fr, .cci.fr ).

Depuis un site Internet

Twitter
http://www.twitter.com/
De nombreux portails ou personnes ressources possèdent un
FRPSWH 7ZLWWHU /·REVHUYDWLRQ GHV SHUVRQQHV TX·LOV VXLYHQW
)ROORZLQJ SHUPHWG·LGHQWLILHUVRQUpVHDXHWOHXUVVRXUFHV
Via Twitter Search et en observant leur historique des
SXEOLFDWLRQVLOHVWSRVVLEOHG·LGHQWLILHUOHXUVIDYRULVJUkFHDX[
indices suivants :
La fréquence des RT, (transfert de citations, posts)
Exemple RT@outilsfroids (la suite du commentaire provient de
Outils Froids)
La teneur des échanges (@) @flyintelligence

Etudier la page de liens (blogroll)

/H VXMHW GHV WZHHWV  KDVWDJV SURMHW G·HQWUHSULVH  V·LOV
concordent avec la recherche.

Chaque site ou blog possède une liste de liens et de favoris
disponibles sur une page ou un Widget dédié. Ces sites font partie
GX UpVHDX HW GHV VRXUFHV GH O·DXWHXU V·\ UpIpUHU SHXW rWUH
enrichissant.

Netvibes
www.netvibes.com/

Identifier les portails professionnels ou associatifs
En ajoutant les mots clés « association » « portail » «professionnel »
à une première recherche, il est possible de rapidement faire
émerger ces sites qui ne sont pas toujours bien référencés.

Agrégateur de flux RSS, ce portail offre la possibilité de créer
des profils publics qui répertorient leurs flux, et en quelque
sorte, publier leur propre veille. Le RIME (ressources sur
Internet en Management et en Economie), par exemple
possède son propre portail.
De la même manière que pour Delicious et Twitter, il convient
G·LGHQWLILHUOHVSHUVRQQHVVRXUFHV

Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte
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De la surface au Web Invisible
Aller au-delà des
moteurs de recherche

Pour aller plus loin dans ses recherches
Annuaire des liens indispensables
Quelques portails utiles
Journal du net

Les encyclopédies en ligne
Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

http://www.journaldunet.com

3RUWDLO IUDQFRSKRQH GH UpIpUHQFH VXU O·DFWXDOLWp  KLJK-tech ,
économie management

La valeur ajoutée GH O·HQF\FORSpGLH VRQW OHV OLHQV HW OHV UpIpUHQ
FHV&HVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHVHQILQG·DUWLFOHVVRQWLPSRUWDQWHV
pour découvrir un thème en particulier.

Usine nouvelle

Larousse

http://www.usinenouvelle.com/

/HVLWHLQWHUQHWSRVVqGHXQDQQXDLUHGHO·,QGXVWULHTXLFRQWLHQWSOXV
de 22 000 références interrogeables par mots clés ou par
thématiques.

DADI

UpSHUWRLUHGHVEDVHVGH'RQQpHVJU$WXLWHV'LVSRQLEOHVVXU,QWHUQHW 

http://dadi.univ-lyon1.fr/

&H SRUWDLO PLV HQ SODFH SDU O·8UILVW GH /\RQ $ QRWHU  OH VLWH HVW
ancien et certaines ressources sont quelquefois obsolètes.

Open Directory (DMOZ) annuaire en ligne
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/

Portail participatif répertoriant le plus grand nombre possible de
sites disponibles sur Internet. Fait encore office de référence.
Permet la recherche en Français.

http://www.larousse.fr/

/DURXVVHSXEOLHVRQHQF\FORSpGLHHQOLJQHJUDWXLWHPHQWHWO·RXYUH
jODFROODERUDWLRQjO·LPDJHGH:LNLSpGLD

Gallica
http://gallica.bnf.fr/

3UpVHQWDWLRQ G·XQH SDUWLH GX IRQGV QXPpULVp GH OD %LEOLRWKqTXH
Nationale et offle la possibilité de feuilleter tout ou partie de certains ouvrages.

(QF\FORSpGLHFDQDGLHQQHGHO·$JRUD
http://agora.qc.ca/

Recommandée par la BNF, cette initiative canadienne existe depuis 1998, première encyclopédie collaborative francophone sur
Internet, elle fait partie des plus riches alternatives à Wikipédia.

Les archives ouvertes

Wikio
http://www.wikio.fr/

Wikio est un répertoire des blogs classés par pays. Il publie tous les
mois un classement des blogs les plus consultés et les plus
LQIOXHQWV &·HVW ERQ UpSHUWRLUH WKpPDWLTXH SRXU LGHQWLILHU GHV
personnes ressources et des références professionnelles.

Le RIME (Ressources sur Internet en management et en Economie)
http://delicious.com/Association_RIME
http://www.netvibes.com/associationrime#Présentation_de_RIME

$QQXDLUH VSpFLDOLVp GDQV 0DQDJHPHQW HW O·pFRQRPLH LO PHW j
GLVSRVLWLRQ GHV ,QWHUQDXWHV XQH LQWHUIDFH 1HWYLEHV DLQVL TX·XQH
OLVWHGH%RRNPDUNVXU'HOLFLRXVG·HQYLURQUpIpUHQFHV
/H 5,0( HVW OH IUXLW GX WUDYDLO FRPPXQ G·8QLYHUVLWpV GH JUDQGHV
pFROHVG·RUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQHWG·LQVWLWXWLRQV
Objectif Grandes écoles
http://www.objectifgrandesecoles.com/pro/secteurs/index.htm

un site du Groupe Paris Graduate School of Management, propose
XQLQGH[GHVPHLOOHXUVSRUWDLOVG·DIIDLUHVVHFWRULHOV

/·,1,67
,QVWLWXW1DWLRQDOSRXUO·,QQRYDWLRQ6FLHQWLILTXHHW7HFKQLTXHLQVWLWXW
du CNRS

Un document libre est mis à disposition gratuitement sous réserve
de citation de son auteur (dit aussi copyleft). Les archives ouvertes constituent ainsi une importante quantité de savoir universitaire à portée de tous.

Plos, Public Library Of Science ELRORJLHHWPpGHFLQH
http://www.plos.org/

OAISTER (Open Archive Initiative compliant Digital Librairies)
http://oaister.worldcat.org/

Google Scholar
http://scholar.google.fr/

Projet de recherche bibliographie propulsé par Google.

Répertoire de Livres Blancs
www.leslivresblancs.fr

$XWUHIRLV WUqV XVLWpV HQ SROLWLTXH FH VRQW DXMRXUG·KXL GHV RXYUD
JHV GHVWLQpV j WRXV OHV SXEOLFV HQ YXH G·DSSRUWHU GHV pOpPHQWV
GRFXPHQWpVHWUpFHQWVDXOHFWHXUHQYXHG·XQHSULVHGHGpFLVLRQ

Trouver des E-books
Les E-Books sont des livres numériques en ligne

http://www.inist.fr/
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte
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De la surface au Web Invisible
Aller au-delà des
moteurs de recherche

Utiliser  le  web  2.0  dans  ses  recherches  
Les services de questions-réponses :
Les bibliothèques universitaires et autres :
De nombreuses bibliothèques municipales ou universitaires
organisées en réseau offrent un service de questions réponses en
lignes. Par mail ou par messagerie instantanée.
Bibliothèques Universitaires Parisiennes : Rue des facs

Quelque conseils pour échapper à la surinformation
Ne pas multiplier les sources de même contenu.
Hiérarchiser et qualifier (nom-surnom-tag-numéro) ses
sources selon la thématique et la priorité.
/·LQIRUPDWLRQSDUIDLWHQ·H[LVWHSDV

Explorer les réseaux de bookmark depuis les tags
Grâce aux différentes plateformes de bookmaking social, il est
possible de rechercher parmi les favoris des internautes en utilisant des mots clés que ceux-ci auraient pu convertir en TAG.
http://.delicious.com
www.diigo.com
www.pearltrees.com

http://www.ruedesfacs.fr/

La bibliothèque municipale de Lyon : Guichets du Savoir
http://www.guichetdusavoir.org/

/D%LEOLRWKqTXH3XEOLTXHG·,QIRUPDWLRQ FHQWUH3RPSLGRX 
http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/questions_reponses/en_reseau.html

/·eFROH1DWLRQDOH 6XSpULHXUH GHV 6FLHQFHV GH O·,QIRUPDWLRQHWGHV
Bibliothèques, (ENSSIB) :
http://www.enssib.fr/questions-reponses/

Aux Etats-Unis :
Library of Congress : Ask a Librarian
http://www.loc.gov/rr/askalib/

Ask an ipl2 (Internet Public Library)
http://www.ipl.org/div/askus/

Ask Now
http://www.asknow.org/

La collaboration entre internautes :
Yahoo Answers : http://fr.answers.yahoo.com/
Pourquois.com : http://www.pourquois.com/
Réponses Québec top : http://reponses.qctop.com/
Web-libre.org : http://www.web-libre.org/questions/
Réponse a tout : http://www.reponseatout.com/
/HVIRUXPVHWVLWHVG·RSLQLRQ :
Attention, quoique souvent fiables ces informations peuvent être
GpWRXUQpVSDUOHVHQWUHSULVHVSURIHVVLRQQHOOHVGHO·LQIRUPDWLRQ

Identifier des sites Internet Pairs, équivalents :
Grâce à google : Fonction related:
related:www.nomdusite.fr

Les sites de classements de blogs :
Quoique critiqués pour leurs critères de classement de nombreux
sites proposent un liste des sites les plus populaires dans un
GRPDLQH ,OV SHUPHWWHQW DXVVL G·LGHQWLILHU GHV SHUVRQQHV
ressources dans un domaine.
Ils se décrivent souvent comme des annuaires en temps réel.
www.wikio.fr
http://www.fuzz.fr,
http://blogasty.com ,

Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte

Identifier des personnes ressources :
Comment identifier une personne ressource ?
Elle peut faire partie de votre réseau, relations, ami,
Un conférencier, professeur, intervenant, école,
Bloggeur influent , journaliste, personne publique,
&HQWUHVG·LQWpUrWVFRPPXQV
,OV·DJLWGHOXLDFFRUGHUVRQHQWLqUHFRQILDQFHGDQVOHWUDLWHPHQW
de son domaine de compétence.
6RQDXWRULWpSHUPHWDXVVLGHO·XWLOLVHUSRXUKLpUDUFKLVHUO·DFWXDOL
Wp jODPDQLqUHG·XQPHGLD GHVHVVRXUFHVHWOHVV\QWKpWLVHU

Quelles données de la personne ressource utiliser ?
La blogroll : ou aussi, liste des liens, favoris.
Ce sont les sites, blogs, références qui font partie du réseau du
EORJJHXUHWTX·LOUHFRPPDQGH
(OOH SHXWPHQHU YHUV G·DXWUHV SHUVRQQHVVRXUFHVHW OH FRQWHQX
de ses différents espaces publics :
Vérifier sa présence sur les réseaux sociaux
Les plus intéressants actuellement sont :
Twitter : Identifier ses interlocuteurs les plus fréquents (@) les
plus cités (RT@).
Delicious Diigo Pearltree : repérer ses bookmarks publics, intégrer son réseau et bénéficier de son autorité pour qualifier de
nouvelles sources.
([SORLWHU OHV RXWLOV TX·LO PHW j GLVSRVLWLRQ EDVH GH GRQQpHV
annuaire, méthodes).
Comprendre sa communauté
Identifier ses personnes ressources :
4X·LOFLWH 5HWZHHW 57 DUWLFOHELOOHW
Dont il recommande le blog
Les garder en favoris en cas de besoin ciblé dans un dossier
thématique (pour prévenir du risque de surinformation)

Effectuer des recherche en temps réel
3RXU VDYRLU FH TX·LO VH GLW j XQ PRPHQW SUpFLVVXU OHV UpVHDX[
sociaux, les vidéos et les derniers billets parus :
http://search.twitter.com/
http://blogsearch.google.com/
http://fr.wasalive.com/
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4X·HVW-ce que le web invisible ?

De la surface au Web Invisible
Aller au-delà des
moteurs de recherche

Explorer  le  web  Invisible  

Au-delà de tous les mythes et sous entendus que véhicuOHFHWWHH[SUHVVLRQLOV·DJLWGXZHETXLQ·HVWSDVH[SORUp
par les moteurs.
On estimait il y a quelques années la part du web invisible à 60 % de la totalité des informations présentes sur
Internet.
Actuellement cette proportion est impossible à chiffrer,
PDLV LO HVW FHUWDLQ TX·HOOH WHQG j GLPLQXHU FRPSWH WHQX
des progrès effectués par les moteurs de recherche.

Utiliser les fonctions avancées de Google
Site:www.monsite.com
([SORUHUXQVLWHHQSDUWLFXOLHUjO·DLGHGHVPRWVFOpVHWGHODIRQFWLRQsite: permet de faire remonter toutes les
informations clés présentes sur un site en particulier.
Filetype:pdf
/DIRQFWLRQILOHW\SHSHUPHWG·DFFpGHUjGHQRPEUHX[GRFXPHQWVMXVTX·DORUVQRQLQGH[pVSDUOHVPRWHXUV
Rechercher des document en .doc (document Word) .ppt (présentation Power-Point), .xls (excel), permet
G·DFFpGHUjGHVEDVHVGHGRQQpHVHWGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLOULFKHVHQLQIRUPDWLRQ
&XPXOHUOHVGHX[IRQFWLRQVSHUPHWGHIDLUHDSSDUDvWUHWRXVOHVGRFXPHQWVG·XQFHUWDLQIRUPDWFRQWHQXVSDU
un site Internet.

Explorer les bases de données gratuites en ligne
/HV PRWHXUV GH UHFKHUFKH Q·RQW SDV DFFqV j WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV DFFHVVLEOHV GHSXLV XQ IRUPXODLUH GH
recherche. Ainsi, il est important de se rendre sur des bases de données spécialisées.
(consulter le tutoriel : liens utiles, page suivante)

Consulter les archives ouvertes (open archive)
De nombreux universitaires rendent leurs travaux disponibles de manière gratuite sur des portails dédiés.
Parmi les plus fournis il est possible de citer :
http://www.oclc.org/oaister/
http://www.plos.org/
Mais aussi des sites de dépôt de documents accessibles à tous :
http://www.scribd.com/explore
http://www.calameo.com/
Et le moteur de recherche bibliographique de Google
http://scholar.google.fr/

8WLOLVHUGHVPRWVFOpVUHODWLIVDXZHELQYLVLEOH
Certains mots clés utilisés pour qualifier un mot clé peuvent être utilisés pour faire ressortir de nouvelles
ressources, par exemple :
« base de données », « livre blanc », « open archive ».

Être présents sur les réseaux sociaux
/H FRQWHQX GH FHUWDLQ UpVHDX[ Q·HVW DFFHVVLEOH XQLTXHPHQW TX·DSUqV LQVFULSWLRQ $LQVL FHUWDLQHV GHV
informations contenues relèvent du web invisible.
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&UpHUHW2UJDQLVHUVHVIDYRULV  
Les enregistrer dans son navigateur :
Les plus :
&·HVWODPpWKRGHODSOXVLQWXLWLYHHWIDFLOHjXWLOLVHU

Les moins:
7UqV UDSLGHPHQW LO HVW SRVVLEOH GH VH ODLVVHU GpSDVVHU 4XH O·RQ
change de machine ou de navigateur, on perd immédiatement ses
favoris et la navigation parmi de nombreux favoris est difficile.

Organiser ses favoris sur son navigateur
/DEDUUHG·RXWLOV3UDJPDWLVPHHWTXRWLGLHQ
Mozilla et Internet explorer mettent à disposition des internautes
XQHEDUUHG·RXWLOVSRXUOHVIDYRULV
4X·\PHWWUH"
Des raccourcis vers des sites utiles à tous moments : Page
G·DFFXHLO *RRJOH OH  IRUPXODLUH GH UHFKHUFKH DYDQFpH
dictionnaires, bases de données (APCE, Oséo) les outils internes
(GED, Intranet, CRM)
,OHVWLPSRUWDQWGHUpGXLUHO·LQWLWXOpGXIDYRULDXVWULFWHQpFHVVDLUH
pour gagner en place et ainsi en nombre de favoris affichés.

Le volet des favoris :
Le volet des favoris est la mémoire du moteur et de son
propriétaire. Il est important de répertorier et de qualifier les sites
enregistrés au risque de les voir perdre toute valeur ajoutée.
Quels types de répertoires créer par exemple ?
Un répertoire : identifier des mots clés
Un répertoire recherche (moteurs de de recherche)
Un répertoire tutoriaux
Un répertoire base de données
Un répertoire pour les sites de référence
Un répertoire des sites professionnels par thématiques.

Synchroniser ses favoris
Conserver ses favoris en ligne :
Mesfavoris.org
Entièrement en français, cette ³ très ancienne (2002) ³
LQLWLDWLYH SHUPHW G·HQUHJLVWUHU HW GH V\QFKURQLVHU VHV IDYRULV
depuis le navigateur.
6·LQVFULUHVXUOHVLWHKWWSPHVIDYRULVRUJ
7pOpFKDUJHUO·DGGRQPR]LOODGpGLpH
'DQVSUpIpUHQFHVHQWUHUOHQRPG·XWLOLVDWHXU
Pour enregistrer de nouveaux favoris, il faut se rendre sur le
site Internet : Mes favoris.
(WO·HQWUHUGDQV© nouvelle adresse »
,O HVW DXVVL SRVVLEOH G·RUJDQLVHU VHV IDYRULV SDU GHV
répertoires.
Les liens sont alors disponibles sur Internet dans le site « mes
favoris ªHWVXUWRXWRUGLQDWHXUSRVVpGDQWO·DGRQ

Le bookmaking social
Delicious :
http://delicious.com
3HUPHW G·HQUHJLVWUHU HW GH SDUWDJHU VHV IDYRULV DYHF VRQ
réseau.
Nécessite une inscription préalable
Installe automatiquement les modules sur Firefox
3HUPHW G·LPSRUWHU GHV IDYRULV OHV WDJJHU OHXU GRQQHU XQ
titre.
Delicious les classe ensuite en fonction des Tags.
De les partager avec son réseau

Diigo.com

Les logiciels indispensables
Read this later (Mozilla Firefox uniquement)
3HUPHWG·HQUHJLVWUHUOHVSDJHVHWGHOHVUHQGUHVGLVSRQLEOHVKRUV
connexion pour les consulter plus tard.

AM-Deadlink 3.3
Détecte les liens morts, ce qui permet de supprimer des
références en trop.

Bookmark DD
Détecte les liens en double et les met en évidence.

www.diigo.com
Diigo remplit les mêmes fonctions que Delicious avec, en plus,
la possibilité de créer des communautés de travail privées.
Les fonctions supplémentaires sont :
Surligner et sauvegarder des paragraphes
Prendre des notes
Lire plus tard
Synchroniser les bookmark avec Delicious.

Pearl Tree:
http://www.pearltrees.com
3HUPHW GH YLVXDOLVHU OHV ERRNPDUNVVRXV IRUPH G·XQ DUEUH j
3HUOHVHWG·HIIHFWXHUGHVUHFKHUFKHVSDUPRWV-clés.
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À quoi sert une alerte Google ?
Google permet de reçevoir dans sa boîte mail toutes les
nouvelles publications en ligne depuis des mots clés
donnés :
Articles
Blogs
Groupes de discussion, forums.

Et prévenir la surinformation

Créer une Alerte Google

Définir sa recherche
Il est important de définir une recherche qui conduit à des
résultats pertinents avant de la créer

Les opérateurs booléens :
AND
Voici quelques exemples :
« Limousin expansion »
« WIF » OR « Webdesign International Festival »
7HVWHUODUHTXrWHGDQV*RRJOH$FWXDOLWpDILQG·pYDOXHUOD
pertinence et la fréquence des résultats.

&UpHUXQHUHTXrWHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
http://www.google.fr/alerts
Google alerte propose les options suivantes :

WIF    

m-lepetit@limousin-expansion.fr  

Choisir parmi les types de sources :
Presse, Blogs, pages Internet, Groupes de discussion
)UpTXHQFHORQJXHXUGHO·H-mail :
Si les mots clés sont trop génériques ou trop souvent cités
cette option permet de rendre la lecture moins pénible et de
ne pas engorger la boîte mail.
*RRJOHYRXVLQIRUPHGHODFUpDWLRQGHO·DOHUWHHWYRXVHQYRLH
XQPDLOjO·DGUHVVHTXHYRXVDYH]LQGLTXHUSRXUODYDOLGHU

$ILQGHUHFHYRLUOHVDOHUWHVLOIDXWYDOLGHUO·DGUHVVHHmail en cliquant sur le lien envoyé par mail.

1E/RUVTX·RQSRVVqGHXQFRPSWH*RRJOH5HDGHULO
est possible de recevoir les alertes par flux RSS.

Tutoriaux Internet, Mai 2010
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&UpHUXQIOX[566VXU2XWORRN  

Repérer un flux RSS :
Il suffit de repérer dans la
page le logo suivant : qui
signale la possibilité de
VXLYUH VRQ IOX[ G·DFWXDOL
tés par syndication.

Internet Explorer :

Organiser ses flux RSS efficacement :

Identifier les flux RSS présents sur une page :

Identifier le dossier Flux RSS :
Dans la partie : Courrier jJDXFKHGHO·pFUDQ
Partie : Tous les éléments Courrier, en bas.
Sous Dossier supprimés figure un dossier : Flux RSS.

8Q UDFFRXUFLV VXU OD EDUUH G·RXWLOV SHUPHW GH UHSpUHU
LPPpGLDWHPHQWODSUpVHQFHG·XQIOX[566VXUXQVLWH

Chaque flux RSS est représenté par un dossier. Un flux
RSS comportant des nouveautés est affiché en gras.
Créer des dossiers thématiques :

,OVHFRORUHORUVTX·LOUHSqUHODSUpVHQFHGHIOX[VXUXQHSDJH

Clic droit : Nouveau dossier.

Enregistrer un flux RSS :

Créer différents dossier en fonction des thèmes des flux.
Créer autant de dossiers que nécessaire

Internet Explorer prend immédiatement en compte Outlook comme
lecteur par défaut.

Hiérarchiser ses dossiers :

Après avoir cliqué sur : « 0·DERQQHU j FH IOX[ », celui-ci est
directement envoyé sur la boîte Outlook et est synchronisé avec la
base de flux des applications Microsoft sur le PC.

Numéroter pour hiérarchiser : de 001 à 099

Mozilla Firefox

Cette astuces est tirée de www.demainlaveille.fr

Selon leur importance et leur intérêt, attribuer à chaque
dossier ou à chaque flux un numéro compris entre 001
et 099 avant leur nom.
pWDQWDIIHFWpDXGRVVLHUOHSOXVLPSRUWDQW
Rejeter, tester les flux : Z

Identifier les flux RSS présents sur une page :
De la même manière que sur Internet Explorer, le logo RSS présent
VXUODEDUUHG·DGUHVVHVHFRORUHV·LOGpWHFWHODSUpVHQFHGHIOX[566
dans la page.

Enregistrer un flux RSS :
0R]LOOD )LUHIR[ SHUPHW G·HQUHJLVWUHU UDSLGHPHQW XQ IOX[ YHUV
Q·LPSRUWH TXHO DJUpJDWHXU &·HVW SRXU oD TXH ORUV GX SUHPLHU
enregistrement, il propose de choisir parmi différentes solutions
dont Outlook.
2XWORRNV·RXYUHDORUVDXWRPDWLTXHPHQWHWGHPDQGHG·DSSURXYHUOD
source du flux. Cocher : « oui ».

Créer une série de dossier Z pour les flux en test, les flux
sans activité ou les thèmes qui ne vous concernent plus.
Trier ses flux
Il suffit de Glisser-Déposer avec la souris les dossiers
RSS dans leurs dossiers thématiques.
Tout nouveau flux sera situé entre les dossiers
numérotés et Z.

Remarque :
/HVQRXYHDXWpVQHVRQWYLVLEOHVTX·XQHIRLVOHVGRVVLHUV
thématiques ouverts.
Ils apparaissent cependant dans : Courrier non lu.
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4XHO$JUpJDWHXUFKRLVLU"  

Un agrégateur sur son ordinateur
Un agrégateur monoposte
Avantages : Permet de sauvegarder ses flux hors connexion,
3HUPHWG·DYRLUXQHYLVXDOLVDWLRQSOXVJOREDOHGHVUpVXOWDWV
Plus de fonctions avancées disponibles.

Enregistrer un nouveau flux RSS :
Certains agrégateurs sont directement programmés sur
Firefox (Google Reader, Netvibles, Feedly)

Inconvénients : Pas de consultation à distance possible,

3RXU OHV DXWUHV LO VXIILW GH UpFXSpUHU O·DGUHVVH GX IOX[
disponible de la manière suivante :

Espace de stockage limité sur un disque dur,

FOLTXHUVXUOHORJR566XQHQRXYHOOHSDJHV·RXYUH

*RXUPDQWHQPpPRLUHUHVVRXUFHGHO·RUGLQDWHXU

&RSLHUO·DGUHVVHGHODSDJHGHSXLVODEDUUHG·DGUHVVH
6HUHQGUHVXUO·DJUpJDWHXU

4XHOTXHVH[HPSOHG·DJUpJDWHXUVPRQRSRVWHJUDWXLWV
Microsoft Outlook 2007
566%DQGLW LQWHUIDFHHQIUDQoDLV 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/
communication/fiches/31221.html
3HUPHW DXVVL GH VH V\QFKURQLVHU DYHF G·DXWUHV DJUpJDWHXUV FRPPH
Google Reader sur son ordinateur.

Feeddemon (interface disponible en français)
http://www.feeddemon.com/
3HUPHW OD V\QFKURQLVDWLRQ DYHF *RRJOH 5HDGHU O·pFKDQJH GH GRQQpHV
le partage à son réseau et le téléchargement de Podcasts.

Feedkiller (interface en anglais)
http://www.feedkiller.com/
)DFLOHG·XWLOLVDWLRQVDQVLQVFULSWLRQLOSHUPHWGHFRQVXOWHUVHVIOX[HWGH
constituer des bouquets de flux depuis un site de référence.

Newzie (interface en anglais)
http://www.newzie.com
Propose des options similaires aux précédents logiciels, colore les flux
selon leur récence.

Cliquer sur Ajouter un nouveau flux
&ROOHUO·DGUHVVHGDQVOHIRUPXODLUH85/

Les plus connus :
Les Tableaux de bord (Dashboard)
Netvibes SUpVHQWpFRPPHXQdashboard, tableau de bord)
http://www.netvibes.com
Affiche des flux et des widgets, permet la gestion des flux par onglets,
de créer des interfaces publiques et privées. Un agrégateur polyvalent.
Igoogle
http://www.google.fr/ig
Premier tableau de bord fourni par Google, il mélange des widgets et
un agrégateur de flux personnalisable (image de fond). Nécessite la
souscription à un compte Google.

Les classiques :
Google Reader
http://www.google.com/reader/view/
$FFHVVLEOHGHSXLVQ·LPSRUWHTXHOFRPSWH *RRJOHLOSHUPHWGHFODVVHU
ses flux et favoris, les partager et suivre des pages ne possédant pas
de flux. Il peut aussi être synchronisé avec des agrégateurs
monopostes. Fonctionnel et pratique.

Bloglines (interface en anglais)

Les agrégateurs en ligne
Avantages $FFHVVLEOHVHQOLJQHGHSXLVQ·LPSRUWHTXHOSRVWH
Espace de stockage quasiment infini.
Une surveillance continue des sources même hors ligne.
Inconvénients 0RLQVGHIRQFWLRQQDOLWpVDYDQFpHV
3DVG·DFFqVKRUVFRQQH[LRQ
Visualisation des résultats moins efficace.

http://www.bloglines.com
Interface dynamique, propose de choisir des flux parmi une sélection
pour débuter. Permet un classement par dossier.

Les Outsiders
Moins connus, ils séduisent pour leurs fonctionnalités originales

xFruits.
http://www.xfruits.com/
Cet agrégateur propose une mise en page colorée et propose de
nombreuses options de synchronisation (téléphone, mail, opml)

Symbaloo:
http://www.symbaloo.com/
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3RXUTXRLFUpHUXQFRPSWH*RRJOH"  

Créer un compte google avec une adresse pro
Identifier le dossier Flux RSS :
6·LQVFULUHVXUODSDJH*RRJOH$FFRXQW
Remplir
les champs
en utilisant son adresse professionnelle ou encore une autre
adresse personnelle.

https://www.google.com/accounts/

choisir un nouveau mot de passe
Indiquer une adresse de récupération.
*RRJOH HQYRLH DORUV XQ PDLO j O·DGUHVVH G·HQUHJLVWUHPHQW GX
FRPSWH SRXU OD YDOLGHU F·HVW XQH pWDSH LQGLVSHQVDEOH j OD
création du compte Google.

Google document
Permet de travailler par cloud computing :
Travail collaboratif sur des documents à distance,
Permet les modification simultanées,
3HUPHWG·LPSRUWHUGHVGRFXPHQWGRF[OV
Permet de numériser des documents .pdf.

'·pFKDQJHUSDUOHVLPDJHV3LFDVVD:
- Créer et partager des albums photo.

Gérer son agenda :
Une fois que le lien a été activé, le compte Google est enfin
prêt à être utilisé.

Permet de gérer son emploi du temps,
3HUPHWG·LQYLWHUG·DXWUHVDPLVHWGHFRQVXOWHUOHXUDJHQGD
De recevoir un e-mail ou une pop-XSG·DOHUWH

/HVIRQFWLRQQDOLWpVG·XQFRPSWH*RRJOH
La gestion des alertes Google
Comme expliqué au tutoriel « Créer une Alerte Google »,
Ces dernières permettent de suivre les actualisations publiées sur
le web.

Indiquer ses sites favoris à Google
En cliquant sur la petite étoile jaune présente dans la
liste des résultats. Cette option permet de les repérer
SOXVUDSLGHPHQWORUVG·XQHUHFKHUFKHVXUOHPRWHXURX
encore de les afficher en priorité.

/DFUpDWLRQG·XQFRPSWH*RRJOHSHUPHW
'·DFFpGHU j XQH LQWHUIDFH GH JHVWLRQ GH O·HQVHPEOH GHV
alertes.
De créer de nouvelle alertes sans avoir à les valider
systématiquement en cliquant sur un lien.
De créer au choix des alertes mail ou par flux.

La gestion des flux RSS
I google : Une approche dynamique
8QHSDJHG·DFFXHLOG\QDPLTXH
Des widgets personnalisables par les utilisateurs,
/DSRVVLELOLWpG·DMRXWHUGHVIOX[566
Google Reader: Un lecteur de flux sobre et polyvalent
Plus sobre et plus polyvalent, il permet :
De suivre des flux depuis Internet,
De recevoir les alertes Google sans passer par les mails,
'HFUpHUGHVIOX[GHSXLVGHVVLWHVTXLQ·HQSRVVqGHQWSDV
De les trier et de les partager par mail ou à des contacts.
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UqJOHVG·RUGHODUHFKHUFKH
Internet est une bibliothèque.
/·LQIRUPDWLRQ Q·HVW SDV LVVXH G·XQ FDOFXO PDLV G·XQH SDJH FRPPH VL HOOH VRUWDLW G·XQ OLYUH ,O IDXW GRQF
mettre tous les éléments de son côté pour trouver le bon livre.

$YDQWGHSDUWLULOIDXWVDYRLURO·RQYD
Il est important de mettre dans les mots-clés des termes attendus de réponse et non la question. Les moteurs de recherches ne sont pas encore capables de comprendre le langage naturel.

Dénicher les mots clés et le jargon professionnel
En utilisant les outils de recherche associée, les générateurs de mots clés, de nuages de tag, ou lors de
premières recherches, il est possible de mettre la main sur des mots-clés issus du jargon professionnels :
FHVRQWGHYpULWDEOHVVpVDPHVYHUVO·LQIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH

Toujours mettre au moins 3 mots clés dans sa requête
Car le travail des experts en référencement se limite souvent à 1 ou 2 mots, il est donc déjà plus facile de
mettre la main sur une information pertinente, moins biaisée.

Essayer plusieurs combinaisons
Une seule équation ne mène pas au bon résultat, il faut souvent essayer plusieurs combinaisons pour
DERUGHUOHVDVSHFWVG·XQHTXHVWLRQ

Lires les 3 premières pages de résultats, au moins
6LODSUHPLqUHSDJHGHVUpVXOWDWVHVWHOOHDXVVLO·DIIDLUHGHVSURIHVVLRQQHOVGXUpIpUHQFHPHQWLOIDXWVD
voir aller au-delà pour faire de nouvelles découvertes.

Ne pas paniquer
,OHVWLPSRUWDQWGHWHVWHUVHVpTXDWLRQVHWGHOLUHOHVUpVXOWDWVDYHFPpWKRGHDYDQWG·HQFKDQJHU

Lire tous les résultats
'HPDQLqUHPpWKRGLTXHLOHVWSUpIpUDEOHG·RXYULUOHVSDJHVLQWpUHVVDQWHVGDQVXQQRXYHORQJOHWDILQGH
JDUGHUODSDJHGHVUpVXOWDWVGH*RRJOHRXYHUWHHWGHO·H[SORUHUVXIILVDPPHQWDYDQWGHOLUHOHVUpVXOWDWV

Google est presque Dieu...Mais pas tout à fait
*RRJOH Q·D SDV WRXWHV OHV ERQQHV UpSRQVHV PrPH V·LO D EHDXFRXS G·RSWLRQ LO SHXW SDUIRLV VH UHWURXYHU
complètement muet. Il faut donc faire appel à de nouvelles ressources, son réseau etc.

/DSHUIHFWLRQQ·H[LVWHSDV
/DUpSRQVHSDUIDLWHQ·H[LVWHSDVLOIDXWSDUIRLVWUDLWHUXQQRPEUHLPSRUWDQWGHGRFXPHQWVSRXUODWURXYHU
8QHQRQUpSRQVHQ·HVWSDVIRUFpPHQWXQpFKHF
Tout vient à point à qui sait attendre !
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UqJOHVSRXUpYLWHUODVXULQIRUPDWLRQ
&ODVVHUHWKLpUDUFKLVHUVHVIOX[G·LQIRUPDWLRQ
,OHVWLPSRUWDQWGHFUpHUGHVGRVVLHUGHIOX[566VHORQO·LPSRUWDQFHODWKpPDWLTXHO·LQWpUrWHWODIUpTXHQFH
de lecture souhaitée. Il est utile de créer un dossier flux en test et flux à jeter pour mettre en place des
sas.

Créer des filtres
&HUWDLQVFRXUULHUVUpFXUUHQWVTXLHQFRPEUHQWODERvWHPDLOSHXYHQWrWUHPLVjO·pFDUWGDQVXQILOWUHHWGL
rectement triés.

$YRLUXQHURXWLQH&KDTXHFKRVHHQVRQWHPSVFKDTXHWHPSVjVDFKRVH«
&KDTXH LQWHUUXSWLRQ IDLW SHUGUH VD FRQFHQWUDWLRQ LO HVW GRQF QpFHVVDLUH GH V·RUJDQLVHU DYRLU XQ WHPSV
pour les flux, les courriers, puis les mettre de côté pendant quelques heures. Plus le rituel est strict, plus il
est efficace.

&UpHUXQHOLVWHG·DWWHQWH
Il est possible grâce aux favoris ou des modules Firefox de mettre de côté les articles intéressants mais
LPSRVVLEOHVjOLUHGDQVO·LQVWDQWHW\UHYHQLUGDQVOHVPRPHQWVGHFUHX[

Employer les temps « creux »
Les pauses café, attentes dans les transports, chez le médecin sont des moments de creux où il est possible de lire ses flux secondaires.

Ne pas tout suivre, mais suivre un leader
Pourquoi faire un tri parmi de nombreuses sources quand certains le font pour vous ? De nombreuses
personnes « ressource » présentes sur les réseaux sociaux suivent, par leur métier, leurs habitudes, de
nombreuses sources et communiquent les informations clés. Il suffit de les suivre pour rester au courant.

Se fixer des objectifs, des délais
Sur les conseils de Matt Cutts, gourou du référencement à Google, il est important, avant de commencer
sa journée de se fixer une liste de choses « à faire ªHQSULRULWpHWV·\WHQLU

Relativiser
9RXVQ·DYH]SDVOXWRXVOHVIOX["&HQ·HVWSDVJUDYHGHQRPEUHXVHVFKRVHVSDVVHQWHWQHIRQWSDVGH
vagues. En période difficile, il faut se fier à sa personne ressource et se dire que si une information primordiale circule, elle vous parviendra toujours.

Ne pas mélanger les flux de travail et les flux personnels
Il est important, pour son bien être de séparer de manière claire ses flux personnels des flux professionnels en deux lecteurs différents pour réduire les interférences entre le travail et la vie quotidienne.

Retrouver la bonne vieille chambre noire
http://they.misled.us/dark-room
(WVLODVXULQIRUPDWLRQHVWWRXMRXUVWURSORXUGHULHQGHPLHX[TXHGHV·RXYULUVDSURSUHFKDPEUHQRLUH
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Vocabulaire (1/4)
3G : Norme de communication pour la technologie mobile, qui permet
O·pFKDQJHGHGRQQpHVFRPPHOHVYLGpRVOHVSKRWRVjXQHYLWHVVHG·HQYL
ron 6,5 Mbs à maturation du service.
Active X  3HWLWHV DSSOLFDWLRQVSURJUDPPHV GpYHORSSpV VRXV OHV WHFKQROR
JLHV0LFURVRIWTXLSHUPHWWHQWO·DFFqVjFHUWDLQVVLWHV,QWHUQHWRXFHUWDLQHV
de leurs fonctionnalités.
Adresse ip : DEUpYLDWLRQGH© Internet Protocol ªLOV·DJLWGXQXPpURSHUVRQ
nel de chaque ordinateur ou interface connectée avec le réseau Internet.
Agrégateur : &·HVW XQ ORJLFLHO TXL SHUPHW GH VXLYUH O·DFWXDOLVDWLRQ GHV IOX[
RSS ou de la mise à jour de sites Internet automatiquement et à distance.
(voir aussi flux RSS, syndicateur)
Algorithme : ,O V·DJLW GH O·HQVHPEOH GHV UqJOHV GH FDOFXO XWLOLVpHV SDU XQ
moteur de recherche pour organiser les résultats selon leur pertinence .
Aliasing 'HQWHOXUHVRXWUDLWVEULVpVTXLVRQWGXVjXQHTXDOLWpGHYLGpRRX
G·LPDJHWURSEDVVH
Annuaire : 6LWH,QWHUQHWUpIpUHQoDQWHW FDWpJRULVDQWOHVVLWHV,QWHUQHWVHORQ
leurs thèmes et contiennent des informations pratiques.
Applet SURJUDPPHWUqVOpJHUTXLPHWHQPDUFKHXQHSHWLWHDQLPDWLRQRX
un calcul automatisé dans un site.
Application : programme.
API : ,QWHUIDFHOXGLTXHGHSURJUDPPDWLRQTXLSHUPHWjO·XWLOLVDWHXUGHFUpHU
ses propres fonctions.
Atom : 6\VWqPHGHV\QGLFDWLRQSURFKHGX)OX[566
Backlinks : Liens externes pointant vers un site Internet ou un article. Plus
XQ VLWH IDLW O·REMHW GH OLHQV H[WHUQHV PLHX[ LO HVW UpIpUHQFp SDU OHV PRWHXU
comme Google.
Bande passante : &DSDFLWp PD[LPDOH GH WUDQVIHUW G·LQIRUPDWLRQ HQWUH XQ
ordinateur et une Interface.
Bannière : (VSDFHG·XQHSDJH:HEGpGLpjXQHSXEOLFLWp
%DUUH G·RXWLO : %DUUH JpQpUDOHPHQW DIILFKpH GDQV OD SDUWLH KDXWH GX SUR
gramme qui contient des raccourcis vers les actions les plus courantes
G·XQORJLFLHO
Base de Données : 6pULH G·LQIRUPDWLRQV VWRFNpHV HW FDWpJRULVpHV HQ YXH
G·XQHXWLOLVDWLRQXOWpULHXUH ILFKLHUVGHFOLHQWqOHIRXUQLVVHXUVHWF« 
Benchmark : &RPSDUHU GHV V\VWqPHV FRQFXUUHQWV SRXU pYDOXHU OHXUV SHU
formances respectives.
Billet : $UWLFOHSXEOLpVXUXQEORJ
Black Hat : /LWWpUDOHPHQW Chapeaux Noirs  6·RSSRVH DX White Hat et au
hacker. Pirate Informatique qui utilise les failles système à son avantage
ILQVILQDQFLqUHVRXDFWLRQVLOOpJDOHV 
Blog : 6LWHZHEUHJURXSDQWGHVELOOHWVSHUVRQQHOVF·HVWXQVLWHLQWHUDFWLIR
les visiteurs peuvent laisser des commentaires.
Blogosphère : /LHQWLVVpSDUOHVUpVHDX[GHVEORJJHXUVHQWUHHX[SDUUHQYRL
GHOLHQVHWO·DIILFKDJHGHOHXUVEORJVIDYRULV
Blogroll : /LVWHGHVEORJVIDYRULVGHO·pGLWHXUG·XQEORJ
Bookmark : 6LJQLILHOLWWpUDOHPHQWMarque-page en anglais. Traduit marquepage ou favori selon le navigateur Internet. Il permet de garder la trace
G·XQH SDJH LPSRUWDQWH RX TXL Q·HVW SDV ILQLH G·rWUH OXH VRXV IRUPH G·XQ
raccourci dans un répertoire dédié.
(Voir aussi social-bookmarking)
Buzz : 3KpQRPqQHRXFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQTXLFUpHEHDXFRXSGH
FRPPXQLFDWLRQDXWRXUG·HOOHGHPDQLqUHH[SRQHQWLHOOH JUkFHQRWDPPHQW
à la diffusion sur les réseaux sociaux.
Buffer : (voir Mémoire Tampon).
Buzzword : (Littéralement mot qui bourdonne  F·HVW XQ PRW TXL FDSWH LP
PpGLDWHPHQWO·DWWHQWLRQGHVPpGLDVHWGXSXEOLF
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte

Cache : Le navigateur effectue des copies temporaires des pages interQHWYLVLWpHVORUVG·XQHPrPH VHVVLRQSRXUUpGXLUHOHWHPSVGH FKDUJH
ment lors de la prochaine visite.
Cheval de Troie : (en anglais : Trojan) Programme qui se dissimule sous
OD IRUPH G·XQ ORJLFLHO QRUPDO PDLV TXL FRQWLHQW XQH SDUWLH PDOYHLOODQWH
FDSDEOHGHFRQWRXUQHUOHVV\VWqPHVGHVpFXULWpG·XQRUGLQDWHXUSRXUHQ
lire les fichiers, les modifiers ou les détruire, mais il ne se reproduit pas.
Chat : (voir Messagerie instantanée).
Chiffrement : (voir cryptage).
Cloud Computing : 8WLOLVDWLRQGHORJLFLHOVHWGHVHUYHXUVjGLVWDQFHSRXU
permettre aux entreprises de travailler en collaboration et simultanément sur un même fichier et un même logiciel.
Code : /DQJDJH LQIRUPDWLTXH GRQQDQW GHV LQVWUXFWLRQV j O·RUGLQDWHXU
SRXUTX·LOOHVWUDGXLVHHQDFWLRQV
Code source : (QVHPEOH G·LQGLFDWLRQV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW
G·XQSURJUDPPH
Commentaire : 5pDFWLRQG·XQLQWHUQDXWHjXQ© billet ªSRVWpVXUXQEORJ
Cookie : $ O·LPDJH GX 3HWLW 3RXFHW OH FRRNLH HVW XQ SHWLW ILFKLHU TX·XQ
VLWH LQWHUQHW HQYRLH DX QDYLJDWHXU SRXU O·LQWHUQDXWH VRLW UHFRQQX ORUV
des connexions ultérieures.
Copyleft : 6LJQHLQYHUVHGXFRS\ULJKWTXLYpKLFXOHO·LGpRORJLHGXORJLFLHO
libre, c'est-à-dire que le document est libre de diffusion sous condition
de citation de son auteur et son origine.
CpC : Abréviation de Cost per Click 7UDGXLW &RW SDU &OLFV  0RGqOH
économique de financement de certaines publicités en ligne. Les pages
hôtes sont rémunérées en fonction du nombre de clics effectués par les
internautes.
Cracker : Contraire de Hacker. Pirate informatique qui a pour objectifs
de casser (to crack) les logiciels et systèmes de sécurité avec des intentions malfaisantes.
Crawler : 5RERWG·XQPRWHXUGHUHFKHUFKHTXLYDYLVLWHUGHVSDJHVZHE
qui ne sont pas encore indexées.
Crowdsourcing : 8WLOLVDWLRQGHVLQWHUQDXWHVHWGHVFOLHQWVG·XQVLWHSRXU
créer du contenu, ou externaliser la création de contenu par un public
EpQpYROHRXEpQpILFLDQWG·XQHPLFURUpPXQpUDWLRQ
Cryptage : 2SpUDWLRQXWLOLVDQWXQV\VWqPHGHFOpVTXLSHUPHWGHVpFXUL
ser un texte en lui appliquant un code.
Cybersquatting : 7HFKQLTXH FRQVLVWDQW j DFKHWHU OH QRP GH GRPDLQH
G·XQH PDUTXH FpOqEUH RX G·XQH HQWUHSULVH SRXU OH UHYHQGUH HQ FUpDQW
des profits. Cette technique est maintenant condamnée par la loi américaine.
(voir aussi : typosquatting).
Dashborad : Tableau de bord
Datacenter : %kWLPHQW VpFXULVp VRXYHQW LPSODQWp GDQV GHV ]RQHV SHX
urbanisées où sont stockés des serveurs informatiques et du matériel
en très grande quantité.
Datamining : /RJLFLHO SHUPHWWDQW GH IDLUH pPHUJHU GHV FRUUpODWLRQV HW
GHVWHQGDQFHVG·XQHQVHPEOHWUqVYDVWHGHGRQQpHV
DivX : )RUPDW GH FRPSUHVVLRQ YLGpR TXL SHUPHW GH FRSLHU FHV ILFKLHUV
sur un disque.
Dongle : 9HUURXLQIRUPDWLTXHPDWpULHOSUpVHQWp VRXVIRUPHGHFOp86%
TXL DXWRULVH O·XWLOLVDWLRQ G·XQ ORJLFLHO VXU O·RUGLQDWHXU ORUV GH VRQ EUDQ
chement.
Drag and Drop : YRLU*OLVVp-'pSRVp 
EDGE : (YROXWLRQ GHV QRUPHV GH WUDQVPLVVLRQ GH O·LQIRUPDWLRQ VXU OHV
téléphones portables qui permet de transporter davantage de données.
Cette technologie est présentée comme moins onéreuse que la 3G.
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Vocabulaire (2/4)
Equation : 4XHVWLRQUHTXrWH SRVpH j XQ QDYLJDWHXU DYHF GHV RSpUDWHXUV
dits Booléens tels que « + » ;; « - ª HWF« 9RLU DXVVL Opérateurs booléens, requête.)
Ethernet : 0R\HQGHFRQQH[LRQjXQUpVHDXORFDOSDUXQUpVHDXILODLUH
Eye Tracking : (WXGHGHVPRXYHPHQWVGHO·±LOVXUXQHSDJH,QWHUQHW
FAQ : $EUpYLDWLRQ GH Frequent Asked Question OLWWpUDOHPHQW questions
fréquemment posées WUDGXLWHQIUDQoDLVSDUFoire Aux QuestionsF·HVWXQH
page présente sur une majorité de sites Internet ou de forums qui regroupe
les questions récurrentes et leur apporte une réponse.
Favori : 5DFFRXUFLV YHUV XQ VLWH XWLOH DX TXRWLGLHQ RX GRQW OD OHFWXUH Q·HVW
pas complète.
(Voir aussi Bookmark, Marque-page)
Firewall : 7UDGXLW HQ IUDQoDLV SDU pare-feu : logiciels, réglages ou ensemble
GH PHVXUHV TXL SHUPHWWHQW GH SURWpJHU O·LQWpJULWp G·XQ UpVHDX LQWHUQH
HQWUHSULVHXQLYHUVLWpELEOLRWKqTXH« GHVDWWDTXHVH[WpULHXUHV
Flash : 3URJUDPPHGpYHORSSpSDU$GREHTXLSHUPHWODUpDOLVDWLRQG·DQLPD
tions (de sites web par exemple) ou le codage de vidéos pour rendre leur
affichage plus rapide sur Internet.
Flux RSS : $EUpYLDWLRQGH5HDOO\6LPSOH6\QGLFDWLRQWUDGXLWHQIUDQoDLVSDU
fil de syndication)RUPDWG·pFULWXUH [PO LOVSHUPHWWHQWGHVXLYUHO·DFWXDOL
WpG·XQVLWHHQWHPSVUpHOHWjGLVWDQFHJUkFHjXQORJLFLHODGDSWp
(Voir aussi Agrégateur, Lecteur de Flux ;; Syndication«
Forum : $XVVLDSSHOpVNewsgroup, groupes de discussion. Ce sont des lieux
G·H[SUHVVLRQGHV,QWHUQDXWHVVXUGHVVLWHV,QWHUQHW,OVSHXYHQWrWUHJpQpUD
OLVWHV RX WKpPDWLTXHV /HV )RUXPV pWDLHQW WUqV SRSXODLUHV DYDQW O·DYqQH
ment des réseaux sociaux.
Freemium : 6\VWqPHpFRQRPLTXHSHUPHWWDQW jXQHVRFLpWp HQOLJQHG·RIIULU
GHX[ QLYHDX[ GH VHUYLFH O·XQ PLQLPDO HW JUDWXLW OH VHFRQG SRVVpGDQW GD
YDQWDJHG·RSWLRQVHWGHTXDOLWpVHVWSD\DQW
FTP : 'H O·DQJODLV File Transfert Protocol IRUPDW GH WUDQVIHUW GHV GRQQpHV
G·XQRUGLQDWHXUjXQDXWUH
Glissé-Déposer : $FWLRQDYHFODVRXULVTXLFRQVLVWH jUHWHQLUXQ pOpPHQWHQ
maintenant le bouton de la souris enfoncée, de le déplacer et de relâcher le
ERXWRQ XQH IRLV TXH O·REMHW HVW GHYDQW VD FLEOH /D VRXULV HVW LFL XWLOLVpH
comme une main.
GNU  2UJDQLVDWLRQ TXL D SRXU YRORQWp GH QH GpYHORSSHU TXH GHV ORJLFLHOV
libres, par exemple : Linux, Mozilla Firefox.
Google Bombing : 7HFKQLTXHGHUpIpUHQFHPHQWTXLLQIOXHQFHHWGpWRXUQHGH
manière humoristique ou malintentionnée les résultats de Google et de
O·DFWLRQ : © M·DL GH OD FKDQFH ª /H SOXV FRQQX pWDLW Misérable Failure (échec
lamentable) qui accédait à la page Internet du Président Bush.
Grey Hat : Hacker à mi-chemin entre la légalité et les actions répréhensibles. Il se trouve entre le black-hat et le white-hat.
(Voir leurs définitions respectives.)
Hacker : Terme utilisé en opposition à Cracker ou Pirate, qui signifie V·LQWUR
duire. 8QKDFNHUHVWXQSDVVLRQQpG·LQIRUPDWLTXHHWGHSURJUDPPDWLRQTXL
pénètre les systèmes de sécurité et le fonctionnement de logiciels pour en
trouver les failles et les perfectionner.
Hameçonnage : Dit aussi phishing. 7HFKQLTXH G·DWWDTXH LQIRUPDWLTXH SDU
XVXUSDWLRQ G·LGHQWLWp YLVDQW DLQVL j UpFXSpUHU GHV PRWV GH SDVVH HW GHV
informations à caractère personnel.
Hardware  3DUWLH G·XQ RUGLQDWHXU TX·LO HVW SRVVLEOH GH WRXFKHU HW GH PDQL
puler (composants, discs durs etc.)
Hébergeur : ,OV·DJLWG·XQHHQWUHSULVHRXG·XQHFROOHFWLYLWpTXLPHWjGLVSRVL
WLRQ GHV HVSDFHV GH VWRFNDJH VXU GHV VHUYHXUV GHVWLQpV j SHUPHWWUH O·DIIL
FKDJHG·XQVLWH,QWHUQHWGHSXLVQ·LPSRUWHTXHORUGLQDWHXU
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte

Hoax : &KDvQHV GH PDLOV YpKLFXOpHV SDU OHV LQWHUQDXWHV HW GRQW OH
contenu est faux ou hors de propos depuis de nombreuses années
(enfant malade en attende de greffe, information diffamatoire sur une
HQWUHSULVHHWF 3RXUVDYRLUVLOHFRQWHQXG·XQPDLOHVWXQKRD[YLVLWHU
le site : http://www.hoaxbuster.com/.
Honeypot : Littéralement : pot de miel. Leurre utilisé par les systèmes
de sécurité informatique pour piéger les pirates et observer leurs
méthodes.
Hotspot : Lieux publics (ville, bar-UHVWDXUDQWELEOLRWKqTXH RIIUDQWXQ
accès à un réseau wifi qui permet aux utilisateurs de connecter leurs
périphériques à Internet.
Html : $EUpYLDWLRQ GH Hypertext Markup Language &·HVW OH ODQJDJH
TXLSHUPHWO·DIILFKDJHGHVVLWHV,QWHUQHWSDUOHQDYLJDWHXU
Http : $EUpYLDWLRQ GH +\SHU7H[W 7UDQVIHUW 3URWRFRO &H SURWRFROH SHU
met de transférer le contenu de la page Html au navigateur.
https : 3URWRFROH+773VpFXULVp
Hub : Système de raccordement réel ou virtuel des périphériques qui
SHUPHWGHOHVFRQFHQWUHUHWG·pYLWHUO·HQWUHPrOHPHQWGHVILOV
Hypertexte : 7H[WHFRPSRUWDQWGHVUHQYRLVYHUVG·DXWUHV pOpPHQWVGH
texte sur la page ou vers une page différente. Ces éléments sont apSHOpVOLHQVQ±XGVRXDQFUHV/DOHFWXUHSDUK\SHUWH[WHHVWQRQOLQpDL
re.
Indexation : Classement des sites Internet par mots-FOpVVLJQLILFDWLIV
Interopérabilité : Capacité que possèdent deux ou plusieurs logiciels à
travailler ensemble grâce à la compatibilité des protocoles.
Intrusion  (QWUHU GDQV OH V\VWqPH GH VpFXULWp LQIRUPDWLTXH G·XQH
entreprise par Internet.
Killer application : Littéralement : Application qui Tue. ,O V·DJLW G·XQH
amélioration nouvelle apportée à du matériel ou à un logiciel qui apporte une forte valeur ajoutée et rend ainsi nécessaire son acquisiWLRQ /·H-mail est une killer application pour le courrier).
Knowledge Management : Traduit en Français par Gestion des
connaissances. Gestion informatique du patrimoine immatériel de
O·HQWUHSULVH
Lien : $QFUHRXQ±XGTXLSHUPHWODQDYLJDWLRQSDUK\SHUWH[WH
Linux : 6\VWqPHG·H[SORLWDWLRQ/LEUH2SHQ6RXUFHHWJUDWXLWTXLSURSR
VHXQHDOWHUQDWLYHDX[V\VWqPHVG·H[SORLWDWLRQVSD\DQWV :LQGRZVGH
0LFURVRIW/HRSDUGG·$SSOH 
Logiciel libre : /RJLFLHOGRQWODGLIIXVLRQHVWOLEUHHWJpQpUDOHPHQW JUD
WXLWH,OVVRQWDXVVLRXYHUWVjODPRGLILFDWLRQO·DPpOLRUDWLRQHWODGXSOL
cation par tous.
Login : ,GHQWLILDQWSVHXGRQ\PHVXUQRPGHO·XWLOLVDWHXUQpFHVVDLUHDX
moment de la connexion sur un site sécurisé.
Mail Bombing : Action proche du spam qui consiste à envoyer une
énorme quantité de courriers à une même adresse.
Marque-page : Voir Bookmark, Favori .
Mashups : Site web qui permet de combiner en un service le travail de
plusieurs logiciels
Mémoire Tampon : (Buffer en anglais). Stockage temporaire de donnée qui permet de lire des vidéos ou envoyer des contenus de manière fluide.
Memory Stick : 3HWLWHV FDUWHV PpPRLUHV SODWHV SUpVHQWHV GDQV OHV
appareils photo par exemple.
Messagerie Instantanée : Service de messagerie en temps réel qui
SHUPHWG·DYRLUXQpFKDQJHSURFKHG·XQHGLVFXVVLRQ voir aussi : chat)
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Vocabulaire (3/4)
Méta moteur : /RJLFLHO GH UHFKHUFKH TXL SUpOqYH OHV UpVXOWDWV G·XQH PrPH
recherche depuis différents moteurs de recherche.
Métadonnées : 'RQQpHV GHVFULSWLYHV IRXUQLHV VXU XQH SDJH XQ OLYUH XQ
GRFXPHQWHWF QRPGHO·DXWHXUGDWHGHSXEOLFDWLRQ PDLVTXLQHILJXUHQW
pas dans le texte.
Microblog ou microblogging : 6LWH HQ OLJQH SHUPHWWDQW GH UpGLJHU GHV ELOOHWV
MXVTX·jFDUDFWqUHV 7ZLWWHUVWDWXW)DFHERRN«
Module : 3HWLWH DSSOLFDWLRQ GpYHORSSpH SDU GHV LQWHUQDXWHV TXL SHUPHW G·D
PpOLRUHURXG·RSWLPLVHUGLIIpUHQWHVIRQFWLRQVG·XQORJLFLHO.
(voir aussi : plug-in)
Moteur de recherche : Interface web qui permet de trouver des pages en
rapport avec une recherche données. Il fonctionne grâce à des robots qui
indexent le contenu des pages web présentes sur Internet et des algorithmes
de recherches qui hiérarchisent les résultats les plus pertinents.
Mots clés : 0RWVFRQVWLWXDQWO·HQYLURQQHPHQWVpPDQWLTXHG·XQHUHFKHUFKH
Navigateur : 3URJUDPPH TXL SHUPHW GH GpFKLIIUHU HW G·DIILFKHU OHV SDJHV
Internet.
Nettiquette : Abréviation de Network Etiquette. Règles de conduite et de
FRXUWRLVLH pWLTXHWWH jREVHUYHUSDUOHVXWLOLVDWHXUVG·XQPrPHUpVHDX SRXU
que les échanges se passent de manière harmonieuse.
Newsgroup : Traduit par Groupes de discutions. 7UqVXWLOLVpVGqVOD FUpDWLRQ
G·,QWHUQHW,OVSHUPHWWHQWjWRXVOHV,QWHUQDXWHVGHFROODERUHUHQXWLOLVDQWOHXU
messagerie mail.
Newsletter /HWWUHG·LQIRUPDWLRQpOHFWURQLTXHjSXEOLFDWLRQSpULRGLTXH
Nom de domaine : 1RPDWWULEXpjXQVLWH,QWHUQHWTXLGpVLJQHOHVHUYHXUTXL
O·KpEHUJH,OVHOLWjSDUWLUGHVRQ DGUHVVHKWWS,OGRLWrWUHGpSRVpDXSUqV
G·XQRUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH
Nuage de Tag : 3UpVHQWDWLRQG·XQHVpULHGHPRWVFOpVGDQVXQFDGUHGHPD
nière non-hiérarchisée.
Occurrence 1RPEUHGHIRLVTX·XQPRWDSSDUDvWGDQVXQHSDJH3OXVHOOHHVW
forte, plus la page remontera dans les résultats.
Open-source : /RJLFLHO GRQW OD GLIIXVLRQ Q·HVW SDV IRUFpPHQW JUDWXLWH PDLV
GRQWOHFRGHVRXUFHHVWGLVSRQLEOHHWRXYHUWDX[XWLOLVDWHXUVSRXUTX·LOVSXLV
VHQW\DSSRUWHUG·pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQV
Opérateurs Booléens : (QVHPEOHGHPRWVGHVWLQpVjFRRUGRQQHUXQHUHFKHU
che en ajoutant (ET/AND), restreignant (NOT/SAUF) ou en fusionnant (OR/
OU). Ils ont été mis au point par le mathématicien Georges Boole.
Page web : (QVHPEOHGHGRQQpHVDIILFKpHVDXPrPHLQVWDQWGDQVODIHQrWUH
du navigateur.
Page 403 : 3DJH G·HUUHXU VLJQLILDQW TXH OH SDUH-feu ou le serveur interne
LQWHUGLWO·DFFqVjXQ6LWH,QWHUQHW
Page 404 : 3DJHG·HUUHXUVLJQLILDQWTXHOHOLHQTXL\PqQHHVWURPSXRXPR
mentanément inactivé.
3DJH G·DFFXHLO  3DJH SULQFLSDOH G·XQ VLWH LQWHUQHW DFFHVVLEOH GLUHFWHPHQW
depuis le nom de domaine.
Page Rank : 1RWHGHFODVVHPHQWGpFHUQpHSDU*RRJOHSRXUGpVLJQHUODSRSX
ODULWpG·XQ6LWH,QWHUQHW(OOHYDGHj
Pirate : voir aussi cracker.
Pixel  3OXV SHWLW pOpPHQW DIILFKp VXU XQ pFUDQ &RUUHVSRQG j XQ FDUUp OXPL
neux.
Phishing : voir Hameçonnage.
Plug and Play : traduit en Français par : Brancher et ça marche 0DWpULHO
LQIRUPDWLTXHQHQpFHVVLWDQWSDVG·LQVWDOODWLRQSUpDODEOH
Plug in : SHWLW ORJLFLHO TXL DSSRUWH XQ FRPSOpPHQW RX XQH DPpOLRUDWLRQ j XQ
logiciel principal. Il ne peut pas fonctionner seul.
Podcast : 0pODQJHGHipod et du verbe anglais to broadcast (diffuser)6\VWq
me de flux RSS permettant de récupérer du contenu audio-vidéo pour un
visionnage différé.
Tutoriaux Internet, Mai 2010
Victorine Porte

Pop3 : 3URWRFROHGH0HVVDJHULHpOHFWURQLTXH
Pop-up : VLJQLILH HQ IUDQoDLV © surgissant » LO V·DJLW G·XQH IHQrWUH VH
FRQGDLUHTXLV·RXYUHDXWRPDWLTXHPHQWGHSXLVXQVLWH,QWHUQHW,OSHXW
V·DJLUG·XQHIRUPHGHSXEOLFLWpPDLVDXVVLG·XQPR\HQGRQWGLVSRVHOH
site pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
Portail : ,OV·DJLWG·XQVLWHLQWHUQHWTXLUHJURXSHGHVVLWHVGHUpIpUHQFH
des ressources et des services sur une thématique particulière ou sur
une communauté.
Protocole : (QVHPEOHGHVSURFpGXUHVjHIIHFWXHUGDQVXQpFKDQJHGH
données.
Proxy : 8WLOLVDWLRQVLPLODLUHjFHOOHGXFDFKH
Pure Player : Média ou entreprise qui exerce son activité uniquement
sur Internet et ce, depuis son origine.
Référencement : $FWLRQ G·LQGH[DWLRQ SDU OHV URERWV GHV PRWHXUV GH
UHFKHUFKH HW GX FODVVHPHQW GHV UpVXOWDWV G·XQH UHTXrWH SDU XQ PR
teur.
Requête : ,QWHUURJDWLRQSDUPRWVFOpVHQYR\pHjXQ0RWHXUGH5HFKHU
che par une équation constituée par les opérateurs Booléens.
Rétrolien /LHQG\QDPLTXHSHUPHWWDQWGHPHQHUO·LQWHUQDXWHYHUVGHV
articles du même thème publiés dans le même site Internet ou par
G·DXWUHVVLWHVDSSDUWHQDQWjVRQUpVHDX
RFID : $EUpYLDWLRQ GH 5DGLR )UHTXHQFH ,GHQWLILFDWLRQ 6\VWqPH GH
reconnaissance par une étiquette électronique, notamment utilisé en
bibliothèque ou dans certains magasins pour suivre certains documents.
Sémantique : /DQJDJHQDWXUHO /HZHE VpPDQWLTXHHVWSHUoX FRPPH
O·DYHQLU G·,QWHUQHW HW O·DEROLWLRQ GHV UHTXrWHV YLD OHV RSpUDWHXUV %RR
léens.
SEO : $EUpYLDWLRQ GH Search Engine Optimisation, traduit en Français
SDURSWLPLVDWLRQSRXUOHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH&·HVWXQHWHFKQLTXH
qui consiste à organiser un site Internet et son réseau de manière à
FHTX·LODUULYHGDQVOHVSUHPLHUVUpVXOWDWVORUVG·XQHUHFKHUFKHVLPSOH
Serveur : &·HVW OD FRPELQDLVRQ G·XQ HVSDFH GH VWRFNDJH HW G·XQ HQ
VHPEOHGHORJLFLHOVTXLSHUPHWO·KpEHUJHPHQWG·XQ VLWH,QWHUQHWHWVD
mise à disposition sur la toile.
SGBD : $EUpYLDWLRQGH6\VWqPHGH *HVWLRQGH%DVHGH 'RQQpH/RJL
FLHOSHUPHWWDQWG·H[SORLWHUOHFRQWHQXG·XQHEDVHGHGRQQpHV
Signets : Voir Favoris, Bookmarks
SMTP : $EUpYLDWLRQGHSimple Mail Transfert Protocol, traduit en français par  3URWRFROH VLPSOH G·pFKDQJH GH PDLOV 6\VWqPH TXL SHUPHW
G·HQYR\HUGHVH-mails.
Social-Bookmarking : 5pVHDX VRFLDO FRQVDFUp DX SDUWDJH GHV SDJHV
Internet favorites (marques-pages  SDU WKpPDWLTXHV RX HQ DIIHFWDQW
des tags.
Social Engineering : 7HFKQLTXHGHPDQLSXODWLRQGHVLQGLYLGXVYLVDQWj
obtenir des informations clés (mot de passe, formulaires) pour attaquer un réseau sécurisé plutôt que par le code et les algorithmes.
Scam : Arnaque par e-PDLOFRQVLVWDQWjGHPDQGHUGHO·DUJHQWHQSUR
PHVVHG·XQYHUVHPHQWSOXVLPSRUWDQW
Spam : &RXUULHUHQYR\pDXWRPDWLTXHPHQWSDUGHVURERWV,OSHXWV·DJLU
GHSXEOLFLWpG·DUQDTXHVRXGHYLUXV
Syndication de contenu : Mot anglais qui reconnait le droit de diffusion
G·XQHUHVVRXUFH jGLIIpUHQWVXWLOLVDWHXUVHWUHQGVXQHSDUWLHG·XQVLWH
Internet (ses actualités) accessible par un logiciel à distance.
SGBD : $EUpYLDWLRQGH6\VWqPHGH*HVWLRQGH%DVHGH'RQQpHV3HU
PHW OD FUpDWLRQ OD PRGLILFDWLRQ O·XWLOLVDWLRQ HW OD SURWHFWLRQ GHV GRQ
nées présentes dans une base de données.
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Vocabulaire (4/4)
Splog %ORJIDFWLFHSHUPHWWDQWG·DPpOLRUHUOHUpIpUHQFHPHQWRXOHVVWDWLVWL
TXHVGHUpIpUHQFHPHQWG·XQVLWHWLHUVSDUOHVPRWHXUVGHUHFKHUFKH
Streaming  'LIIXVLRQ G·XQ FRQWHQX YLGpR RX DXGLR HQ OLJQH GH PDQLqUH
FRQWLQXHVDQVTXHO·XWLOLVDWHXUQ·DLWjWpOpFKDUJHUOHILFKLHU
6\VWqPH G·H[SORLWDWLRQ : /RJLFLHO SHUPHWWDQW GH SUpVHQWHU OHV IRQFWLRQV GH
O·RUGLQDWHXUSDUXQHLQWHUIDFHOXGLTXH :LQGRZV0DF26/LQX[81,;HWF 
Tablet PC : 2UGLQDWHXU SODW HW WUDQVSRUWDEOH GLVSRVDQW G·XQ JUDQG pFUDQ HW
GRWpH GH OD UHFRQQDLVVDQFH GH O·pFULWXUH PDQXHOOH JUkFH j O·HQFUH QXPpUL
que.
Tablette graphique  3pULSKpULTXH XWLOLVp HQ GHVVLQ TXL SHUPHW G·HQYR\HU j
O·pFUDQXQWUDLWGHVW\OHW FUD\RQVSpFLILTXH HIIHFWXpVXUXQVXSSRUWVSpFLDO
Trackback : YRLUUpWUROLHQ)
Tag : 7UDGXLWSDUpWLTXHWWHHQIUDQoDLV0RWV-FOpVVHUpIpUDQW DX FRQWHQXHW
DX[ WKqPHV G·XQH SDJH ZHE RX G·XQ GRFXPHQW QXPpULTXH DUWLFOH SDJH
photo, vidéo etc.)
Taxinomie : &ODVVHPHQWGXFRQWHQXGHVVLWHV,QWHUQHWGHPDQLqUHTXDOLWDWL
ve.
Toolbar : /LWWpUDOHPHQW%DUUHG·RXWLOV(YRLU%DUUHG·RXWLOV).
Tracking : Littéralement Suivi. 2SpUDWLRQ TXL FRQVLVWH j VXLYUH OH SDUFRXUV
G·XQ,QWHUQDXWH VXUODWRLOHRX VXUXQ VLWHHQYXHG·DQDO\VHU VRQ FRPSRUWH
PHQWHWG·RSWLPLVHUOHIRQFWLRQQHPHQWG·XQHLQWHUIDFH
Touch screen : Littéralement : écran tactile.
Tweeking : 0RGLILHU OHV SDUDPqWUHV RX OH PDWpULHO G·XQ RUGLQDWHXU SRXU HQ
augmenter les performances.
Typosquatting : Achat de nom de domaine proche de certaines entreprises
réputées (cuca-cola, hotmeil) pour récupérer une partie de leur trafic sur
Internet.
Upload : Littéralement Charger. Action inverse de télécharger, c'est-à-dire
envoyer des informations sur un site Internet.
URL : $EUpYLDWLRQ GH Uniform Ressource locator, Localisateur Unique de
5HVVRXUFH&·HVWO·DGUHVVHGX6LWH,QWHUQHW
Ver : 3URJUDPPHFDSDEOHGHVHFRQQHFWHUjXQUpVHDXHWGHVHUpSOLTXHU,O
SHXWSRUWHUDWWHLQWHDXIRQFWLRQQHPHQWG·XQV\VWqPHG·H[SORLWDWLRQ
VGA 7\SHGHSRUWEUDQFKHPHQWYLGpROHSOXVFRXUDQW
Virus  3URJUDPPH FDFKp GDQV XQ ILFKLHU HW VWRFNp j O·LQVX GX SURSULpWDLUH
GHO·RUGLQDWHXU,ODJpQpUDOHPHQWSRXUEXWGHUHQGUHODPDFKLQHKRUVG·XVD
ge en saturant sa mémoire ou en détruisant des fichiers systèmes.
Visiteur unique : 7HUPH XWLOLVp SDU OHV VLWHV ,QWHUQHW SRXU FKLIIUHU OHXU IUp
quentation. Un visiteur unique est identifié par un cookie pendant un mois.
Une audience de 500 visiteurs uniques signifie que 500 adresses IP/
ordinateurs différents se sont connectés à ce site.
VOD : $EUpYLDWLRQGH9LGpR2Q'HPDQG/LWWpUDOHPHQW 9LGpRjODGHPDQGH
&·HVWXQV\VWqPHG·DFKDWGHFRQWHQXVYLGpRVSRXUSRXYRLUOHVFRQVXOWHUHQ
dehors de leur horaire de diffusion médiatique.
VOIP : $EUpYLDWLRQGHvoice over IP. /LWWpUDOHPHQWla parole sur la ligne. ProWRFROH TXL SHUPHW O·pFKDQJH GH GRQQpHV YRFDOHV HQWUH GHX[ XWLOLVDWHXUV
G·XQHPDQLqUHSURFKHG·XQpFKDQJHWpOpSKRQLTXH
Wallpaper : Littéralement papier peint. )RQG G·pFUDQ G·XQ RUGLQDWHXU RX
G·XQVLWHZHE
Watermark : Littéralement : WUDFHG·HDXSignature invisible apposée sur des
FRQWHQXV QXPpULTXHV TXL SHUPHWWHQW G·pWDEOLU OH OLHQ DYHF VRQ FUpDWHXU
LQLWLDO(OOHVHFRQVHUYHWRXWDXORQJGHVFRSLHVHWGHVWUDQVIHUWVGHO·±XYUH
Web 1.0 : ,OV·DJLWGXZRUOGZLGHZHEGHSUHPLqUHJpQpUDWLRQTXLFRQVLVWDLW
XQLTXHPHQWHQO·DIILFKDJHGHSDJHVZHESDUGHVOLHQVK\SHUWH[WHV
Web 2.0 : Le web 2.0 permet une interaction simple entre le producteur
G·LQIRUPDWLRQ HW OHV LQWHUQDXWHV EORJ  LO HVW FRQVDFUp SDU OHV UpVHDX[ VR
ciaux.
Tutoriaux Internet, Mai 2010
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Web 3.0 : 7HUPH GLVFXWp TXL SHUPHW G·pYRTXHU OH IXWXU GX :HE HQ
2008-,OSHXWV·DJLUGXZHEVpPDQWLTXH LQWHUURJHDEOHHQODQJXH
naturelle).
Web 4.0 : 7HUPHSHXXVLWpGpVLJQDQWOHIXWXUGXIXWXUG·,QWHUQHWSDUOH
web Symbiotique, c'est-à-GLUH TX·LO VHUD LQWpJUp j WRXV OHV REMHWV GX
quotidien.
Webbug : Littéralement mouchard du web. Image invisible insérée
GDQVXQPDLORXXQHSDJHZHETXLUHQYRLHjO·H[SpGLWHXUGHVLQIRUPD
WLRQV VXU VRQ GHVWLQDWDLUH DGUHVVH LS QRP GH O·RUGLQDWHXU V\VWqPH
G·H[SORLWDWLRQHWF« 
Web Invisible : 3DUWLHG·LQWHUQHWTXLQ·HVWSDVH[SORUpHSDUOHVPRWHXUV
traditionnels (certaines bases de données, sites ayant un accès resWUHLQW FRQWHQX GHV UpVHDX[ VRFLDX[«  /H ZHE LQYLVLEOH UHSUpVHQWH
environ 40 à 70 % du web.
Webmail 2XWLOGHJHVWLRQGHVPDLOVjGLVWDQFH VDQV DYRLUj FRQILJX
rer la machine ni à installer un logiciel.
Widget : Petits cadres mobiles et interactifs affichant des information
RXSURSRVDQWGHVIRQFWLRQQDOLWpVSHUVRQQDOLVDEOHVSDUO·XWLOLVDWHXU
Wiki : Plateforme multi-FROODERUDWLYH SHUPHWWDQW j FKDFXQ GHV XWLOLVD
WHXUV GH PRGLILHU OH FRQWHQX GHV SDJHV HW G·HQULFKLU OD EDVH GH
connaissance initiale.
White hats : Littéralement : Chapeaux blancs. 3DVVLRQQpVG·LQIRUPDWL
ques qui testent les systèmes de sécurité de sites Internet. Le mot
« white » VLJQLILHTX·LOVQ·RQWSDVGHPDXYDLVHVLQWHQWLRQV
(voir aussi : hackers)
Workflow : 2UJDQLVDWLRQ GX WUDYDLO G·XQH HQWUHSULVH SDU GHV VROXWLRQV
informatiques. (par exemple gestion du courrier).
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/·XQLYHUVGHVUpVHDX[VRFLDX[
Nombre
G·LQVFULWV

Siège social

Financement

Implantation

Utilisations

Les réseaux non spécialisés
Facebook

400 millions

Mountain View,
Californie, Usa

Hi5

80 Millions

San Francisco,
Californie, USA

Publicité, liens
sponsorisés

&RSDLQG·DYDQW

10 millions

Courbevoie (92), France

7 millions

Paris, France

Trombi

Publicité personna- Mondiale
lisée

Partage de contenu privé,
retrouvailles

Pays hispanophones, Asie continentale

Partage de contenu privé,
retrouvailles

Freemium

France

5HQFRQWUHG·DQFLHQVFDPDUD
des, collègues

Freemium

France, Belgique, équivalents
internationnaux

5HQFRQWUHG·DQFLHQVFDPDUD
des, collègues

Les réseaux sociaux Professionnels
Viadeo

30 Millions

Paris, France

Freemium

France, Royaume-Uni, Espagne,
Italie, Canada, Mexique, Chine,
Inde

Actualité professionnelle, CooSpUDWLRQ5HFKHUFKHG·HPSORL

Linkedin

65 Millions

Mountain View, Californie,
USA

Freemium

Pays anglophones

5HFKHUFKHG·HPSORLDFWXVHF
teurs, métiers

Xing

9 millions

Hambourg, Allemagne

Freemium,
e-recrutement et
publicité.

5HFKHUFKHG·HPSORLV
2SSRUWXQLWpVG·DIIDLUHV

Réseaux Artistiques
Myspace

262 Millions

Los Angeles, Californie, USA

Publicité

International

Échanges musicaux

Informations, liens, microblogging
Tweeter
Google Buzz

106 millions

San Francisco, Californie,
USA

Tweet sponsorisés

International

Publication de billets de 140
caractères maximum

175 Millions
G·XWLOLVDWHXUV
potentiels

Mountain View, Californie,
USA

Publicité

International

3XEOLFDWLRQG·LQIRUPDWLRQVGH
liens, vidéos

International

Partage de marque pages

International

Partage de marque pages,
annotations, collaboration en
ligne

Partage de bookmarks
Delicious
Diigo

5,3 Millions

Sunnyvale, Californie, USA

Inconnu

Reno, Nevada, Usa

Publicité

Partage de contenu
Scribd
Calameo

10 millions

San Francisco, Californie, Usa

Publicité

International

Partage de contenus (articles,
livres, présentations)

Inconnu

Paris, France

Publicité

Français, traduit en 11 langues

Partage de contenu (articles,
livres, présentations)

Californie, USA

Publicité

International

Partage de contenu, publications.

Issuu
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Répertoire des liens
Google
www.google.fr  ...................................................................................  Google  France  
www.google.com  ..................................................................................  Google  USA  
http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr  ........................  Recherche  Avancée  
https://www.google.com/webhp  ....................................................  Google  sécurisé  
http://www.google.com/squared  ..............................................  Google  en  tableaux    
http://books.google.com/  .........................................................  Recherche  de  livres  
http://scholar.google.fr/  ..................................................  Publications  de  recherche  
http://www.google.fr/alerts  ...................................  Surveillance  des  actualités  web  
https://www.google.com/accounts/  ......................................  &UpDWLRQG¶XQFRPSWH  
http://www.google.fr/ig  ................................................................................  I  Google  
http://www.google.com/intl/fr/press/zeitgeist/index.html  ......................Tendances  
  
  

Moteurs de recherche
http://fr.yahoo.com/  ..................................................  Principal  concurrent  à  google  
http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html  ............................Graphique  
http://search-cube.com/  ...........................................................................Graphique  
http://en.eyeplorer.com/show/  .................................................................Graphique  
http://www.yippy.com/  .............................................................  Moteur,  Métamoteur  
http://www.cuil.com/  ......................................................................Moteur  classique  
http://www.yebol.com/  ..............................................................................Graphique  
http://www.dogpile.com/........................................................................  Métamoteur  
http://www.twingine.no/  ...................................................  Double  page  de  résultats  
http://www.exalead.com/search/  ...................................................  Moteur  Français  
http://www.thumbshots.com/Products/ThumbshotsImages/Ranking.asp.............    
  ..............................................................................................................  Comparateur  
http://blog.wasalive.com/  ................................................  Recherche  en  temps  réel  
  
  

Générateurs de mots clés
http://www.keywordeye.co.uk/...............................................................  Générateur  
http://www.kwmap.net/  ...........................................................................  Générateur    
http://thesaurus.com/  ..............................................................................  Thésaurus  
http://www.yourdictionary.com/  .........................................  Thésaurus,  dictionnaire  
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi  ......  Dictionnaire  de  synonymes  
http://www.dictionnaire-synonymes.com/  ...................  Dictionnaire  de  synonymes  
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm  .............................................  Trésor  de  la  langue  Française  
http://www.granddictionnaire.com/  ...................................  Traducteur,  dictionnaire  
http://www.wordreference.com/fr/  ..........................................................  Traducteur  
http://www.lexilogos.com/  .......................................................................  Traducteur  
http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=EN  .........................  Traducteur  
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Informations sur une entreprise
http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp  .......................................  RCS  
http://corporama.com/  ..............................................  Moteur  de  recherche  
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/
template_page_accueil.html  ......................................................  Code  Naf  
  

Informations sur une personne
http://www.123people.fr/  .................................................................  Moteur  
http://pipl.com/  .................................................................................  Moteur  
  

Informations sur une page
http://www.afnic.fr/  ....................................................  Propriétaire,  France  
http://whois.domaintools.com/.........................  Propriétaire,  International  
http://www.surfwax.com/  ..............................  Informations,  metadonnées  
  
  
  
  

Marques Pages
http://delicious.com/  ...................................................Social  bookmarking  
http://www.pearltrees.com  ......................Social  bookmarking,  graphique  
http://www.diigo.com..........................  Social  bookmarking,  collaboration  
  
  
  

Blogs
http://twitter.com/  .................................................................  Microblogging  
http://www.wikio.fr/  .................................................  Classement,  annuaire  
http://www.fuzz.fr/  .................................................  Classement,  Annuaire  
http://blogasty.com/publications/..........................  Classement,  Annuaire  
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Portails
http://www.journaldunet.com/  ..............................Business,  technologies  
http://www.usinenouvelle.com/...................................................  Business  
http://www.iae-paris.org/internautie/viewLinks.php?activityId=8  ............    
  ..............................................................................  Business,  management  
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/  ..............................  Divers  
http://www.objectifgrandesecoles.com/pro/secteurs/index.htm  ..............    
  ..............................................  Business,  management,  études,  économie  
http://www.netvibes.com/associationrime#Presentation_de_RIME  .......    
  .............................................................................  Management,  économie  
http://www.adbs.fr  ........................................  Information,  documentation  
  

Portails de recherche scientifique
http://www.inist.fr/  .....................................................................  Recherche  
http://www.cnrs.fr/  ....................................................................  Recherche  
  

Encyclopédies
http://www.larousse.fr/  ..................................  Collaborative,  francophone  
http://agora.qc.ca/  ..........................................  Francophone,  canadienne  
http://fr.wikipedia.org  ...................................  Collaborative,  internationale  
  

Contenu riche en ligne
http://www.scribd.com/explore  ............................  Partage  de  documents  
http://www.calameo.com/  ............................................  3DUWDJHG¶H-books  
http://www.leslivresblancs.fr/  ................................  Documents  de  conseil  
http://issuu.com/  ...................................................  Partage  de  documents  
  

Archives ouvertes
http://oaister.worldcat.org/  ...........................................  Fond  universitaire  
http://www.plos.org/  .................................  Fond  universitaire  scientifique  
  

Livres, e-books
http://gallica.bnf.fr/  .................................................  Documents  de  la  BNF  
www.europeana.eu    ...................  Fonds  des  bibliothèques  européennes  
http://gigapedia.com/...........  E-books  gratuits,  en  majorité  anglophones  
  

Sites de questions réponses
http://fr.answers.yahoo.com/  .........................................Entre  internautes  
http://www.asknow.org/...................................  Bibliothécaire  anglophone  
http://www.ipl.org/div/askus/  ...........................  Bibliothécaire  anglophone  
http://www.loc.gov/rr/askalib/..........................  Bibliothécaire  anglophone  
http://www.enssib.fr/questions-reponses/  .....  Bibliothèque  francophone  
http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/questions_reponses/en_reseau.htm  
  .......................................................................Bibliothèques  francophones  
http://www.guichetdusavoir.org/  ................  Bibliothécaires  francophones  
http://www.ruedesfacs.fr/  ...........................  Bibliothécaires  francophones  
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Rester informé sur la recherche en ligne
http://fr.readwriteweb.com/  ............................................  Actualité  Internet  
http://intelligences-connectees.fr...........  Intelligence  économique,  veille  
http://www.demainlaveille.fr  ...............................................................veille  
http://caddereputation.over-blog.com  ...................................E-réputation  
http://twitter.com/ASSOmetis.............  Actualité  intelligence  économique  
http://twitter.com/CaddeReputation.......................................E-réputation  
http://twitter.com/IELovePME  ...  Intelligence  économique  pour  les  PME  
http://harfang-ie.over-blog.com/  ................................................................    
  ....................................................  Intelligence  économique  pour  les  PME  
http://www.ielovepme.com/  .......  Intelligence  économique  pour  les  PME  
http://fjb.blogs.co  ...........................................  Actualité  Information,  veille  
http://www.informer-autrement.fr  .................................  Information,  veille  
http://www.outilsfroids.net/  ....................................  veille  technique,  outils  
  

Lecteurs RSS
http://www.rssmicro.com/feedrank.web  ....................  Classement  de  flux  
http://www.netvibes.com/fr........................................  Agrégateur  en  ligne  
http://www.feeddemon.com/  ................................Agrégateur  monoposte  
http://www.feedkiller.com/  ....................................Agrégateur  monoposte  
http://www.newzie.com/  .......................................Agrégateur  Monoposte  
http://www.symbaloo.com/  .......................................  Agrégateur  en  Ligne  
http://www.xfruits.com/  ..............................................  Agrégateur  en  ligne  
http://www.bloglines.com/myblogs  ...........................  Agrégateur  en  ligne  

Réseaux sociaux
http://www.viadeo.com/fr/connexion/  .................................  Professionnel  
http://www.linkedin.com/nhome/  ........................................  Professionnel  
http://www.xing.com/  ...........................................................  Professionnel  
http://hi5.com/friend/displayHomePage.do....................................  Amical  
http://copainsdavant.linternaute.com/  .................................  Retrouvailles  
http://www.trombi.com/  ........................................................  Retrouvailles  
http://fr.myspace.com/  ...................................................................  Musical  
http://www2.cfsl.net/fr/home  ......................................................  Artistique  
http://www.facebook.com  ................................................................  Amical  

Divers
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/  .................................  Navigateur  
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