Où trouver l’info sur ….
…ou plutôt « avec » Google et avec d’autres moteurs… sur la
toile

Où trouver l’info sur….
…Google

1 GOOGLE ET SES DECLINAISONS
1.1 GOOGLE AVANCE
Afin de restreindre les réponses données par milliers de pages par Google à vos
requêtes, allez sur le formulaire de Google Avancé et cibler un peu mieux vos réponses.
Lien direct : https://www.google.fr/advanced_search

1.2 GOOGLE SCHOLAR
Google Scholar est un moteur de recherche d’articles scientifiques et académiques, de thèses, de citations
et de pré-publications . Les requêtes que vous lancez via ce moteur de recherche, ne vont pas cibler « tout
le web » mais uniquement des sources spécifiques.
Lien direct : https://scholar.google.fr/
Lien vers un guide d’utilisation : http://fr.slideshare.net/jsicot/google-scholar-guide-dutilisation

1.3 GOOGLE LIVRES
Pour trouver un livre sur Google livres il faut que ce dernier ait été du préalable déjà scannée par Google.
Il doit également et évidemment être « libre de droits » pour pouvoir être lu intégralement.
Les livres encore soumis à droits d’auteur sont lisibles en partie seulement.
Avec Google Livres, vous pourrez créer votre propre collection (bibliothèques) de références (métadonnées)
à trier en sous-partie (Etagères).
Lien direct : https://books.google.fr/

1.4 GOOGLE FINANCE
Moteur de recherche pour suivre l’actualité financière et la bourse en temps réel
Lien direct : https://www.google.com/finance

1.5 GOOGLE PUBLIC DATA EXPLORER
Ce moteur de recherche concentre les réponses à vos recherches sur un ensemble de bases de
données publiques en ligne tel que Eurostat, Banque Mondiale, OCDE….
Lien direct : https://www.google.com/publicdata/directory?hl=fr

2 GOOGLE ET LA RECHERCHE EN LIGNE COMME UN PRO
Un tutoriel Slideshare très complet pour utiliser efficacement Google mais aussi et surtout le
web en général en acquérant les bonnes pratiques de recherche documentaire en ligne.
Lien direct : http://fr.slideshare.net/vporte/guide-rechercheenligne
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3 D’AUTRES MOTEURS DE RECHERCHE
3.1 DES MOTEURS….


Ixquick
Ce moteur de recherche n’utilise pas les cookies et n’enregistre
pas votre adresse IP.
https://www.ixquick.eu/



DuckDuckGo
« le moteur de recherche qui ne vous espionne pas »
https://duckduckgo.com/



Bing
https://www.bing.com/



Exalead
http://www.exalead.com/search/

3.2 ...DES ANNUAIRES


The WWW Virtual Library
Premier répertoire du Web initialisé par Tim Berner-Lee
http://vlib.org/



Dmoz
Le plus grand et le plus complet des répertoires du Web édités par
des êtres humains. Il est développé et maintenu par une vaste
communauté mondiale d'éditeurs bénévoles.
www.dmoz.org/

3.3 …. ET DES META-MOTEURS
Les méta-moteurs recherchent en interrogeant eux-même plusieurs moteurs de recherche à la fois et
compilent les résultat sur une même page.



Info.com
http://info.com/



eTools
http://www.etools.ch/
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