
 
 
Fiche notion - Fiche guide  
Trouver l'information sur Internet 
avec un moteur de recherche 
 

Pour être performant lors de tes recherches sur Internet, il te faut :  
- comprendre comment un moteur de recherche répond à ta requête 
- composer des requêtes adaptées 

 
Comprendre comment un moteur de recherche répond à ta requête 

Le moteur de recherche est composé de trois robots : 
 le robot fouineur qui scrute le réseau pour recueillir les  

       nouvelles informations 
 le robot archiviste qui classe ces données 
 le robot guichetier qui répond aux requêtes 

 
Lorsqu'une requête est posée, elle est examinée par le robot guichetier : 

 Il ne tient pas compte des articles, des pronoms ou autres "mots liens" inutiles (dans, 
à, etc). 
 Il scrute alors les fiches établies par le robot archiviste à la recherche des termes 

pertinents contenus dans la requête. 
Il retient ces éléments lorsqu'il les trouve dans l'adresse URL, le titre ou les sous-
titres, un extrait choisi par le robot archiviste.       
 Il établit la liste des résultats selon un ordre de pertinence : 

o nombre de fois où apparaissent les termes de la requête. 
o où ils apparaissent (adresse URL, dans les texte, parfois dans une série de 

mots-clés indiqués par l'auteur du site…). 
o s'ils apparaissent de façon rapprochée ou éloignée les uns des autres 
o nombre de visites du site… 

Ainsi, les premières réponses fournies par la liste de résultats sont normalement les plus 
pertinentes, mais ce n'est pas toujours le cas… 
 

Les limites des moteurs : 
Si, lorsqu'on consulte un logiciel documentaire en utilisant les descripteurs qui 
correspondent au sujet recherché, on est sûr de trouver les documents correspondants, il 
n'en va pas de même avec le moteur de recherche.  
Celui-ci s'efforce de repérer les termes de la requête telle qu'elle est posée, il ne va pas tenir 
compte des synonymes, du pluriel des mots si ceux-ci sont tapés au singulier (et 
inversement) Si on ne précise pas sa requête, il va retenir les termes de celle-ci alors qu'ils 
sont parfois très éloignés dans le texte. 
Cela produit du bruit documentaire (trop de réponses, peu pertinentes) ou, à l'inverse, du 
silence (pas de réponses) 
De plus, contrairement au fonds documentaire du Cdi qui s'efforce de répondre de façon 
encyclopédique aux besoins des élèves, Internet répond à la demande de ses utilisateurs. 
Certains domaines sont très développés, d'autres pratiquement pas. 
 


