
2.37 Fiche Notion 
C'est quoi Internet ? 

 
 
Voici quelques notions de base, utiles pour maîtriser la recherche sur Internet : 
 
 

Rapide historique 
 Internet est issu des recherches des militaires américains des années 1960 pour mettre au point 

un système de communication constitué d'une multitude d’ordinateurs connectés entre eux. Ce 
premier système, nommé Arpanet a ensuite été adopté par des universitaires pour des 
échanges de courrier électronique. 
 A partir des années 1970, le système s'est développé du point de vue technique et son 

utilisation s'est étendue à l'entreprise. Depuis les années 1990 l'accès à Internet a explosé dans 
le monde et auprès des particuliers, son offre et ses usages se sont diversifiés. 
  

 
Les principales fonctions d'Internet 

 Consulter des sites 
 Récupérer des données (textes, images, pages ou sites web, fichiers, logiciels…) 
 Envoyer et recevoir des messages 
 Echanger : vidéoconférences, ʺchatʺ, forums de discussion… 

 
 

Les outils de recherche 
Les annuaires ou répertoires : Listes de sites indexés par des documentalistes.  

L'interrogation va porter sur cette indexation.  
Les annuaires proposent une recherche par menus (domaines de recherche) ou par mots-clés. 
Certains annuaires sont encyclopédiques, d'autres spécialisés dans un domaine. 
Avantages : l'information est choisie et traitée de façon logique, l'accès en est facilité. 
Inconvénients : les réponses sont moins complètes qu'avec un moteur de recherche, les mises à 
jour sont moins rapides. 
Lʹinterrogation des annuaires est recommandée pour trouver les ressources dʹ 
un domaine, explorer un sujet. 
 

Les moteurs de recherche : Listes de sites indexés par des robots. L'interrogation va balayer 
l'ensemble des pages à la recherche des mots-clés demandés. 
Avantages : réponses très complètes et mises à jours très rapides. 
Inconvénients : les réponses sont souvent trop nombreuses. Il n'y a pas de classement logique 
des sites. 
L'interrogation des moteurs de recherche est recommandée pour trouver une 
information précise, repérer les sites récents. 
 

Les métamoteurs : Sites regroupant les commandes de plusieurs annuaires et  
               moteurs de recherche et permettant une interrogation simultanée.  

Avantages : grande rapidité 
Inconvénients : les résultats sont moins précis car il n'y a pas d'organisation commune  
à chaque annuaire ou moteur  
L'interrogation des métamoteurs de recherche est recommandée pour une première 
approche d'un sujet. 
  
  



Les portails : Sites spécialisés dans un domaine et s'adressant à un groupe  
d'utilisateurs défini. Les portails proposent un moteur de recherche, des liens vers des  
sites sélectionnés et un certain nombre de services (forums de discussion par ex.) 
Ex. le portail des lettres (portail.lettres.net) donne accès en lien à des dictionnaires de  
langue française, synonymes, citations, à des lexiques… 
 
Outils spécifiques  en ligne :  
Dictionnaires, encyclopédies, atlas, banques d'images… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini sommaire (liens) Pour en savoir plus : Accès mini-sommaire des liens sur Internet   
 
22..337711  FFGG  lleess  ééttaappeess  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  IInntteerrnneett  
22..337733  FFNN  llooccaalliisseerr  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett  aavveecc  uunn  mmootteeuurr  ddee  rreecchheerrcchhee  
22..337744  FFNN  llaa  ppaaggee  wweebb  
22..337755  FFNN--FFGG  ttrroouuvveerr  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett  aavveecc  uunn  mmootteeuurr  ddee  rreecchheerrcchhee  
22..337766    FFGG  llaa  rreecchheerrcchhee  aavveecc  lleess  aannnnuuaaiirreess  
22..337777  FFGG  éévvaalluueerr  sseess  ssoouurrcceess  ssuurr  IInntteerrnneett  
22..337788  FFGG  llaa  nneettiiqquueettttee 


