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Présentation

Internet est un outil formidable qui offre de nombreuses fonctionnalités (quand on y a accès,
il reste encore des zones blanches sur nos territoires). Savoir, partage, travail, formation, éducation.
Mais encore faut-il savoir l’utiliser comme il faut pour qu’il nous soit réellement utile.

Faire une recherche sur le web pour trouver la bonne information, faire de la veille pour se
tenir informé sur un sujet, voici des choses que l’on se doit de maîtriser aujourd’hui.

Allons faire un tour sur le web ;-)

Petites précisions

Avant  de  commencer,  faisons  un  petit  rappel  de  certains  termes,  le  vocabulaire,  c’est
important.

On surf sur internet à l’aide d’un logiciel que l’on installe sur son ordinateur et qui s’appelle
un navigateur web, comme Firefox (que je recommande car il est libre), Safari, Chrome, Chromium
ou encore Edge.

Une fois  sur  internet,  pour  faire  une recherche,  on se rend sur  la  page d’un moteur  de
recherche, comme Qwant (que je recommande car il ne vous espionne pas), Google, Bing ou encore
DuckDuckGo.
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https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://duckduckgo.com/
https://www.bing.com/
https://www.google.fr/
https://www.qwant.com/?l=fr
https://chromium.woolyss.com/download/fr/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
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Recherche

Faire  une  recherche  sur  internet,  c’est  la  base.  Et  cela  est  très  utile.  Car  internet  regorge
d’informations,  encore  faut-il  savoir  la  trouver.  Pour  cela,  on  va  donc  utiliser  un  moteur  de
recherche.  C’est  une  sorte  de  base  de  données  géantes  qui  répertorie  toutes  les  pages  web
accessibles sur internet. Pour information, tous les moteurs de recherche ne se valent pas, certains
sont plus performants que d’autres, et d’autres sont plus respectueux de votre vie privée également.

Nous utiliserons ici Qwant, mais le principe et les fonctionnalités sont quasiment les même sur
les autres navigateurs.

J’ai tapé ici le mot clé « linux » pour faire ma recherche. Vous voyez que sous la barre de
recherche,  on voit  un  menu avec  différents  types  de  recherche.  On peut  avoir  le  résultat  dans
l’actualité, dans les images, sur les réseaux sociaux. Cela permet d’affiner la recherche suivant ses
besoins. Pour une recherche plus précise, on ajoutera des mots clés pour être plus restrictif et avoir
une réponse plus précise (si on cherche un commerce, tajouter le nom de la ville ou de la région, par
exemple).

On  peut  aussi  chercher  un  type  de  fichier  particulier,  comme  un  PDF.  Il  suffira  de  noter
filetype:PDF et le mot clé recherché.

Ou encore chercher sur un site précis, comme ceci : site:numericatous.fr linux.
 Les  moteurs  de  recherche  sont  vraiment  puissants  et  permettent  de faire  des  choses  vraiment
intéressantes.

Petite précisions, lorsque vous faites des recherches d’images, pensez à vérifier le droit d’auteur
pour savoir si vous avez l’autorisation de l’utiliser. Il existe des sites spécialisés dans les images
libres de droit (comme Pixabay.com notamment). Et sur les moteurs de recherche, on peut préciser
ce que l’on cherche en terme de réutilisation des images.
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Veille

Faire de la veille, c’est surveiller l’information sur un domaine précis. Pour ne rien perdre de
l’actualité sur le logiciel libre par exemple, on peut mettre en place diverses techniques pour rester
informé.

Pour cela, on va utiliser, les flux RSS, les newsletter, les réseaux sociaux et les moteurs de
recherche.

Tout d’abord, le RSS, c’est un format de données sur le web qui permet de s’abonner (via un
logiciel, un lecteur de flux) à un site pour être tenu informé de ce qu’il publie. Ici, le plugin Sage-
Like dans  Firefox  me permet  de  m’abonner  aux  flux  RSS de  divers  sites,  comme notamment
Toolinux.
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https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/sage-like/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/sage-like/
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Une  newsletter,  c’est  une  lettre  d’information  que  le  rédacteur  d’un  site  envoie
régulièrement à ses abonnés pour les tenir au courant de l’actualité de son site. Il suffit de s’abonner
en renseignant son adresse mail.

Sur les réseaux sociaux, on utilise ce qu’on appelle des hashtags, ou mots clé, avec un dièse,
pour suivre des sujets qui nous intéressent.

Et avec un moteur de recherche, on peut faire une recherche dans l’actualité, pour surveiller
un domaine précis. Sur Qwant, comme vous pouvez le voir, on peut faire certains réglages pour
affiner les résultats de sa recherche.

La mise en place de ces différentes techniques permet de simplement se tenir informé de
l’actualité d’un domaine particulier. Ce qui est important et souvent utile au niveau professionnel
par exemple.

C’est donc un procédé à maîtriser pour bien utiliser internet afin qu’il nous soit vraiment
utile.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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Pour finir

Voilà quelques bases dans l’utilisation d’internet. Faire une recherche efficace est important,
car cela peut rapidement se révéler chronophage, il faut donc pouvoir être efficace.

Faire  de  la  veille,  sur  son  domaine  d’activité  par  exemple,  est  vraiment  quelque  chose
d’utile,  qu’il  faut  savoir  faire  correctement.  Ainsi,  on  n’est  jamais  dépassé  et  on  a  toutes  les
informations nécessaires pour évoluer.
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Ce tutoriel est publié sous licence libre GNU Free Documentation License :

Texte de la licence :
https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
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