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Recherche d'information dans Internet
Introduction
 Nombre


… de pages Web : le cap du milliard passé en l'an 2000
z



sans cesse croissant…

Besoin d'outils de recherche pour s'y retrouver

… d'outils de recherche : par exemple, le répertoire
d'outils Beaucoup.com en recense plus de 2500
z

Besoin de connaître les outils pour faire un choix éclairé
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Recherche d'information dans Internet
Principales familles d'outils
Moteurs de
recherche

Répertoires
Argus
Clearinghouse

Google

Metacrawler

Altavista
Copernic

Toile du
Québec

Yahoo!

Northern Light
Dogpile

Métamoteurs

Outils de recherche
Principe général
Internet
Alimentation

Base de données

Outil de recherche
Consultation / Retour des résultats

Utilisateur

©INFORmare
Journées annuelles de la santé publique 2001 - Le monde de la santé publique au bout des doigts
5 novembre 2001

3

Moteurs de recherche
Définition, fonctionnement et caractéristiques


Alimentation automatique par des robots qui indexent, en tout ou
en partie, les pages Web rencontrées



Aucune garantie de qualité de l'information trouvée
Permet une meilleure couverture d'Internet que les outils impliquant une
indexation humaine
z
z



Consultation par l'utilisation d'un langage d'interrogation plus ou
moins développé




Malgré cela, les outils de type index se recoupent peu entre eux…
De plus, certaines "zones" d'Internet sont inaccessibles aux robots (Web
invisible)

Opérateurs booléens et de proximité, parenthésage, troncature et masque,
recherche d'expression, recherche limitée à un champ

Pratique pour la recherche d'information spécifique, précise

Moteurs de recherche
Principaux outils


Altavista (http://www.altavista.com/)





Google (http://www.google.com/)







Offre un pré-classement des résultats en catégories
Permet de chercher dans une collection spéciale (articles de périodiques)

Fast Search (All the Web) (http://www.alltheweb.com/)




Utilise comme algorithme de pertinence la popularité d'un site (traduit par le
nombre de fois où un lien est fait vers lui)
Très performant pour identifier des sites de compagnies, d'individus

NorthernLight (http://www.northernlight.com/)




Offre des fonctionnalités de recherche multiples et puissantes
Altavista Canada (http://www.altavista.ca/) : pendant canadien

Porte bien son nom!

Nomade.fr (http://www.nomade.fr/)


Spécialisé dans le contenu francophone
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Moteurs de recherche
Altavista
Recherche
simple
Recherche
avancée

Moteurs de recherche
Altavista
Résultats de la recherche journées annuelles santé
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Moteurs de recherche
Google
Recherche
simple
Recherche
avancée

Moteurs de recherche
Google
Résultats de la recherche journées annuelles santé
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Répertoires
Définition, fonctionnement et caractéristiques


Alimentation par une indexation humaine





Consultation en utilisant...





Couvre une moins grande partie du Web, l'indexation humaine demandant
plus de temps et d'effort
Garantie de qualité accrue par rapport à de l'indexation automatique

Les catégories et sous-catégories
Une recherche par mots-clés dans l'ensemble de l'information de la base
de données (titre, mots-clés, résumé)

Bon point de départ pour trouver quelques bons sites sur un sujet
donné

Répertoires
Principaux outils


Yahoo! (http://www.yahoo.com/)





ArgusClearinghouse (http://www.clearinghouse.net)





Répertoire de « répertoires » qui recense des guides de ressources Internet sur des
sujets donnés
Utile pour identifier des répertoires spécialisés dans un domaine

La Toile du Québec (http://www.toile.qc.ca)




Le plus connu et le plus ancien
Yahoo! Canada (http://www.yahoo.ca/) : Pendant canadien de Yahoo!

Répertoire de ressources québécoises

Biores (http://bioresearch.ac.uk/)


Répertoire spécialisé en ressources biologiques et biomédicales
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Répertoires
Yahoo!

Répertoires
ArgusClearinghouse

©INFORmare
Journées annuelles de la santé publique 2001 - Le monde de la santé publique au bout des doigts
5 novembre 2001

8

Répertoires
Biores

Métamoteurs
Définition, familles


Exécutent simultanément une recherche dans différents
outils (moteurs et/ou répertoires)




À ne pas confondre avec les répertoires d'outils




Exemple : Metacrawler [http://www.metacrawler.com]

Exemple : Beaucoup! [http://www.beaucoup.com]

Deux familles


Métamoteurs en ligne c'est-à-dire accessibles et interrogeables
directement sur le Web
z



Exemples : Metacrawler, C4, Dogpile

Métamoteurs en local c'est-à-dire installés localement sur le poste
de l'utilisateur
z

Exemples : Copernic, WebFerret
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Métamoteurs
Fonctionnement global
 Interaction métamoteur Î outils
• envoi de la requête

Moteur 1

Répertoire 1



Moteur 2

Répertoire 2




Métamoteur


 Interaction outils Î métamoteur
• retour des résultats

 



 Interaction utilisateur Î métamoteur
• paramétrage
• requête

 Interaction métamoteur Î utilisateur
• retour des résultats

utilisateur

Métamoteurs
Avantages et désavantages
AVANTAGES
n
o

Rapidité
Couverture plus large
¾
¾

p

Nombre de pages Web
« Familles » d'information
(pages Web, Usenet, FTP, etc.)

Choix d'outil « simplifié »

DÉSAVANTAGES
n
o
p
q

Fonctionnalités de recherche
avancées inaccessibles
Parfois envoi de la requête telle
quelle
Peu de résultats présentés
Certains outils de recherche
importants absents (par exemple
NorthernLight)
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Métamoteurs
Exemple de métamoteur en ligne
Recherche
simple

Recherche
avancée

Métamoteurs
Exemple de métamoteur en ligne
Résultats de la recherche journées annuelles santé
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Métamoteurs
Exemple de métamoteur en local
 Copernic

2001 (version 5) [http://www.copernic.com/fr/]



Produit québécois



Version de base gratuite



Fonctionnalités de recherche
z
z
z
z
z

90 outils de recherche offerts
Propose huit domaines de recherche dont le Web, le Web en
français et le Web - Canada
Permet d'éliminer les liens inactifs
Permet de télécharger les résultats
Conserve un historique des recherches qui peuvent être
actualisées

Historique de recherche

Domaines de recherche

Copernic 2001 - Interface

Résultats de recherche
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Copernic 2001
Création d'une recherche en mode "manuel"
Domaine de recherche

Paramètres du domaine

Paramètres du domaine

Opérateur de recherche

Assistant pour la création de requête

Choix des outils
Principe de l' «entonnoir»


Premier filtre : famille d'outils






Moteurs de recherche : information précise, couverture plus large
que les répertoires
Répertoires : information générale, contenu ayant fait l'objet d'une
évaluation humaine
Métamoteurs : rapides, couverture plus grande, recherches
simples seulement

Deuxième filtre : fonctionnalités des outils


Choisir un outil qui permet de faire ce que l'on veut…
z



Restreindre à du contenu francophone, interroger plusieurs outils, etc.

Troisième filtre : préférences personnelles


Être confortable et en confiance avec l'outil utilisé a son
importance
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Recherche d'information dans Internet
Pour être efficace, il faut ...


Savoir ce que l'on veut


La précision du besoin de recherche est une étape importante
z
z

±

Choisir l'outil approprié au besoin défini



²

Mots-clés (français, anglais, synonymes, etc.)
Limitation (langue, dates, types de ressources, etc.)

Information précise? Essayez un moteur…
Information générale sur un sujet? Essayez un répertoire...

Utiliser correctement l'outil choisi



Connaître l'outil, ses fonctionnalités, ses particularités
Utiliser des stratégies de recherche appropriées selon les résultats
retournés
z
z

Trop de résultats? Il faut restreindre en utilisant, par exemple, des mots-clés
plus précis, en limitant à une période donnée ou à une langue particulière...
Pas assez de résultats? Il faut élargir la recherche en ajoutant, par exemple,
d'autres mots-clés...

Recherche d'information dans Internet
Pour en savoir plus...


Périodiques






Sites Web d'évaluation des outils de recherche






Search Engine Showdown de Greg R. Notess (http://www.notess.com/search/)
Search Engine Watch de Danny Sullivan (http://www.searchenginewatch.com/)
Site Abondance d'Olivier Andrieu (http://www.abondance.com/)

Guides à la recherche d'information dans Internet






Econtent (http://www.ecmag.net/)
La Lettre du bibliothécaire québécois (http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq.html)
Online (http://www.onlineinc.com/onlinemag/)

Finding it Online : Web Search Strategies
(http://home.sprintmail.com/~debflanagan/main.html)
GIRI - Guide d'initiation à la recherche sur Internet
(http://www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/)
Trousse de recherche d'information dans Internet
(http://www.ccfd.crosemont.qc.ca/cours/trousse/introduction/index.html)

Sections d'aide sur les sites Web des outils
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