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Recherche d’information sur Internet 
 

Dans cette formation les participants vont apprendre à optimiser l’utilisation 
d’Internet comme source d’information professionnelle. A l’issue de la formation, 

ils auront la maîtrise des méthodes de recherche documentaire sur Internet. 
 

 
Objectifs : 

 
 comprendre la structuration des 
informations sur la Toile, 

 connaître et maîtriser les différents outils 
de recherche, 

 acquérir des méthodes de recherche, 
 optimiser l’utilisation d’Internet comme 
source d’information professionnelle. 

 
 
Coût : 

 
 en "inter-entreprise" : 915 € HT par personne, 
pour les 2 jours 

 plus de trois personnes, nous contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de déclaration d’organisme de formation : 11 92 1313992 

FORMATION 
 
Durée : 2 jours. 
 
Pré-requis : pratique de l’informatique, 
 connaissance de Windows. 
 
Public visé : toute personne de l’entreprise 
 effectuant des recherches 
 sur Internet. 

Programme : 
 

 Se familiariser avec le Net 
- fonctionnement et généralités sur Internet, 
- difficultés rencontrées dans la recherche, 
- gestion des courriers électroniques, 
- questions et cas particuliers. 

 
 Utiliser les navigateurs de manière optimale 
- Internet Explorer®, 
- Netscape Navigateur®, 
- autres navigateurs (Neoplanet, Opera). 

 
 Valider les différentes sources d’information  
- les sites institutionnels et non-officiels, 
- les pages personnelles et les blogs, 
- les forums et listes de diffusion, 
- les bases de données et le web invisible, 
- la presse en ligne et le journalisme citoyen. 
 

 Maîtriser et comparer les outils de recherche 
- les annuaires, 
- les moteurs de recherche, 
- les outils sectoriels, 
- les méta-moteurs et agents intelligents. 

 
 Optimiser la saisie des requêtes 
- les agents booléens, 
- les attributs de recherche, 
- les règles de syntaxe. 

 
 Acquérir une méthodologie de recherche 
- syntaxe de la requête, 
- sélection de l’outil, 
- identification et choix des sources, 
- sauvegarde des informations collectées,  
- réalisation d’un compte rendu de recherche, 
- gestion des bookmarks (signets). 

 
 Recherches spécifiques  
- investigations sur les entreprises, 
- recherche sur les personnes, 
- trouver de l’information juridique, 
- réponse aux questions particulières. 

 
Ateliers pratiques 

 
Equipement sur PC individuel 

 
Connexion Internet Haut Débit 

 
Faible nombre de participants 

 
Agréé 1,5% formation continue 

 
Support numérique individuel 


