TRUCS ET ASTUCES SUR
LES RECHERCHES INTERNET
Heuuu m’sieur, trucs et astuces, c’est pas un peu générique comme titre ?
C’est certain, mais au moins j’ai votre attention maintenant… En fait au niveau des trucs et
astuces, je pensais plutôt vous donner des informations qui sont liées à l’élaboration de votre TFE. Je
pense par exemple à la recherche d’image avancée, à la recherche paramétrée de Google, à la recherche
triée par contenu, etc.

UNE BELLE IMAGE VAUT MIEUX
QU’UN LONG DISCOURS
Mort aux gros paquets de pixels, vivent les belles images ! Mais au bon format et pas trop lourd
s’il vous plait… Bref, comment rechercher des images de tailles suffisantes pour vos documents à
présenter ou vos travaux.

La solution en vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=vG-ZgBG3fOo

? ISSUA EHCRAM AÇ SREVNE’L A TE
Sachez qu’il existe également des outils qui vous permettent de faire une recherche d’image
inversée. En gros : vous avez une image mais vous voulez savoir d’où elle vient !

Comment faire ? Voici la réponse :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-comment-utiliser-larecherche-d-images-inversee_5072892_4355770.html

ATTENTION: EXTENSIONS
Parlons maintenant des extensions de fichier. Google peut, si vous lui demandez, vous permettre
de trouver des images (ou même des fichiers) d’un type de fichier bien défini :

Voilà comment ça marche :
Il suffit de rajouter un point suivis du nom de l’extension après le mot clé recherché
dans google. Exemple : « fleur .png »
*Quoi ? Pas de vidéo ? Pffff, c’est nul…*

ET LES IMAGES LIBRES DE DROIT ALORS ?
Bon d’accord, vous avez des images de bonnes tailles, de bon format mais… Sont-elles libres
de droit ? Pouvez-vous les utilisez légalement ?
La réponse s’appelle « Creative Commons »

Voici quelques informations à ce sujet :
http://creativecommons.fr/
ou
https://www.youtube.com/watch?v=c1hC2V4w_ew

TROUVER PLUS VITE?
Haaaa nous voici dans le vif du sujet.
Vous voulez une astuce afin de trouver facilement le contenu recherché dans une page ? La
solution miracle s’appelle :

« CTRL + F »
*Mais de rien, ça me fait plaisir*

VOUS AUREZ LE CONTRÔLE DE GOOGLE !
Si on exclut ces quelques informations spécifiques à l’usage du TFE on peut également se dire
que le moteur de recherche dispose d’outils plus génériques mais tout autant nécessaires au fait de
trouver facilement ses informations.
Pour une version « papier » complète :
http://www.eclaireur.net/technique/google-recherche-avancee-explications-chercher-trouver/

Ou

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_(moteur_de_recherche)

