
 
LA NAVIGATION SUR INTERNET 

  
 
 

Vous avez immédiatement accès au réseau international Internet en cliquant, à l’aide de 
la souris, sur l’icône du navigateur « Netscape Communicator », ou « Microsoft Explorer », 
installé sur votre P.C. Une fois le navigateur appelé (comme le montre la copie d’écran 
« Netscape » ci-dessous), vous adopterez une stratégie de recherche de l’information fonction 
de votre niveau de connaissance des sites Internet et du champ d’investigation à couvrir. Si 
vous connaissez déjà certaines adresses électroniques Internet, il vous suffit alors de les 
insérer successivement dans le champ « Adresse » figurant en haut de l’écran ci-dessus pour 
visionner le site Internet souhaité. Si vous ne connaissez pas tous les sites Internet de votre 
champ de recherche, deux possibilités s’offrent à vous. Soit, vous faites appel au moteur de 
recherche « Netscape Search » en cliquant sur le thème « Rechercher » placé en haut de 
l’écran; soit, vous faites appel à un autre moteur de recherche en insérant son adresse 
électronique (par exemple, google.com) dans le champ « Adresse » figurant en haut de 
l’écran.  
 

 
 
Quel que soit le moteur de recherche appelé, vous pouvez le plus souvent réduire votre champ 
d’investigation en sélectionnant une succession de champs préétablis. Vous pouvez aussi 
interroger la base de données des sites Internet référencés en utilisant des mots-clés munis le 
plus souvent des opérateurs booléens « and », « not » et « or ». La recherche documentaire, 
menée avec des mots-clés doit ici être conduite avec beaucoup de doigté car la liste finale des 
sites Internet potentiellement intéressants doit pouvoir être explorée. Cette liste ne doit donc 
être ni trop large, ni trop étroite. Les moteurs de recherche, actuellement disponibles sur le 
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Web, se distinguent principalement par leur langue d’origine et leur mode de collecte de 
l’information. Au niveau linguistique, les sites écrits à l’origine en anglais, au nom suffixé 
« .com » ou « .net », possèdent le plus souvent un site jumeau écrit en français au nom 
identique suffixé « .fr ». A titre d’exemple, le géant américain Yahoo possède un site 
américain « yahoo.com » et un site jumeau français « yahoo.fr ».  
 

Nom du moteur de recherche Adresse électronique 
ALTA-VISTA www.altavista.com 
APOLLO apollo.co.uk 
ECILA www.ecila.fr 
EXCITE www.excite.com 
GALAXY (TRADEWAVE) www.galaxy.einet.net 
GNN www.gnn.com 
GOOGLE www.google.com 
HOTBOT www.hotbot.com 
INFOSEEK www.infoseek.com 
INKTOMI www.inktomi.com 
LINKSTAR www.linkstar.com 
LYCOS www.lycos.com 
LOKACE www.lokace.fr 
MAGELLAN magellan.mckinley.com 
MICROSOFT – MSN www.msn.com 
NET-HAPPENINGS www.mid.net 
NETSCAPE FRANCE home.fr.netscape.com 
NLIGHTN www.nlight.com 
NOMADE www.nomade.fr 
ONEKEY www.onekey.com 
OPENTEXT www.opentext.com 
POINT (COM, REVIEW, SEARCH) www.point.com 
SHAREWARE www.shareware.com 
VOILÀ www.voila.fr 
WEBCRAWLER www.webcrawler.com 
WWWW (World Wide Web Worm) www.cs.colorado.wwww 
YAHOO www.yahoo.com 

 
Au niveau du mode de collecte de l’information, les moteurs de recherche traditionnels 
s’opposent aux moteurs de recherche intégrés figurant à la page suivante. Contrairement aux 
moteurs intégrés, les moteurs de recherche traditionnels aident l’utilisateur dans sa quête 
d’informations en s’enquérant de son champ d’investigation (économie et gestion, famille, 
livres, ….) avant toute interrogation à l’aide de mot(s)-clé(s). Même si cette aide est très 
appréciable, les appels successifs du moteur de recherche nécessitent toutefois beaucoup de 
temps et beaucoup de patience. En utilisant, successivement ou simultanément, les outils 
précédents, les moteurs de recherche intégrés, offrent une simplicité d’emploi et un gain de 
temps appréciables en éliminant automatiquement les adresses électroniques multiples dans la 
sélection finale. Cependant, si les moteurs de recherche intégrés couvrent un plus large champ 
d’études que les moteurs de recherche traditionnels, ils effectuent le plus souvent des 
recherches d’informations moins profondes. Sauf à modifier le(s) paramètre(s) responsable(s) 
de la profondeur dans le moteur de recherche intégré, seuls les vingt ou les cinquante premiers 
résultats obtenus par chacun des moteurs de recherche traditionnels seront habituellement 
retenus dans la sélection finale. Par voie de conséquence, les outils de recherche intégrés 
offrent souvent une palette d’adresses moins large que celle obtenue avec les moteurs de 
recherche traditionnels. 
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Nom du moteur de recherche intégré 
(utilisations successives des outils) 

Adresse électronique Internet Moteurs de recherche traditionnels utilisés 

COPERNIC 2000 www.copernic.fr Alta Vista, Coogle, Directory Next Center, Direct Hilt, Euroseek, Excite, Fast 
Search, Go.com, Hot Bot, Kanoodle, Lycos, MSN Web Search,  Netscape, 
Open Text, Webcrawler, Yahoo 

IBM INFOMARKET www.ibm.com Magellan, Open Text, Yahoo. 
INFINET www.infinet.com Alta-Vista, Lycos, Magellan, OpenText, Shareware, Webcrawler, Yahoo. 
INTERNET SLEUTH www.isleuth.com Aliweb, Alta-Vista, Azz Lycos, CUI-W3-Catalog, Excite, Lycos, OpenText, 

Webcrawler, Yahoo. 
METASEARCH www.metasearch.com Alta-Vista, Infoseek, Lycos, Open-Text, Galaxy (TradeWave), Webcrawler, 

Yahoo. 
NETFIND  www.ds.internic.net/tools/meta.html All-In-4-One, Internet-Sleuth, IBM Infomarket, Metacrawler, Savvy-Search. 
NIKOS www.nikos.com/search Infoseek, Lycos, Savvy-Search, Webcrawler, Yahoo 
NLN www.nln.com AccuFind, Aliweb, Alta-Vista, Excite, Galaxy, Infoseek, Lycos, Magellan, 

NlightN, OpenText, Point, Webcrawler, WWWW, Yahoo. 
SAVVY-SEARCH www.cs.colostate.edu/

~dreiling/smartform.html 
 Infoseek, Lycos, Webcrawler, Yahoo 

STARTING-POINT www.stpt.com Alta-Vista, Excite, Hotbot, Infoseek, Linkstar, Lycos, Linkstar, Metacrawler, 
NetFind, OpenText, Webcrawler, Yahoo. 

UTC www.lib.utc.edu/webguide/webtools.html Alta-Vista, All-In-One, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos, Magellan, Meta-
Search, Net-Happenings, NlightN, Onekey, Open-Text, Point-Com, 
Webcrawler, Yahoo. 

Nom du moteur de recherche intégré 
(utilisations simultanées des outils) 

Adresse électronique Internet Moteurs de recherche traditionnels utilisés 

ALL-IN-4-ONE www.all4one.com Alta-Vista, Lycos, Webcrawler, Yahoo. 
METACRAWLER metacrawler.com Alta-Vista, Excite, Galaxy, Infoseek, Inktomi, Lycos, OpenText, 

Webcrawler, Yahoo. 
METACRAWLER – BETA beta.metacrawler.com Alta-Vista, Excite, Galaxy, Infoseek, Inktomi, Lycos, OpenText, 

Webcrawler, Yahoo. 
 

TABLEAU DES MOTEURS DE RECHERCHE INTEGRES 
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