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Rechercher l’information avec efficacité 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
− Comprendre le mécanisme de recherche d’informations 

− S’approprier une méthodologie de recherche d’informations (Quoi 
? Où ? Comment ?) 

− Savoir évaluer les informations 

− Intégrer les outils du web 2.0 dans sa méthodologie de recherche 

− Savoir collecter et traiter les informations 
 

PROGRAMME 
 

 
COMPRENDRE LE MECANISME DE RECHERCHE D’INFORMATION 

 En quoi consiste le processus de recherche d’information ? 

 
SAVOIR ETABLIR UNE STRATEGIE DE RECHERCHE 

 S’approprier les différentes étapes de la recherche d’informations 

 Acquérir des outils pour analyser et transcrire le besoin en information 

 Savoir choisir les mots-clés 

 
IDENTIFIER LES DIFFERENTS TYPES DE SOURCES 

 Panorama des différents types d’informations disponibles 

 Panorama des différentes sources d’information (moteur, meta-moteur, annuaire, 
portail, web invisible…) 

 Les sources d’information 2.0 

 Evaluer la fiabilité des sources 

 
FORMALISER SES REQUETES 

 Les opérateurs booléens 

 Les opérateurs de proximité 

 La troncature 

 Les filtres de recherche 

 Les astuces de recherche sur Google et Bing 

 
COLLECTER ET TRAITER LES INFORMATIONS 

 Comment organiser les informations sélectionnées ? 

 Collecter des informations en ligne. Présentation de 2 outils : Diigo et Delicious 

 Cartographier les résultats grâce aux outils de mind-mapping 

Personnes concernées 
Toute personne ayant à 
rechercher des informations 
dans le cadre d’une activité, 
d’un projet 

Pré requis : Connaissances 

micro-informatique et internet 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la documentation 

et de la gestion des images. 

Méthodes pédagogiques 

Alternance de séquences 

affirmatives et actives 

permettant de favoriser 

l’appropriation d’une 

méthodologie efficace de 

recherche d’informations. La 

prise en main des applications 

présentées est 

facilitée par la mise à disposition 

d’un poste informatique pour 

chacun des acteurs 

Chaque séquence fait l’objet 

d’une évaluation continue sous 

forme de questions ou 

d’exercices 

pratiques dans le but de valider 

l’assimilation des éléments 

abordés. 

Supports pédagogiques 

PC avec connexion internet 

Plan de recherche type 

Fiche-synthèse des différentes 

étapes de la recherche 

d’informations 

Support de formation en fichier 

numérique 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
Tarif par personne.  

2 jours 

1 150 € H.T. 
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