
Quelques conseils de recherche sur internet. 
 
A la séance précédente (CDI.7), nous avons vu les dangers et limites d’internet. 
Avec le site sur Saint-Pixel, tu as pu voir que tout n’était pas vrai sur internet et que des sites, pourtant parfois 
très bien référencés par les moteurs de recherche, pouvaient écrire des mensonges. 
Avec la recherche d’images sur google, tu as pu voir que, pour le moteur de recherche, la Joconde de 
Léonard de Vinci ressemblait parfois plus à Mister Bean qu’à Mona Lisa… 
Rappelle-toi : un moteur, ce n’est pas un GPS. Il t’aide à t’avancer, à parvenir à destination… mais tu dois 
toujours réfléchir, garder un regard critique. 
 
➤ Deux sites pour trouver rapidement une information. 
 
➽ A la place de wikipédia, utilise vikidia , plus simple (à utiliser cependant avec précaution, comme wikipédia). 
➽ Pour les biographies, utilise evene.fr  (les biographies font une quinzaine de lignes, ce qui est souvent 
suffisant en collège). 
 
➤ La recherche avancée de google. 
 
Certains sites, très intéressants, sont parfois très fouillis, et il est difficile d’y trouver rapidement l’information 
que tu recherches. 
Google est ton ami et va te permettre de trouver, en quelques secondes, l’information. 
 
Pour trouver la biographie de Pablo Picasso sur evene.fr, va dans google et, dans le cadre de recherche, tape 
pablo picasso site:evene.fr 
Google t’indique toutes les pages du site evene.fr qui parlent de Picasso. 
 
Tu peux faire la même chose sur tous les sujets. Par exemple 
cavani site:lfp.fr 
Google t’indique toutes les pages du site lfp.fr qui parlent de Cavani. 
 
Pour connaître la date de naissance d’une personne célèbre, il suffit de taper, dans google, son prénom, son 
nom, suivi de “né en” pour un homme et “née en” pour une femme. 
Exemple : Omar Sy né en 
 
➤ Le site photo.rmn pour les oeuvres d’art. 
 
Evite la recherche google images pour les oeuvres d’art. On a vu ensemble, en décembre, que tu pouvais te 
retrouver avec des réponses surprenantes. 
Pour des recherches d’oeuvres d’art, fais tes recherches sur le site photo.rmn.fr . 
Pense à utiliser la recherche avancée et à écrire le nom de l’artiste en commençant par son nom de famille. 
 
***************************************************************************************************************** 
 
N’oublie pas de te connecter sur le blog du CDI  
http://cdivirtuel.blogspirit.com/ puis, colonne de gauche, cliquer sur rubrique C1 - Séances CDI - 
Classes de Sixièmes 
pour répondre au QCM en ligne de préparation à l’évaluation (QCM de pré-évaluation). 
Le questionnaire est à envoyer 3 jours avant la séance (voir la date dans ton carnet de 
correspondance). 
Tu peux le faire chez toi, ou venir le faire au CDI, notamment certains midis ou après tes cours. 
 
François Ménard, professeur documentaliste. cdibry@gmail.com - CDI.8 
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