
 

                                                                                                                                                                        

 

 

Les outils de recherche sur le web 

 
Il existe plusieurs outils de recherche sur le web : 

 les moteurs de recherche 

 les méta-moteurs 

 et les annuaires de recherche. 

 

 

Le moteur de recherche 

    

Le moteur de recherche fonctionne grâce à des robots (appelés aussi crawlers) qui parcourent le web de pages en 

pages et indexent automatiquement (moissonnage) leur contenu textuel (métadonnées). Lorsque vous lancez une 

requête, le moteur de recherche va alors interroger la base de données dans laquelle il a stocké ce qu’il a indexé.  

La recherche s’effectue par mots-clés : 

 par une recherche simple 

 par un formulaire de recherche avancée 

Exemples de moteurs de recherche : Google https://www.google.fr/, Bing https://www.bing.com/, Exalead 

http://www.exalead.fr/search/  

 

Le méta-moteur 
 

Le méta-moteur interroge simultanément plusieurs moteurs de recherche. Il y a :  

 des outils en ligne comme Ixquick https://ixquick.com/, DuckDuckGo https://duckduckgo.com/ 

 des outils logiciels à télécharger et payants comme par exemple Copernic http://www.copernic.com 

 

L’annuaire de recherche 
 

 

L’annuaire de recherche, appelé aussi répertoire ou index, recense des sites web et les classe par catégories et 

sous-catégories. 

La sélection des sites et leur indexation s’effectuent manuellement. 

Un annuaire de recherche s’utilise en consultant les rubriques et, quand l’interface le permet, en recherchant par 

mots-clés.  
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Exemples d’annuaires : 

 Open Directory Project – DMOZ  http://www.dmoz.org/ (mise à jour par les internautes) 

 ipl2 - information you can trust http://www.ipl.org/ (sélection du web par des professionnels de 

l'information) 

 Signets de la BNF http://signets.bnf.fr/ (sélection des bibliothécaires de la Bibliothèque Nationale de 

France) 

 Signets des universités http://www.signets-universites.fr/ (sélection des bibliothèques de l’enseignement 

supérieur) 

 

Quel outil choisir ? 

 

 

Le choix de l’outil dépend de la recherche à effectuer car chaque outil présente des avantages et des 

inconvénients. 

 

 

Moteur de recherche 

Avantages Inconvénients 

Accès rapide et facile aux résultats d’une 
recherche 

Trop de résultats qu’il est nécessaire de 
trier/évaluer 

Possibilité de préciser vos recherches grâce à la 
recherche avancée et aux requêtes complexes. 

Interfaces de recherche différentes selon les 
moteurs de recherche, ce qui peut perdre un 
utilisateur débutant. 

Des résultats variés (sites, presse, blogs, etc.) Des résultats non accessibles (Web invisible) 

 
Le moteur de recherche est à privilégier pour une recherche exploratoire à partir de mots-clés. 
 

 
Méta-moteur 

Avantages Inconvénients 

Davantage de résultats disponibles par 
l’interrogation simultanée de plusieurs moteurs 
de recherche. 

Des résultats répétitifs si le méta-moteur utilisé 
n’élimine pas les doublons. 

Facilité de la recherche simple Recherche avancée et requêtes complexes 
moins adaptées  

Mise en avant des résultats arrivés en haut du 
classement des différents moteurs de recherche  

Des résultats moins exploitables car le tri des 
résultats est difficilement compréhensible 
(algorithme de classement différent d’un moteur 
à l’autre) 

 
Le méta-moteur permet d’optimiser sa recherche. 
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Pour aller plus loin 

 
 

Annuaire de recherche 

Avantages Inconvénients 

Ressources sélectionnées par des individus 
(professionnels, bibliothécaires, scientifiques, 
etc.) 

Moins de ressources signalées que dans un 
moteur de recherche 

Classement par rubriques et sous-rubriques 
(arborescence de classement) 

Absence ou recherche par mots-clés moins 
efficace 

 
L’annuaire est utile pour rechercher une sélection de sites sur une thématique donnée. 
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