Les 3 éléments clés
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1

La saisie d’un ou plusieurs mots clés

2

La saisie d’une expression
ou d’une phrase que vous avez en tête

3

La saisie d’une expression exacte

Partagez avec vos amis ce document et conservez le à côté de votre ordinateur.
Lisez le à nouveau lors de vos prochaines recherches jusqu’à être totalement autonome
rendez-vous sur le site : formation-informatique-avec-cedric pour la formation complète.

Les 5 étapes
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La première, est de se rendre sur un outils de recherche (ici nous allons utiliser
Google mais vous verrez dans la formation qu’ils en existe beaucoup d’autre.
Google étant le plus simple, le plus populaire et le plus efficace, il me semblait
important d’utiliser celui-ci, mais vous pourrez faire votre choix plus tard avec
les pistes que je vous donne dans cette formation).
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La deuxième étape va être de décrire votre problème avec vos mots ou phrases
(Plus le temps passera et plus vos recherches initiales seront pertinentes). C’est
la première étape, peut importe ce que vous avez en tête, mettez les mots clés
qui s’y rapporte.

3

Troisième étape, En fonction des réponses que vous obtenez, ajoutez ou enlevez des mots clés de votre recherche pour affiner les résultats, si ceux-ci ne
vous conviennent pas.
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Quatrième étape, vous pouvez vous aidez des suggestions de Google pour
trouver ce qui paraît être le plus précis pour votre recherche.
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Et enfin, cinquième étape, faites des recherches par ricochets. Qu’est ce que
cela veut dire ? simplement qu’une idée et des résultats de recherches en appel
d’autres. Avec ce que vous lisez, vous pouvez trouver de nouvelles idées de
recherches, qui elles aussi, affine le résultats final de votre recherche pour le
rendre plus pertinent.

Partagez avec vos amis ce document et conservez le à côté de votre ordinateur.
Lisez le à nouveau lors de vos prochaines recherches jusqu’à être totalement autonome
rendez-vous sur le site : formation-informatique-avec-cedric pour la formation complète.

Les outils en plus
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1

Recherchez à l’intérieur d’une recherche

2

Services et outils supplémentaires de Google

3

Le site des constructeurs

4

Les recherches multi-critères

5

Une bases de connaissance universelle

6

Rechercher un itinéraire

Retrouvez cet outil dans la vidéo 6 de la formation

Retrouvez ces outil dans les vidéos 8 - 9 et 10 de la formation

Retrouvez cet outil dans la vidéo 11 de la formation

Retrouvez cet outil dans la vidéo 12 de la formation

Retrouvez cet outil dans la vidéo 13 de la formation

Retrouvez cet outil dans la vidéo 14 de la formation

Partagez avec vos amis ce document et conservez le à côté de votre ordinateur.
Lisez le à nouveau lors de vos prochaines recherches jusqu’à être totalement autonome
rendez-vous sur le site : formation-informatique-avec-cedric pour la formation complète.

Les outils en plus
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7

Trouvez grâce aux réseaux sociaux et forums

8

Les recherches dans vos favoris

9

Vocabulaire et synonymes

10

Retrouvez ces outil dans les vidéos 15 - 16 - 17 et 18 de la formation

Retrouvez ces outil dans les vidéos 19 et 20 de la formation

Retrouvez ces outil dans les vidéos 21 et 22 de la formation

Recherchez dans votre ordinateur
Retrouvez cet outil dans la vidéo 23 de la formation

Retrouvez la formation
complète et gratuite
sur le site de Cédric :
formation-informatique-avec-cedric.fr

Partagez avec vos amis ce document et conservez le à côté de votre ordinateur.
Lisez le à nouveau lors de vos prochaines recherches jusqu’à être totalement autonome
rendez-vous sur le site : formation-informatique-avec-cedric pour la formation complète.

