
Sites à connaître 
 

Types d'outils de recherche de sites intéressants : 

Les moteurs de recherche conventionnels : Google, Bing, Yahoo, … 

• Ici vous trouverez quelques moteurs pami les meilleurs : Principaux moteurs. 

• Quelles sont leurs différences : Différences entre les moteurs. 

• Alternatives à Google : Autres moteurs. 

Les moteurs spécialisés : ils recherchent dans un domaine précis : 

• Dans le cinéma : Imdb 

• Dans les sciences : Wolframalpha 

• … 

Les métamoteurs : ils recherchent dans plusieurs moteurs simultanément : 

• StartPage 

Tous ces moteurs présentent un aspect négatif : ils sont impersonnels. Les sites suggérés sont le résultat 

d'un algorithme fixé par une entreprise. 

Je vous suggère de vous référer à des portails privés autrefois appelés pages personnels. 

Par exemple, sur le site Sites à découvrir, le concepteur, un québécois, vous propose SES coups de 

cœurs. Il a concentré en deux pages plus d'une centaine de sites qu'ils trouvent dignes de mention. Je 

vous invite à parcourir les liens suggérés. Moi-même, malgré le fait que je navigue énormément sur 

Internet, j'ai fait des découvertes intéressantes. 

  

https://www.1ere-position.fr/blog/10-meilleurs-moteurs-de-recherche-alternatifs-google/#:~:text=Le%20moteur%20de%20recherche%20permet,tous%20les%20acteurs%20du%20SEO.
https://www.redacteur.com/blog/seo-7-differences-entre-moteurs-recherche/
https://kinsta.com/fr/blog/moteurs-recherche-alternatifs/
https://www.imdb.com/
https://www.wolframalpha.com/
https://www.startpage.com/fr/
http://web2discover.com/canada/montreal/index.html


Seriez-vous capable de vous faire une page personnelle semblable à celle-ci ? Oui. 

Ma recette : 

• Créez un dossier Excel. 

• Faites votre tableau. 

• Copiez les liens intéressants dans les cellules concernées. 

• Insérer les images aux endroits voulus. 

• Enregistrez votre page en spécifiant le type Page web. 

 

 

 

Il se créera un fichier et un dossier. 

 

 

 

 

Vous aurez accès à vos propres suggestions.  

Vous pourriez les envoyer par courriel ou les partager à un invité pour lui donner accès à vos trouvailles. 

 

  



Personnellement, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube.  

Mes critères : des vidéos courts en temps, des propos clairs et appuyés de source, si possible en français. 

Dans la liste des incontournables, il y aurait le site et les chaînes suivantes : 

• Nouvelles locales .................................... LaPresse.ca 

• Nouvelles européennes .......................... HugoDécrypte - Actus du jour - YouTube 

 NTD Français - YouTube 

• Analyses internationales ........................ 7 jours sur Terre - YouTube 

• Potins locaux .......................................... Doc Mailloux et Josey - YouTube 

• Informatique........................................... Kevin Stratvert - YouTube 

 LE FILTRE - YouTube 

• Astronomies et sciences ......................... AstronoGeek - YouTube 

 Le Petit Astronome - YouTube 

 PreMath - YouTube 

 MindYourDecisions - YouTube 

 

https://www.lapresse.ca/
https://www.youtube.com/c/HugoD%C3%A9crypte
https://www.youtube.com/c/NTDFrench
https://www.youtube.com/c/7jourssurTerre
https://www.youtube.com/c/DocMaillouxetJosey
https://www.youtube.com/c/KevinStratvert
https://www.youtube.com/channel/UCwC7PWPMRgEu3PYqakaleUQ
https://www.youtube.com/c/AstronoGeek
https://www.youtube.com/channel/UCyeoIdJHgQhOrct9mVJ2fTQ
https://www.youtube.com/c/PreMath
https://www.youtube.com/c/MindYourDecisions

