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1.1) Moteur de recherche de Google www.google.ca
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1. Plus de 90% des recherches Internet sont faites avec Google.

2. Les recherches sont basées principalement le PageRank.

3. Google scrute constamment le web pour attribuer un PageRank 

récent à chaque page Web.

4. https://www.google.ca/advanced_search (page suivante)

Source : https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines

http://www.google.ca/
https://www.google.ca/advanced_search
https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/


1.1suite) Recherche avancée de Google

www.google.ca/advanced_search
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Note : Ceci est la première moitié de cette page.

https://www.google.ca/advanced_search


1.1suite) Recherche avancée de Google

www.google.ca/advanced_search

Note : Ceci est la deuxième moitié de cette page.

http://www.google.ca/advanced_search


1.2 Gmail : mail.google.com
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Copie de sécurité (Backup):

1. Copies de fichiers ou emails importants.

2. L’adresse, que j’ai créée, ne correspond pas à mon 

nom, pour une meilleure sécurité.

mail.google.com/


1.2suite) Gmail : mail.google.com/
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Appels locaux et interurbains :

1. Pour éviter de payer des minutes avec mon 

cellulaire.

2. Pour éviter les frais d’interurbains

partout au  Canada aux Etats Unis également.

mail.google.com/


1.3) Google Maps : www.google.ca/maps itinéraire
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http://www.google.ca/maps


1.3suite) Google Maps : street view
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Cliquer sur une rue :   
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Source :

1.3suite) Google Maps : vue satellite



1.4) Virus Total : www.virustotal.com
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• VirusTotal regroupe de nombreux antivirus en ligne 

pour détecter les virus dans des fichiers ou sites Internet.

• Division de Google

http://www.virustotal.com/


1.5) Google Traduction
translate.google.ca/m/translate?hl=fr
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https://translate.google.ca/m/translate?hl=fr


1.6) Youtube : www.youtube.com
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Source : https://www.brandwatch.com/blog/39-youtube-stats/

Nous regardons plus d'un milliard d'heures de vidéos YouTube 

par jour, plus que les vidéos combinées de Netflix et de 

Facebook.

http://www.youtube.com/
https://www.brandwatch.com/blog/39-youtube-stats/


1.6suite) Youtube : www.youtube.com
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Source : https://www.brandwatch.com/blog/39-youtube-stats/

1. Hébergement de vidéos crée en 2005.

2. Les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, 

commenter, évaluer et partager des vidéos.

3. YouTube le site le plus populaire, après Google

4. 1.9 milliards de « login » par mois.

http://www.youtube.com/
https://www.brandwatch.com/blog/39-youtube-stats/


2.1) Actualité : quebec.huffingtonpost.ca
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quebec.huffingtonpost.ca


2suite) Actualité : quebec.huffingtonpost.ca
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Donald Trump se prend pour Rocky

quebec.huffingtonpost.ca


2.2) Actualité : crédibilité de l’information
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2.2) Actualité : www.ledevoir.com
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http://www.ledevoir.com/


2.2suite) Actualité : www.ledevoir.com, prix
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4 articles gratuits par mois (ou 7 articles 

gratuits si vous avez un compte).

http://www.ledevoir.com/


2.3) Actualité informatique en français : www.01net.com
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Équivalents anglophones : www.pcworld.com, www.cnet.com

http://www.01net.com/
http://www.pcworld.com/
http://www.cnet.com/


2.4)  Wikipédia www.wikipedia.org
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1. Encyclopédie universelle crée en 2001.

2. Libre accès en lecture et nous pouvons tous suggérer des 

ajouts et des modifications.

3. Les versions des différentes langues ont la même 

apparence, mais elles comportent des variations dans leurs 

contenus.

4. Wikipédia est hébergé sur des serveurs financés par la 

Wikimedia Foundation, organisation à but non lucratif 

américaine.

5. Sous licence CC-BY-SA 3.0 :
- utilisation personnelle et commerciale permise

- obligation de mentionner l’auteur

- obligation de protéger avec la même licence

http://www.wikipedia.org/


2.4suite) Wikipédia :
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Source : https://www.wikipedia.org/

https://www.wikipedia.org/


2.4suite) Projets-frères de Wikipédia
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• Wiktionnaire (dictionnaire)

• Wikibooks (livres pédagogiques)

• Wikiquote (citations)

• Wikisource (bibliothèque libre)

• Wikinews (actualités libres)

• Wikiversity (espace pédagogique)

• Wikivoyage (guide touristique)

• Wikidata (base de données)

• Commons (images et médias)

https://fr.wiktionary.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikibooks.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikiquote.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikisource.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikinews.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikiversity.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Special:Recherche/Evolution-101
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Search/Evolution-101
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search/Evolution-101
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3.1) Dictionnaire : www.larousse.fr
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3.2) Correcteur de langue : www.scribens.fr/
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https://www.scribens.fr/


3.3) Le Conjugeur leconjugueur.lefigaro.fr
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Conjugue tous les verbes, sans catégorie, (remplace le Bescherelle)

Lire

https://leconjugueur.lefigaro.fr/


3.3suite) Le Conjugeur leconjugueur.lefigaro.fr
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Par exemple, conjugaison du verbe lire :

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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http://www.tvhebdo.com/
http://www.imdb.com/


4.1) Horaire TV : www.tvhebdo.com
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http://www.tvhebdo.com/


4.2) Horaire cinéma : www.cinemamontreal.com
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http://www.cinemamontreal.com/


4.3) Information cinema et TV : www.imdb.com
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1. Base de données sur le cinéma et sur la télévision

2. Informations concernant les films, les acteurs, les 

réalisateurs, les scénaristes … 

http://www.imdb.com/


4.3suite) Information cinema & TV: rottentomatoes.com
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Information sur le cinéma et la télévision

Même utilité que le site web précédent

http://www.rottentomatoes.com/


4.4) Présentations informatives https://www.ted.com/
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https://www.ted.com/
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5) Club Informatique de Brossard :

https://www.formatio.info
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Fin de cette présentation

Questions ?

Commentaires ?

Quels sont vos sites Internet préférés ?
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