
LA NAVIGATION INTUITIVE SUR LE WEB

Internet permet de trouver beaucoup d'informations, si vous vous posez une question, il 
suffit de l'écrire dans «la barre d'adresse» de votre navigateur et il serait vraiment 
étonnant que vous ne trouviez pas votre réponse.

Pour faire des recherche sur internet, soit vous connaissez l'URL du site que vous désirez 
visiter soit vous n'avez aucune idée du site.

Nous allons voir quelques site de cuisine ou de jardin.

Je sais qu'il existe un site ou l'on peut trouver des recettes de cuisine, il s'appelle je crois 
«Toinette», je tape donc Toinette dans la barre d'adresse

C'est mal parti pour trouver une recette de cuisine les suggestions du moteur de recherche 
ne me donne pas beaucoup d'espoir , je clique quand même sur  
Et la recherche se fait et euréka je trouve mon site qui en réalité s'appelle Supertoinette.

Maintenant je sais quel genre de recette je désire et je vais donc affiner ma recherche 
pour cela je vais écrire dans la barre d'adresse « supertoinette pates à la carbonara » et 
j'appuie sur entrée.

Mal parti pour trouver
 un site de cuisine

Le moteur de recherche à trouvé
2 600 000 sites contenant le

Mot « toinette » en 24/100 éme 
de secondes



Et j'ai mes recettes de pâtes à la carbonara sur le site de Supertoinette

Sur ces 9380 sites ce ne sera pas obligatoirement des sites de Supertoinette.

Puisque maintenant nous savons rechercher des recettes sur Internet pourquoi ne pas se 
faire un lexique de recettes.

Un site qui n'est pas mal pour des recettes de cuisine c'est « marmiton » nous avons donc 
trouver notre recette, nous allons l'imprimer avec l'imprimante virtuelle 
« PdfCréator» économie de papier et d'encre oblige.

Le moteur de recherche à trouvé
9380 sites contenant la phrase

demandée en 43/100 éme 
de secondes



Pour réaliser notre lexique, nous allons créer des répertoires et sous répertoires comme ci-
dessous.

Bien sur vous pourrez toujours ajouter un thème.

Ici nous avons une 
Version imprimable



L'avantage de cette façon de faire vu que c'est au format PDF, c'est d'installer ces 
fichiers sur une tablette ou smartphone et autre, plus facile à mettre dans la cuisine.

Nous avons parler de cuisine, il paraît que c'est à la mode !!!
Mais bien sur vous pouvez utiliser n'importe quel autres thèmes pour créer un lexique,
jardin, modélisme, couture, musique (partition)

Si le site que vous visitez n'a pas de version imprimable il suffit de faire un clic droit sur le 
document et de cliquer sur « Imprimer » et choisissez l'imprimante « PDFCreator »
vous avez également la possibilité de faire un copier coller sur un traitement de texte et de 
l'enregistrer au format PDF avec « PDFCréator »

Cliquer sur enregistrer

2 – Cliquer sur imprimer

1 - Cliquer sur modifier pour
Choisir « PDFCreator »

Cliquer sur enregistrer


