
LES MOTEURS DE RECHERCHE 
Un moteur de recherche est une application web permettant, de trouver des ressources à partir 
d'une requête sous forme de mots. Les ressources peuvent être des pages web, des articles de 
forums, des images, des vidéo, des fichiers, etc.. Certains sites web offrent un moteur de recherche 
comme principale fonctionnalité ; on appelle alors moteur de recherche le site lui-même. 

Ce sont des instruments de recherche sur le web sans intervention humaine, ce qui les distingue des 
annuaires. Ils sont basés sur des « robots », encore appelés bots  qui parcourent les sites à intervalles 
réguliers et de façon automatique pour découvrir de nouvelles adresses (URL). Ils suivent les liens 
hypertextes qui relient les pages les unes aux autres, les uns après les autres. Chaque page identifiée 
est alors indexée dans une base de données, accessible ensuite par les internautes à partir de mots-
clés. 

Les plus connus et les plus utilisés sont Google, Yahoo ou Bing. Ils sont destinés au grand public et ne 
filtrent pas les résultats. Pour une utilisation avec des élèves ils représentent le risque de les 
confronter à des contenus non appropriés. 

Il existe deux moteurs de recherche adaptés à une utilisation à l’école. 

QWANT JUNIOR                      https://www.qwantjunior.com/ 

Qwant Junior est un nouveau moteur de recherche pour les enfants et les adolescents.  

L’objectif de Qwant Junior est de proposer un environnement de recherche sécurisé, sans tracking 
(suivi de navigation) et exempt de publicité. Tous les contenus violents ou réservés uniquement aux 
adultes ne sont pas visibles avec un filtre testé durant de nombreux mois pour s’assurer de ne rien 
laisser passer. 

 

Un onglet Éducation bien utile 

La page d’accueil est organisée avec un champ de recherche et cinq onglets verticaux disposés sur la 
gauche de la page : Web, Actualités, Éducation, Images, Vidéo. 
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Qwant Junior a été testé depuis janvier par des classes du primaire dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Éducation nationale. Une blacklist (liste noire) de sites inappropriés (violence, contenus pour 
adulte…), basée sur les recherches de l’Université de Toulouse 1, a été enrichie et mise à jour depuis 
près d’un an. 

Dans l’onglet Éducation, c’est une liste blanche de sites reconnus (sites institutionnels, chaînes 
thématiques certifiées…) qui a été ajoutée pour accompagner les élèves dans leurs recherches. 

Un vrai moteur de recherche 

Qwant Junior est un vrai moteur de recherche, actualisé, et pas uniquement une longue liste de sites 
référencés pour leurs contenus éducatifs. 

  

Comment l’utiliser 
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Le plus simple est d’en faire la page d’accueil du navigateur.  

Si vous utilisez Firefox :  

Pour commencer rendez-vous sur la page de Qwant Junior : https://www.qwantjunior.com/ 

Cliquez sur « Outils » puis « Options » 

Dans l’onglet « général » sur la ligne « page d’accueil » entrez l’adresse :  

https://www.qwantjunior.com/ 

 

 

Si vous utilisez Internet Explorer :  

Pour commencer rendez-vous sur la page de Qwant Junior : https://www.qwantjunior.com/ 

Cliquez sur « Outils » puis « Options Internet » 

Dans l’onglet « général » dans le cadre entrez l’adresse :  https://www.qwantjunior.com/ ou cliquez 
sur page actuelle. 
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