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Quand tu fait une recherche , tu y va avec des motsclefs
ex:Blender tutoriel verre transparent
Encore la il te sort des miliers de trucs qui ont plus ou moin rapport , donc pour optimisé ta recherche
tu peut mettre des signe + devant les mots qui DOIVENT se retrouver sur le site , et les series de
mots que tu écrira entre guillemet devront se retrouver sur le site dans le meme ordre
Ex : +Blender +tutoriel +"verre transparent"

"Blender verre transparent tutorial", et c&#039;est le second lien
Gogole est un moteur de recherche, ce n&#039;est pas une bibliothécaire ni la dame qui répond au
118 218.
Mais c&#039;est un problème des "jeunes" d&#039;aujourd&#039;hui, on est tellement habitué à
avoir toute l&#039;information toute cuite du premier coup sans effort qu&#039;on n&#039;est pas
habitué dès que ça ne sort pas direct et qu&#039;il faut fouiller un peu. Faudrait faire une formation
pages jaunes et encyclopedia universalis... tout ça en format papier bien évidemment!
Mais c&#039;est aussi un truc de mec.... "chéri, où j&#039;ai mis les clefs de la voiture?"...
sous-entendu, je sais qu&#039;elles sont dans la maison, j&#039;ai jeté un coup d&#039;oeil rapide,
mais je ne les ai pas vu, donc bouge toi pour me les trouver à ma place.
En plus des "+" (arf!), ne pas hésiter à placer quelques mots en anglais. Et repérer les sites majeurs
parlant de Blender, ça sera souvent plus efficace qu&#039;une bête recherche bourrine sur gogole.
Et ne pas hésiter non plus à passer en recherche avancée.
Enfin, tout ça c&#039;était juste en réaction à une phrase "creuse" comme "il y en a pas sur google",
mettant en avant le manque de connaissance de l&#039;outil (pour ne pas dire autre chose) plus
que les lacunes de l&#039;outil en lui-même. J&#039;anticipais juste...
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