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TICE
TP 4 : Rechercher 

l’information

EXERCICE 1 : 

Rechercher la site de l’UPF à l’aide : 

• du moteur de recherche Goocle
• de l’annuaire de recherche de Yahoo
• du métamoteur Kartoo

Connaissez-vous la différence entre un moteur de recherche, un annuaire et un métamoteur ?

Expliquer leurs différences de fonctionnement ?

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

EXERCICE 2 : 
A l'aide du moteur de recherche Google, réaliser les requêtes suivantes et noter le nombre de 
pages trouvées :

Université de la Polynésie Française

université de la polynésie française

Que peut-on en déduire ?

...............................................................................................................................
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Lancer une recherche avancée dans Google :

Faire une recherche en indiquant les mots  université polynésie  dans le champ « tous les mots 
suivants ».

Quelles sont les pages qu'il recherche ?

Indiquer le nombre de pages trouvées ...

..............................................................................................................................................................

Quelle est la requête correspondante ?

..............................................................................................................................................................

Faire une recherche en indiquant les mots université polynésie dans le champ « cette expression 
exacte ».

Quelles sont les pages qu'il recherche ?  

Indiquer le nombre de pages trouvées ...

..............................................................................................................................................................

Quelle est la requête correspondante ?

..............................................................................................................................................................

Faire une recherche en indiquant les mots université polynésie dans le champ « au moins un des mots suivants ».

Quelles sont les pages qu'il recherche ?  

Indiquer le nombre de pages trouvées ...

..............................................................................................................................................................

Quelle est la requête correspondante ?
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...................................................................................................................................

Faire une recherche en indiquant les mots  université polynésie  dans le champ « tous les mots 
suivants » et tahiti dans « aucun des mots suivants »

Quelles sont les pages qu'il recherche ?  

Indiquer le nombre de pages trouvées ...

..............................................................................................................................................................

Quelle est la requête correspondante ?

..............................................................................................................................................................

Ecrire la requête la plus précise possible pour rechercher les pages Web qui parlent de 
poisson rouge.

.............................................................................................................................................................

Ecrire une requête qui recherche des recettes de soupe mais pas de soupe de poisson

..............................................................................................................................................................

EXERCICE 3 : 
Connaissez-vous Wikipédia ?

..............................................................................................................................................................

Combien d'articles sont publiés sur Wikipédia ?

 .............................................................................................................................................................

Dans combien de langues ? .............................................................................................................

Combien d'articles en Français ? .....................................................................................................

Que peut-on dire du contrôle de la qualité des articles ?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Savez-vous ce qu'est une carte heuristique ?

..............................................................................................................................................................

Aller sur le site http://fr.wikimindmap.org/

Faire apparaître la carte heuristique des articles concernant le C2i2e
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EXERCICE 4 : 
Rechercher le site suivant :

Quelle est son URL ?

 .............................................................................................................................................................

Quel est le nom de cette page Web?

 .............................................................................................................................................................

Quel est le nom de domaine ?

 .............................................................................................................................................................
.
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Qu’indique le suffixe du nom de domaine ?

………………………………………………………………………………………………………………

Connaissez-vous d'autres suffixes ?

 ......................................................................................................................................................

Peut-on connaître le propriétaire du domaine ?

……………………………………………………………….......................................................................
...............................................................................…………...……………………………………………

Peut-on localiser le serveur hébergeant le site web ?

..............................................................................................................................................................

Citer des sous-domaines de ce domaine ?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

EXERCICE 5 : 
Rechercher le site suivant :

Quelle est son URL ? 

..............................................................................................................................................................

Quel est le nom de domaine ? 

..............................................................................................................................................................

Qu'indique le suffixe du nom de domaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..
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Pouvez-vous trouver quelle université héberge ces ressources ?

..............................................................................................................................................................

EXERCICE 6 : 
Rechercher le site suivant :

Enregistrer cette page sur votre disque en tant que page web seule (HTML uniquement). Puis la 
consulter.

Que constatez-vous ?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Enregistrer cette page sur votre disque en tant que page web complète. Puis la consulter.

Que constatez-vous ?

..............................................................................................................................................................

Combien de fichiers/dossiers avez-vous enregistré ?

..............................................................................................................................................................

Avez-vous enregistré les pages liées ?

..............................................................................................................................................................

Avez-vous enregistré la brochure officielle du C2i ?

..............................................................................................................................................................

Afficher cette brochure. Quelle est son URL ?
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Est-ce une page web ?

.............................................................................................................................................................

Que devez-vous faire pour récupérer cette brochure ?

Revenir sur la page http://www.c2i.education.fr/

Comment faire pour télécharger  Circulaire n°     2011-0012 du 9-6-2011   sans l’ afficher ?

..............................................................................................................................................................

Comment faire pour télécharger seulement le logo C2i ?

.............................................................................................................................................................

EXERCICE 7 : 
Classer les sites suivants par ordre de confiance :

1. http://www.upf.pf/
2. http://www2.c2i.education.fr /
3. http://touteslesquestionsduc2i.skyrock.com/
4. http://fr.wikipedia.org/wiki/c2 i 
5. http://polymaths.e-monsite.com/pages/tice/tice-en-pe1/

............................................................................................................................................

EXERCICE 8 : RESSOURCES EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE

NB : Deux idées erronées sont très répandues concernant le Web:

• Tous les sites sont à accès gratuit. Au contraire, la plupart des meilleures banques

de données requièrent un abonnement et ne sont pas gratuites.

• L'objet de notre recherche se trouvera sur le site lui-même. Au contraire, vous ne

trouverez souvent que des références bibliographiques aux documents, tout au plus

un résumé, rarement le texte intégral du document.

Les informations disponibles gratuitement sur Internet sont rédigées par des producteurs de

sites Web qui travaillent en conscience (ou pas !) et sous leur responsabilité ... mais sans

garantie particulière vis à vis de leurs lecteurs. La validité de l'information proposée n'est

donc aucunement garantie. Par contre, quand les services sont payants, la responsabilité du

producteur ou de l'éditeur est engagée.
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La bibliothèque est abonnée à des ressources en ligne (payantes) qui sont fiables. Comme

dans le cas de publications papier, la validation (comité éditorial) se fait avant la publication

en ligne.

http://www.upf.pf

1.  Ressources  électroniques  (sous  l’onglet  «  documentation 
électronique »)

a.   Livres électroniques  

• CYBERLIBRIS : près de 6000 livres numériques en Sciences humaines et en Economie-
Gestion. 

o Sélectionnez un ouvrage que vous pouvez consulter en ligne
• Classiques Garnier  numérique : Corpus de la littérature narrative du Moyen Age au XXe 

siècle 
o Sélectionnez un ouvrage que vous pouvez consulter en ligne

• Dictionnaires Encyclopaedia Universalis
o Ce dictionnaire est un ouvrage de référence disponible en ligne.
o Comparez Wikipédia (en ligne) / Encyclopaedia Universalis (en ligne)
o Faire par exemple la recherche « crise financière »

b.   Revues électroniques  
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c.   Bases en ligne Web of knowledge  

Cette base interroge des périodiques (dépouillés) et on peut donc effectuer une recherche

Sujet.

NB : la recherche « topic » interroge les mots du titre, de l’abstract, les mots-clés

Casse (maj/min) sans importance

Opérateurs booléens : AND OR NOT SAME

Contenu de presque 11 000 périodiques indexés – périodiques choisis sur des critères de qualité 
(comité de lecture)

Format des périodiques sans importance (papier, électronique, payant, open access etc)

Mise à jour hebdomadaire (souvent effectuée le jeudi ou vendredi)

Faîtes une recherche dans le web of knowledge (swine flu par exemple)

Il s’agit d’une base de données  bibliographiques (notices non liées au plein texte) – une très 
grosse base américaine où la moindre recherche ramène un grand nombre de résultats.

NB : certains outils donnent l’accès à des références bibliographiques (catalogue de bibliothèque,  
bases  de données)  et  d’autres  outils  donnent  l’accès  au  document  lui-même (accès  au  texte 
intégral dans certaines bases en ligne)

Regardez la structuration d’une notice (mots-clés etc)
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« times cited » : nombre de fois où un article a été cité depuis sa parution vs « reference » : les 
citations dans l’article.

Liens : 

http://www.c2i.education.fr/
http://www.c2imes.org/
http://www.upf.pf/
http://fr.wikimindmap.org/
http://polymaths.e-monsite.com/

• Source :  adapté  du  TD  de  Mme  Karine  SILINI,  UNIVERSITÉ  DU  LITTORAL  CÔTE 

D'OPALE
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