TECHNOLOGIE : Consultation et Transmission de l'Information.
Fiche de TP proposée sur le site des élèves branchés : http://ressourctechno.free.fr/Index.htm - ELC 05/2001
NOM : ________________ Prénom : ________________ Classe : _____ Date : _______

Un moteur de recherche, comment ça marche ?

Comment faire une recherche à partir de "mots clé" ?

	Faire une recherche consiste à faire ressortir d'une banque de données les informations qui nous intéressent. Pour cela nous adressons une demande à un logiciel appelé "Moteur de recherche". Celui-ci sélectionne les informations qui correspondent à notre demande parmi les très nombreuses informations de la banque de données. La difficulté est de faire une demande correcte pour que la recherche soit efficace.

Vocabulaire à connaître :

Requête : C'est le mot qui est utilisé pour définir notre demande.
Moteur de recherche : C'est un logiciel qui est spécialisé dans la recherche d'informations.
Méta moteur de recherche : C'est un logiciel qui est capable de lancer plusieurs moteurs de recherche en même temps. En général, les méta moteurs de recherche, peuvent nous faire gagner beaucoup de temps, si on sait bien les utiliser.

Exercice proposé :

	En utilisant le moteur de recherche du site, tu vas adresser les requêtes qui te sont proposées dans le tableau ci-dessous. Tu compléteras ton tableau au fur et à mesure en y indiquant tes observations. Ensuite, tu pourras compléter ta fiche synthèse.


Fiche de TP :

Requête
Nombre de
Réponses :
Adresses proposées :
Mes conclusions :
Son




son multimédia




Multimédia son




+ son + multimédia




+ multimédia + son + micro




+ multimédia + son - micro




Fleur





Observe bien les résultats que tu obtiens lors de la dernière requête que tu as faite, si tu n'as pas bien observé, tu peux refaire cette requête. Dans le bas de la page, tu trouveras des informations très importantes sur les fonctions logiques (opérateurs booléens) de base à connaître pour rendre tes recherches efficaces.


Accéder au moteur de recherche.

NOM : ________________ Prénom : ________________ Classe : _____ Date : _______
N'oublie pas d'imprimer ta fiche quand tu l'as complétée.
Vocabulaire à connaître :

Mot
Définition :
Requête.


Moteur de recherche.

Méta moteur de recherche.



Les fonctions logiques de base :

Fonctions logiques
Commentaires :

OU logique



ET logique



SAUF logique



Autres éléments à retenir :

	Tous les moteurs ne respectent pas toujours ces règles ou parfois ils en respectent d'autres. Avec certains moteurs, quand tu tape une expression entre guillemets, ils recherchent et proposent les pages qui contiennent l'expression exacte.

Tu peux noter ici d'autres informations qui te paraissent importantes.


