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RECHERCHE DOCUMENTAIRE
CORRECTION DES TRAVAUX DIRIGES
Exercice 1
-

Quelle est la définition de la recherche documentaire ?
C’est une stratégie par étapes permettant de trouver des documents fiables et pertinents
relatifs à un sujet

-

Quelles sont les étapes d’une recherche documentaire ?
Etape 1 : Cerner le sujet : il faut se poser les bonnes questions : Qui ? Où ? Pourquoi ?
Pour quand ? Pour qui ? Comment ? et déduire les mots clés,
Etape 2 : Après avoir choisi la stratégie de recherche, je construis des équations de
recherche à partir de mes mots-clés, en les reliant entre eux par des opérateurs
booléens (ET, OU, SAUF, +, -),
Etape 3 : Consultation de l’internet, je sélectionne des documents. pour être sûr qu'un
site est digne de confiance, il faut poser les quatre questions : Who, What, When
and Why
Etape 4 : Sélection des documents pertinents et fiables. On travaille en deux étapes :
lecture rapide et lecture plus soutenue
Étape 5 : Traitement des informations et la rédaction du travail, élaborer un plan
détaillé du travail final. Je synthétise les idées et les informations suivant un plan
(introduction, chapitres et conclusion)
Etape 6 : Mettre en forme le travail c.-à-d. Communiquer l’information sous forme de dossier,
exposé etc.

-

Qu'est-ce qu'un mot clé ?
Élément distinctif permettant de préciser le sujet, un mot porteur de sens

-

Qu'est-ce qu'un brainstorming ?
Il s'agit d'un questionnement informel pour mobiliser ses idées, ses connaissances et les
notes de cours

-

Pour activer mon remue-méninges, Quelles sont les questions à poser ?
Pour cela, il faut se poser les bonnes questions : Qui ? Où ? Pourquoi ? Quand ? Pour
qui ? Comment ? Quoi

-

Quel est le rôle des dictionnaires et les encyclopédies dans une recherche
documentaire ?

-

Les "usuels" sont les outils qui me permettent de comprendre et de délimiter mon
sujet
Que signifient les silences et les bruits documentaires?

-

Silence : absence de réponse alors qu'il existe des documents sur le sujet
Bruit : trop de réponses ne correspondant pas ou mal à la question posée.
Les usuels permettent :
de se distraire
d'avoir un premier aperçu d'un sujet
X

d'approfondir de façon très précise un aspect particulier de votre sujet

Quelle est la signification de :
-

WWW :
World Wide Web ou toile d’araignée mondiale permet d’accéder à des informations de
toute nature à travers le monde.

-

URL :
Uniform Resource Locator ; Le terme « URL » est souvent utilisé comme synonyme de
l'expression « adresse web », du World Wide Web

Les serveurs :
Ce sont des ordinateurs spéciaux qui possèdent plusieurs disques durs, ils stockent et
communiquent des documents.

-

http

-

L'acronyme HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol (traduction: protocole de transfert
hypertexte (Fonction permettant d'établir des liaisons directes entre éléments (texte,

image…) de documents différents.)). Ce protocole définie la communication entre un
client (exemple: navigateur) et un serveur sur le World Wide Web

-

DNS
Signifie Domain Name Service. Il s'agit d'un serveur spécial qui fait correspondre un nom de
serveur à une adresse IP.

Lien hypertexte
-

Un lien hypertexte est un élément placé dans le contenu d'une page Web et qui permet,
en cliquant dessus, d'accéder à un autre contenu sur le même site Web (lien interne) ou
à un site Web différent (lien externe). On le nomme également hyperlien.

-

-

Protocole TCP-IP
Internet est le réseau des réseaux ; le moyen de regrouper ces réseaux différents est
l'utilisation d'un seul et même protocole, TCP/IP.
HTML

est une abréviation de : L’Hypertext Markup Language, Langage de programmation
pour les pages Internet.

-

L’adresse IP

-

L'adresse IP est une adresse unique attribuée à chaque ordinateur sur Internet.

Exercice 2
Quelle est selon vous la définition d'un mot-clé ? (plusieurs réponses possibles)
X
X
X

un mot compris dans le sujet
un terme caractérisant le contenu d'un sujet
un sujet de recherche
d'un mot permettant d'effectuer une recherche sur un sujet

Un mot-clef c'est :
Un mot qu'on veut cacher
X

Un terme permettant d'effectuer une requête
La formule magique des génies de Damoclès

La crédibilité des informations données sur un site peut être remise en question, selon
que ce site est commercial ou informatif. Parmi ces sites, lequel est informatif ?
X
X

http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.ma/
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.guydelisle.com/blog/

Exercice 3
Vous cherchez des informations sur le tourisme au Maroc. Quelle requête devezvous faire ?
X

tourisme ET Maroc

tourisme OU Maroc
tourisme SAUF Maroc
tourisme AU Maroc
Exercice 4
Une information qui est sur internet est forcément fiable car elle a été vérifiée.
X

Vrai
Faux

Exercice 5
Les premiers résultats présentés par mon moteur de recherche sont les plus pertinents et
intéressants.
X

Vrai
Faux

Exercice 6
Certains sites payent les moteurs de recherche pour apparaître en premier dans les
résultats.
X

Vrai
Faux

Exercice 7
Lorsque je sélectionne des documents sur internet, je dois seulement vérifier qu'ils
correspondent à mon sujet.
X

Vrai
Faux

Exercice 8
Problématiser un sujet consiste à : (plusieurs réponses possibles)
le traiter dans sa totalité
X

le questionner

X

l'aborder sous un angle précis
rédiger une conclusion

Exercice 9
Choisissez la définition la plus juste d'une problématique parmi les propositions
suivantes :

Une problématique permet de trouver les références précises des documents.
Une problématique est un outil d'indexation des documents.
X

Une problématique est un questionnement complexe de votre sujet de recherche

Exercice 10
La problématique est choisie au début de la recherche documentaire et ne doit pas
évoluer.
X

Vrai
Faux

Exercice 11
La problématique vous permet-elle d'effectuer une recherche documentaire plus précise
et plus pertinente ?
X

Vrai
Faux

Exercice 12
Précisez quel mot n'est pas un opérateur booléen
Et
X

Dans
Sauf

X

Sans
Ou

X

doux

Exercice 13
Choisissez la bonne formulation pour la recherche suivante: La pollution des mers au
Maroc.
Pollution Maroc
Pollu*+ Maroc
X

(Pollution ET mers) ET Maroc
(mers ET Pollution) ET Maroc

Exercice 14
Choisissez la bonne formulation pour la recherche suivante: L’impact de corona sur la
santé de l’homme.
X

corona ET santé humaine

corona (santé humaine)

impact + corona + santé + homme

Exercice 15
Choisissez la bonne formulation pour la recherche suivante: Architecture, agriculture
en Chine.
X

Architecture + agriculture + Chine

(Architecture OU agriculture) ET Chine
Architecture + Agriculture en Chine

Exercice 16
Choisissez la bonne formulation pour la recherche suivante: Le réchauffement
climatique et ses conséquences sur l’environnement dans le monde. .
Réchauffement climatique + monde

X

(Réchauffement + climatique + conséquences) ET environnement dans le
monde
(Réchauffement climatique ET environnement) ET monde

Exercice 17
Je fais une recherche sur les conséquences psychologiques de l'avortement en utilisant
le moteur de recherche Google. J'utilise comme mot-clé :
X
avortement conséquences psychologiques
psychologie
avortement

Exercice 18
1 Quel est le seul outil de recherche alimenté par des humains ?
Le méta-moteur
L’annuaire
Le moteur de recherche
2 Pourquoi la recherche « tourisme » n’est-elle pas efficace?
X
Un seul mot-clé est trop général.
L’orthographe est fausse.
Certains thèmes ne sont pas répertoriés (classés).

3 Vous cherchez une croisière en caïque le long des criques marocain mais seulement au
départ de Mrirt et pas de Khnifra : quelle est la bonne 2quation de recherche (requête
booléenne) ?
Une croisière en caïque au Maroc au départ de Mrirt
X

Croisière caïque criques Maroc Mrirt
Croisière caïque Maroc Mrirt sauf khnifra
Maroc and (Croisière OR caïque and Mrirt) and not khnifra

4 +Physique-chimie
donne les pages où les deux mots sont présents
ramène les pages où figurent soit l'un, soit l'autre
donne les pages contenant le premier mot sauf celles qui contiennent
aussi le deuxième mot
5 Les mots le, la, à, du, en, notre
X

Sont ignorés par les moteurs de recherche.
Sont utiles pour faire une recherche précise.
sont important dans une équation de recherche.

6 Le méta-moteur
Répertorie les meilleurs annuaires.
X

Explore plusieurs moteurs à la fois.
Explique comment utiliser les moteurs.

Exercice 19
Parmi la liste, vous trouverez des sites de particulier, commercial, associatif ou des sites
institutionnels (gouvernement …). Lequel est un site institutionnel?
X

http://www.education.gouv.ma/
http://lilot-educatif.over-blog.fr
http://www.dhj.com/

Exercice 20
Lorsque je trouve une information intéressante
Je fais copier-coller sans insérer sa référence

Je la vérifie
X

J'essaie de reformuler et de la réécrire

Monsite.ma est un site web :
X

Marocain
Des mamans
De marrakech

