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Connaître quelques exemples d'éditions et la chaîne de l'édition

Pour chaque support, connaître le modèle de publication

Comprendre le principe de stockage des informations en ligne

Connaître les bases de l'économie du Web 

Connaître différents modes et outils de recherche

Connaître les différences entre plusieurs outils de recherche

Connaître le fonctionnement d'un moteur de recherche

Évaluer la pertinence d'un document lors d'une recherche

Évaluer la fiabilité d'une information lors d'une recherche

A l'aide des documents du cours et de recherches, réponds aux questions suivantes :

De la conception à la consultation d'un document

Quelles sont les différentes étapes avant qu'un livre soit disponible en librairie ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Donne quelques exemples d'éditeurs de livres :

________________________________________________________________________________

Quels sont les langages qui permettent de créer des pages web ? (cites-en au moins deux)

________________________________________________________________________________

Si je veux ajouter l' image  (chiens.png) dans une page web, quel code dois-je écrire ?

____<img____________________________________________________>___________________

Où sont stockés les fichiers qui composent les pages web ? 

________________________________________________________________________________

Comment, en tant que particulier, peut-on disposer d'un tel espace de stockage ?

Comment le créateur d'une page web peut-il gagner de l'argent ? (cites-en deux possibilités)



Moteurs de recherche

Quels sont les différents critères qui permettent de classer des pages web lors d'une recherche ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Qu'est-ce que la pertinence quand on parle d'une recherche sur le Web ? ____________________

________________________________________________________________________________

Qu'est-ce que popularité d'une page web ? _____________________________________________

Qu'est-ce que la notoriété d'une page web ? ____________________________________________

Parmi d'autres, il existe les moteurs de recherche Google, Qwant et Yahoo!

Parmi les trois, lequel n'enregistre pas de traces sur toi ? _________________________________

Parmi les trois, lequel indexe le plus de pages web ? _____________________________________

Parmi les trois, lequel est le plus ancien ? ______________________________________________

L'information et la fiabilité

Lors d'une recherche, quels critères te permettent de mesurer la fiabilité d'une page web ?

1.________________________________________3._____________________________________

2.________________________________________4._____________________________________

Lors  de  la  recherche  « égalité  hommes femmes »,  quels  sont  les  trois  premiers  sites  web qui
apparaissent dans les résultats ?

1._________________________2._____________________3.______________________________

Sont-ils fiables, et pourquoi ?

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________


