Rechercher sur Internet
Moteur et annuaire Google
Attention ! Google n'est qu'un site possible. D'autres annuaires et/ou moteurs de recherches tout aussi efficaces sont également disponibles.


Une recherche large :

Départ : Pour l'IDD mode et musique, je veux trouver quelques sites de références sur l'histoire de la mode.

Route :
x Ouvre le navigateur internet.
X Rends toi sur le site google en tapant www.google.fr dans la zone d'adresse. Tu te trouves sur la partie moteur de recherche de google.
X Dans la zone de recherche tape le mot mode, puis clique sur « rechercher » (ou fait « entrée »)
Combien de sites correspondent à ta recherche ?

Qu'en penses-tu ?

Pourras-tu consulter tout ces sites ?

X Dans la zone de recherche ajoute le mot histoire au mot mode.
Combien de sites correspondent à ta recherche ?

Qu'en penses-tu ?

Pourras-tu consulter tout ces sites ?


Itinéraire bison futé : 
x Clique sur le lien Annuaire de Google. Ta recherche est lancée dans l'annuaire de Google de façon automatique.
Combien de sites correspondent à ta recherche sur les mot mode et histoire ?

Que constates-tu par rapport à la même recherche dans le moteur de recherche ? (rédige une phrase complète)


A quelles catégories appartient le premier site obtenu par l'annuaire ?

X Retourne sur le moteur en cliquant sur le lien Web.
 Le premier site obtenu appartient-il à une catégorie ?

Quelle différence existe-t-il entre les sites trouvés par un annuaire et ceux trouvés par un moteur de recherches ?


X Retourne sur la page d'accueil de Google en cliquant sur le logo Google.
X Va sur l'annuaire.
X Consulte les différentes catégories et choisie celle qui concerne les arts.
X Sélectionne ensuite la catégories « arts appliqués »
Combien de sites sont classés dans la catégorie « mode »?

Que constates-tu par rapport à la recherche précédente (recherche  mode histoire dans l'annuaire)?

Explique ton résultat :
 
x Clique sur la catégorie « mode »
x Dans les « catégories apparentées », quelle est celle qui peux être intéressante pour notre IDD ?

x  Sélectionne un site ayant comme sujet l'histoire de la mode (ou au moins une partie de l'histoire de la mode) et note son adresse :




x Arrivée : remet les phrases dans l'ordre : 
1/ Un moteur de recherche permet 
A/ affiner ma recherche grâce à un classement des sites effectué par des personnes. 
2/ Un annuaire permet
B/ de faire des recherche par mot. 
3/ Sur l'annuaire, je peux 
C/ trouver beaucoup de sites grâce à une machine qui repère de façon automatique les mots dans les pages internet.
4/ Sur un moteur, je peux
D/ des recherche sur des catégories de sites. 



Une recherche précise :

J'ai comme sujet de recherche pour l'IDD « mode et musique », les années folles.
En consultant les encyclopédies, j'ai appris que les « années folles » sont en faite les années 1920, juste après la première guerre mondiale. J'ai également noté que le charleston est une des danses emblématique de la période et que Joséphine Baker était une danseuse hors pair de charleston. 

Départ : Quel métier exerçait Josphine Baker ? Quelles sont ses dates de naissance et de mort ?
Quel lien a-t-elle exactement avec le Charleston ?
Route : 
X Aller sur le moteur de recherche Google.
X Taper le mot charleston dans la zone de recherche.
Combien de sites correspondent à ta recherche ?

Consulte les premiers sites de la liste. A quoi correspondent ces sites (quels sujets) ?



Ces sites sont-ils utiles pour la recherche ?


Comment l'expliques-tu ?


X Toujours dans le moteur de recherche, effectue une recherche en tapant josephine baker (à la place de charleston).
Combien de réponses à ta recherche ?

X Retourne à la zone de recherche et tape « josephine baker ».
Combien de réponses à ta recherche ?

Essaye d'imaginer la raison de la différence avec la recherche précédente ?


X Dans la zone de recherche rajoute charleston à « josephine baker ».
Combien de réponses à ta recherche ?

X Parmi les sites proposés sélectionne trois sites intéressants pour notre recherche. Note leur adresse:




x Consulte les et réponds au questionnement de départ :

 Quel métier exerçait Josphine Baker ? 

Quelles sont ses dates de naissance et de mort ?

Quel lien a-t-elle exactement avec le Charleston ?


Détours : Faire les mêmes recherches sur l'annuaire.
X retourner sur la page d'accueil de Google en cliquant sur le logo Google, puis cliquer sur annuaire.
X Sélectionner la catégorie « art » puisque le sujet porte sur la musique et la danse qui est un sujet artistique, puis la catégorie « arts du spectacle ».
X Visite ensuite les catégories qui te semble pertinentes pour notre recherche et note l'adresse des sites répondants à notre questionnement :

Que constates-tu ?


Arrivée : A ton avis ? 
Lorsque je recherche des sites sur un thème large (par exemple la mode, les animaux, les voyages...) j'ai plutôt intérêt à utiliser un moteur de recherche ou un annuaire ?

Lorsque je fais une recherche précise (par exemple le charleston par Joséphine Baker) , j'ai plutôt intérêt à utiliser un moteur de recherche ou un annuaire ?







