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UE C2i
Certificat Informatique et Internet

• D1 Travailler dans un environnement 
numérique évolutif

• D2 Être responsable à l'ère numérique

• D3 Produire, traiter, exploiter et diffuser 
des documents numériques

• D4 Organiser la recherche d'information 
à l'ère du numérique

• D5 Travailler en réseau, communiquer et 
collaborer
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Organiser la recherche 
d'information à l'ère numérique 

(D4)

• D4.1 Rechercher de l'information  
avec une démarche adaptée

• D4.2 Évaluer les résultats d'une 
recherche

• D4.3 Récupérer et référencer une 
ressource numérique en ligne

• D4.4 Organiser une veille 
informationnelle
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Licence 2 : votre semestre
• Vous avez suivi un cours magistral
• Vous allez suivre :

4h de TD Domaine2 + 6h de TD Domaine4

TD1 Méthodologie, analyse du sujet
Moteurs web (D4.1)

Évaluation des sites web (D4.2)

TD2 Outils de veille, blogs (D4.4)

Recherche d'articles (D4.1)

TD3 Utilisation des catalogues (D4.1)

Plagiat, citation des documents (D4.3)

Test noté                
NB :  #vocabulaire officiel signalé par # 

Le cours officiel C2I est en ligne 
http://c2i.univ-reunion.fr 

http://c2i.univ-reunion.fr/
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Avez-vous lu le cours PDF ?
Exemple de questions pour valider votre UE
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D4 : Mise en jambes numérique

• Sondage express : t.univ-reunion.fr/439 

• QQ farces : chercher sur Google...

— zerg rush
— do a barrel roll
— la réponse de la vie

— 1.2+(sqrt(1-(sqrt(x^2+y^2))^2) + 1 - x^2-y^2) * (sin (10 
* (x*3+y/5+7))+1/4) from -1.6 to 1.6    

=> un œuf… de Pâques

Source : Poisson Fécond sur youtube 

http://t.univ-reunion.fr/439
https://www.youtube.com/watch?v=d2qUU-sO0xE
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Plus qu'un moteur de recherche
Recherche web, images, traductions…
Est-ce que cela marche toujours bien ?

• pb de traductions  

• pb de reconnaissance visuelle 
http://www.numerama.com/magazine/33585-google-photos-tags.htm

• pb de neutralité
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/concurrence-deloyale-la-condamnation-de-google-e
st-historique_1925057.html

• pb d'indexation : pizza aux anchois   
(> résultat Images : cherchez l'intrus)

http://www.numerama.com/magazine/33585-google-photos-tags.htm
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/concurrence-deloyale-la-condamnation-de-google-est-historique_1925057.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/concurrence-deloyale-la-condamnation-de-google-est-historique_1925057.html
https://www.google.com/search?q=pizza+aux+anchois&source=lnms&tbm=isch
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S'interroger sur les algorithmes

• Faciliter la vie des internautes    

• Faciliter la vie des annonceurs  $$$

• des erreurs
des détournements 

> par intérêt (éco, politiques...)
> par humour

=> Bagage numérique du C2I D4

http://www.baume-referencement.com/pizza-aux-anchois/
http://affordance.typepad.com//.a/6a00d8341c622e53ef01b7c92172d5970b-pi
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Exercices en groupes
• Chaque groupe a son exercice

• Accès :  
Exo1 http://t.univ-reunion.fr/155 
Exo2 http://t.univ-reunion.fr/156
Exo3 http://t.univ-reunion.fr/157
Exo4 http://t.univ-reunion.fr/158
Exo5 http://t.univ-reunion.fr/159
Exo6 http://t.univ-reunion.fr/160

• A vous de trouver le sujet de l'exo!
N'hésitez pas à rechercher d'autres infos 
sur internet, comme pour un exposé

http://t.univ-reunion.fr/155
http://t.univ-reunion.fr/156
http://t.univ-reunion.fr/157
http://t.univ-reunion.fr/158
http://t.univ-reunion.fr/159
http://t.univ-reunion.fr/160
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Débrief des exercices

• Richesses du web : archives (exo3)

• Limites : les infos effacées (exo2)

• Fake et vérité   
- entre vrai et faux (exo 1, 4, 5)
- « Vérité en-deçà des Pyrénées, 
erreur au-delà » ? (exo6) 

• Vérificateurs, référentiels
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Où se trouve l'info ? 
• Où sont les infos et les connaissances ? 

• Tous accessibles ? 

• Comment les rendre le plus accessible ?  
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• Où sont les infos et les connaissances ? 

— Sites web : ordinateurs
— Livres, encyclopédies, pierre de rosette, archives…
— « Dans les gens »
— ...

• Tous accessibles ? 

— gratuit VS payant
— public VS privé (conversations privées..)
— savoir où elles sont   (lieux, #URL ou #IP..)
— ...

• Comment les rendre le plus accessible ?  

— Bibliothèques, musées, Archives…
— #moteurs de recherche,  #annuaires de sites web
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Les moteurs de recherche, 
une porte d'entrée aux infos du web

• Comment fonctionnent-ils ? (4 étapes) 

• Connaissez-vous le web profond ?
Profilage ? 

• Vos atouts

• Fonctionnalités avancées des 
moteurs de recherche
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Google
« moissonner »

« indexer »

VOUS
« interroger »

Google
trier et afficher

(profilage)

VOUS
exploiter

les résultats

Quelles limites ?

! 1/2 web n'est pas 
dans Google
« web invisible »

!+ Vos choix

! Algo de tri
! Algo de profilage 

!+ Vos choix

Source : 
Infographie Google  (consultée le 28/09/2017)

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
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Limites des moteurs
• #WebInvisible (ou profond)

— Sites web isolés
— Accès : payants, logins, robots anti-moteur 
— Formats : fichiers non indexables
— Contenus dynamiques : horaires de train
— Déréférencement & Censure (TienAnMen 89.6.4) #EXO2

• Algorithmes d'affichage des résultats

— #Pertinence (mots) - Lieu de connexion  #EXO6
— #Popularité (liens) - Historiques web    (ex.ici)

— Qualité technique des pages (mobile-friendly…)

En savoir plus : Les dessous de la recherche Google (expliquée par Google)

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/06/04/tiananmen-la-censure-des-chiffres-du-4-juin-bloque-les-transferts-dargent/
http://www.albertinemeunier.net/google_search_history/albertine_meunier_all_my_google_search_history.txt
https://www.google.com/intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/
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Ce qui est en votre pouvoir

• Avant : choisir ses outils et ses mots

— les moteurs : profilage ou pas  ex : Qwant
moteurs spécialisés ex : GS, BRGM

— les options avancées : *  AND NOT OR
— les mots-clés : vocabulaire, niveau, langue

• Après : élargir ou affiner

— Aller au-delà de la 1e page résultats
— Trop de résultats ? #bruit   > préciser
— Pas assez ? #silence            > élargir

• Toujours : votre réflexion  3QOCP

https://www.qwant.com/
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0,5&q=seism*+reunion&btnG=
http://infoterre.brgm.fr/search/search.htm
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Duckduckgo
● Thématiques 
● Tout en 1 page
● Vie privée OK 
=> pas de traçage 
donc pas de profilage
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Qwant (fra)

● Actu, web social, etc.
● Tout en 1 page
● Vie privée OK 
=> pas de traçage 
donc pas de profilage
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Le terme de « booléen » vient du 
mathématicien George Boole qui a 
travaillé sur la théorie des ensembles. 

Un ensemble est le résultat d'une 
requête qui combine des éléments 
selon des opérateurs ET, OU, SAUF

La recherche dans les index des 
moteurs de recherche utilise la 
théorie des ensembles.

Fonctionnalités avancées 
Opérateurs booléens

ET  OU  SAUF         AND  OR  NOT

Images de Tredok, sur flickR, licence CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/tredok/5660909842/in/album-72157629954190675/
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*= troncature
NOT design* 

élimine design, designers
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Ce que possèdent vos BU
sur le développement web 

(anglais et français), 
sauf design
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Choisir ses mots : 
deux types de difficultés

• Langue, vocabulaire, degré de précision

• Sujet trop large ?                 #bruit          
=> restreindre le sujet 
(aspect, zone géographique, période)

• Sujet trop précis ?               #silence    
=> resituer dans un contexte plus large 

Choix argumentés 
= votre PROBLEMATIQUE
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Entre bruit et silence
Bruit : 
« Ensemble de documents non 
pertinents trouvés en réponse à une 
question, lors d'une recherche 
d'information » 
(définition ADBS : http://www.adbs.fr)

Silence : 
« Dans un fonds interrogé, ensemble 
des documents pertinents par rapport à 
la question posée mais non trouvés lors 
d'une recherche d'information. » 
(définition ADBS : http://www.adbs.fr)
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Savoir ce qu'on cherche : 
problématiser son sujet

Rechercher de l'info avec une 
démarche adaptée, c'est avant tout 
analyser et définir son sujet

• Analyse utilisant les différents 
aspects d'un sujet

• Méthode QQQOCP 
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Différents aspects du sujet
Ex : Plastique

• Chimie ? Physique ? Ingéniérie ? 
Esthétique, artistique ? Santé ?

• Aspects scientifiques : principes..

• Aspects techniques : matériaux, 
procédés, méthodes   

• Aspects éthiques et sociétaux 

• Aspects économiques, juridiques
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Analyser un sujet avec la 
Méthode QQQOCP

Qui ? = Quels sont les acteurs impliqués ?

Quoi ? = De quoi parle-t-on ? #définition
Quels sont les aspects qui m'intéressent ?

Quand ? = Quelle est la période concernée ? #évolutions 

Où ? = Le sujet est-il circonscrit à un espace précis ? 

Comment ? = Quels sont les procédés en jeu ? Quelles 
approches faut-il considérer ? (scientifique, technique, 
éthique, éco, politique, etc.)

Pourquoi ? = Quelle est l'importance du sujet dans le 
contexte actuel ?
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Outils numériques pour 
poser ses idées

Photo : « Post-It ! work by We Need team », d'Aleksi Aaltonen, (via FlickR, licence CC BY-NC-ND)

• Cartes mentales
= cartes heuristiques, ou mindmap en anglais
Ex : http://framindmap.org  (appli gratuite en ligne) 

http://framindmap.org/
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Carte mentale inspirée de : Christine Berthilier https://www.mindmeister.com/fr/177087376/bruit

https://www.mindmeister.com/fr/177087376/bruit
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De la problématique
aux mots-clés

« Mot ou expression choisi 
généralement dans le titre ou le texte 
pour en caractériser le contenu »
.

(définition ADBS : www.adbs.fr)

Des outils pour bien choisir ses mots
> Dictionnaires & encyclopédies
> #Thésaurus  (élargir/affiner)
> et en anglais ! 

Chercher avec les mots des experts 
permet d'obtenir leurs réponses

http://www.adbs.fr/
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Ex : Thésaurus de la BDSP
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Ex : BDSP(2) : remonter d'un cran
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Moteurs : on résume

• Généralistes vs Spécialisés ex : Google Scholar, BRGM

• Moissonnage, indexation, 
interrogation, affichage des résultats

• Connaître les richesses
Connaître les limites           

• Vos atouts : varier les outils, 
choisir ses mots (précision/problématique)

https://scholar.google.fr/
http://infoterre.brgm.fr/search/search.htm
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Vos atouts
Google

« moissonner »
« indexer »

VOUS
« interroger »

Google
trier et afficher

(profilage)

VOUS
exploiter

les résultats

Vos choix : 
- quels outils ? Quel 
moteur ? PC ? tel ? 
- quels mots ?  
vocabulaire, niveau
précis ou large ? 
- quelle langue ?
- options avancées
* troncature
« guillemets »  
opérateur booléen 
NOT (-) AND (|)  OR

- trier et évaluer 
- au-delà de 1e page
- affiner ou élargir
> #bruit et #silence 
- insister 

Votre réflexion : 
- 3QOCP
- carte mentale

Infographie : Google

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr_fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
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Evaluer les sites web : EXERCICE 

• Sélectionnez trois sites web abordant 
votre sujet (Question 3 du TD C2I)

• Analysez en 1 avec le formulaire web
Ex : de critères

— Le site (QUOI ? QUAND ? COMMENT)
–Pages perso ou blog ?
–Site officiel ?
–Site collaboratif ? 
–Par qui est-il référencé ? 
–Mis à jour ? Liens inactifs ? Publicités ?

— L'auteur (QUI? POURQUOI ?)
–est-il identifié ? 
–Quelles sont ses fonctions ou compétences 
(chercheur, spécialiste de la discipline, etc.)
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Fiabilité d'un site web
• #URL #nomdedomaine     (#notionsducours)

> 3 familles de sites web  
#institutionnels  #commerciaux  #personnels

   connaître le propriétaire d'un site : WHOIS

• Le site web : référencé ? pub ? sérieux ?
L'auteur : identifié ? affiliation ? intérêts ?
La fraîcheur : quelles dates ? 
L'objectif, l'intention
Le niveau : pertinent pour mon besoin ? 

• Les règles de publication  #validation ?

http://whois.domaintools.com/univ-reunion.fr
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Encyclopédie collaborative :                      fr.wikipedia.org 

« L'encyclopédie libre que vous pouvez améliorer »     

• Modification et création de page libres

• Contrôle a posteriori par des Administrateurs 
161 pour 1,9 millions pages FR (source) - Alertes robots – Verrouillage « vandalisme »

• Transparence : historique & discussion
Repérez les « bandeaux »  

• Sources tertiaire, secondaire, primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_en_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Poutine&action=history
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Gaz_de_schiste#Controverse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires
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Regarder l'Historique d'un article Wikipedia : 
archives de toutes les versions d'un article

Comparer 2 versions

Page consultée le 15/10/2015 https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkswagen&action=history 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkswagen&action=history
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Trop de modifications suspectes d'un article ?
Un verrouillage pour vandalisme est possible

Page consultée le 15/10/2015 https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Poutine&action=history 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Poutine&action=history
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Onglet Discussion 
d'un article Wikipedia : 
débats sur le contenu

de l'article 

Ex : fallait-il renvoyer les 
aspects controversés du 

gaz de schiste dans un 
article à part ? 

Page consultée le 15/10/2015 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Gaz_de_schiste 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Gaz_de_schiste
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Evaluer l'info, c'est souvent.. voir ailleurs

• Croiser les sources, les hiérarchiser
Utiliser des référentiels pour vérifier EXO6 ONU

Utiliser des vérificateurs en ligne       EXO4 

> Le célèbre Hoaxbuster - Pr l'actu fr: Désintox, LesDécodeurs 
> Encyclopédies, sites institutionnels (service-public.fr), publi. des chercheurs
> Remonter à la source

• Et le doute ?                                         EXO1,4,5

> chaine Youtube Hygiène mentale
> faites le test de La Tranche en Biais
https://www.youtube.com/watch?v=-dr5It4xr98 (entre la 7e-8emin)

Reprenons nos 4 canulars des exercices en groupe : 
EXO1 Les dangers du DHMO : l'attention est détournée par les zones d'ombre de cette 
mystérieuse substance.. l'eau ! Les faits sont vrais, le propos est faux
EXO4 Rhinogrades très bien décrits par de vrais scientifiques… qui inventent !
EXO5 Les dangers des ondes/tél. Du vrai et du faux => Comment vérifier ? 
EXO6 Frontières mouvantes de GoogleMaps suivant le pays => Qui a raison ? 

http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/oeuf-cuit-au-portable
http://www.liberation.fr/desintox
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.service-public.fr/
https://www.youtube.com/user/fauxsceptique
https://www.youtube.com/watch?v=-dr5It4xr98
https://www.youtube.com/watch?v=-dr5It4xr98
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A présent vous savez 
répondre à ces questions : 

(source : Fiches nationales C2I D4)

https://c2i.education.fr/spip.php?article211
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Des questions ? 
Plus d'informations ?
http://bu.univ-reunion.fr 
> Twitter.com/bu974
> Facebook.com/bu974

http://bu.univ-reunion.fr/
https://twitter.com/bu974
https://facebook.com/bu974
http://facebook.com/pages/BU-Universit%C3%A9-de-La-R%C3%A9union/312090995623547
http://twitter.com/bu974
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