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CHAP I- L'ORDINATEUR  

 
  

1- Historique   

Le mot ordinateur vient du mot latin ordinator qui signifie celui qui met de l’ordre, 

ordonnateur. L’histoire de l’informatique débute par l’invention de machines (la fonction crée 

l’organe) qui au départ correspondent à des lignes de pensée différentes. L’informatique 

résultera de la fusion de savoirs acquis dans ces domaines. Elle n’est pas une synthèse de 

plusieurs disciplines, mais plutôt une discipline entièrement nouvelle puisant ses racines dans 

le passé. Seul l’effort permanent du génie créatif humain l’a rendue accessible au grand public 

de nos jours.  

  

  

1.1 Les machines à calculer  

  

La Pascaline de Pascal, 17ème siècle. Pascal invente la Pascaline, première machine à 

calculer (addition et soustraction seulement), pour les calculs de son père. La machine 

multiplicatrice de Leibniz, 17ème siècle. Leibniz améliore la machine de Pascal pour avoir 

les quatre opérations de base (+, -, *, /).  
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1.2 Les automates  

  

Les automates, les horloges astronomiques, les machines militaires dès le 12ème siècle.  

  

1.3 Les machines programmables  

  

Le métier à tisser de Jacquard, 1752-1834  

Début de commercialisation des machines mécaniques scientifiques (usage militaire en 

général). Babbage invente la première machine analytique programmable.  

  

2- Qu’est-ce qu’un ordinateur ?  

  

Un ordinateur est une machine automatique de traitement de l’information, il peut recevoir des 

données ; effectuer sur ces données des opérations de mise en ordre.  

Un ordinateur est composé de plusieurs organes relies électriquement, fonctionnant de manière 

coordonnées, en exécutent un programme.  

Malgré des apparences très variées, tous les ordinateurs sont construits selon le même schéma 

architectural.  

  

a) Qu’est-ce que l’informatique ?  

  

L’informatique est la science du traitement automatique de l’information par une machine 

(ordinateur). L’informatique vient de la contraction des mots information et automatique. Le 

terme « traitement » désigne l’ensemble des techniques permettant de stocker des 

informations, d’y accéder, de les manipuler, en vue de leur exploitation.   

Il se compose de quatre étapes :  

 La saisie des informations,  

 Le stockage des informations,  

 La modification,  

  l’affichage des résultats.  

  

Le terme « automatique » qualifie un dispositif (ou matériel) qui exécute de lui-même certaines 

opérations définies à l’avance.   

L’information est un ensemble de renseignements compréhensible par l’esprit humain et qui 

prend un sens pour lui.  

  

b) Qu’est-ce qu’un système informatique ?  

  

Un système informatique est l’ensemble des moyens matériels et logiciels nécessaires 

au bon fonctionnement de l’ordinateur.  

 La Partie matérielle ou Hardware est la partie du système informatique qui 

l’aspect physique du système informatique.   
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 La Partie logicielle ou software est l’ensemble de programmes nécessaires au 

fonctionnement d’un système informatique. On distingue deux types :   

 Les logiciels de base : système d’exploitation (Windows, MS DOS, 

Unix)  

 Les logiciels d’application : Word, Excel, etc.  

  

3- Les catégories d'ordinateurs  

  

a) Superordinateurs :    

  

Cette sorte d’ordinateur est plus grosse qu’un être humain de taille adulte. Cette taille est due 

au nombre impressionnant de processeurs qu’elle contient. À leurs débuts, les 

superordinateurs contenaient de 4 à 16 processeurs. Un seul de ces processeurs peut suffire à 

faire fonctionner un ordinateur central (qui était utilisé pour les compagnies). Maintenant, les 

superordinateurs utilisent des dizaines de milliers de micro-processeurs afin de subvenir aux 

besoins des meilleurs ordinateurs les plus utilisés.   

  

  

b) Ordinateurs centraux   

  

Ces engins électroniques ne sont pas aussi immenses que les superordinateurs, mais si nous 

comparons les deux sortes d’ordinateurs, de la même époque, l’ordinateur central est moins 

puissant que le superordinateur. Ces machines sont très fiables, car ils peuvent continuer de 

fonctionner même s’il manque d’électricité ou qu’il y a des mises à jour à faire ou s’il y a des 

réparations à faire à l’intérieur et ils peuvent fonctionner durant des années sans arrêt. Ils sont 

aussi fiables, car ils peuvent partager des ressources au travers les réseaux. C’est pourquoi ce 

sont les banques, les ministères, les chaînes de magasins, etc. qui s’en servent.   

  

Voici les différentes créations de ce type d’ordinateur :  IBM S/360, Unisys Clearpath, IBM 

System z, etc. Et ils coûtent dans les centaines de milliers jusqu’à quelques millions de 

dollars.    

  

c) Mini-ordinateurs :    

  

Cette catégorie n'est plus tellement significative aujourd'hui; mise à part le fait qu'ils étaient 

presque toujours des systèmes multiutilisateurs, leur architecture est comparable aux bons 

micro-ordinateurs courants. Au début, il s'agissait simplement d'appareils moins puissants que 

les ordinateurs centraux et disponibles à un prix plus abordable. Aujourd'hui, les systèmes qui 

ressemblent le plus à un vrai « mini » servent de serveurs (web ou réseau) et sont souvent très 

proches d'un micro-ordinateur très bien équipé. Par contre, leur grande capacité de 

communication et de redondance (pour éviter les problèmes lors des pannes) sont rarement 

vues dans des « ordinateurs personnels » ordinaires.   

  

Voici quelques exemples : DEC PDP-11, HP 3000, VAX-11/750, IBM AS/400, IBM System i. 

Ce type d'ordinateur coûte quelques dizaines à quelques centaines de milliers de dollars. 

    

http://calypso.cstjean.qc.ca/michaelraiche/TP1/ordinateur.html
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d) Micro-ordinateurs   

  

Leur puissance ne cesse d'augmenter, au point où c'est souvent la capacité des équipements 

qu'on peut y ajouter qui les différencient des mini-ordinateurs. Par ailleurs, ils sont rarement 

utilisés en tant que système multiutilisateurs. On peut distinguer deux catégories : les 

ordinateurs de table (desktop) et les portables/blocs-notes (incluant les ordinateurs de poche et 

les assistants personnels).   

  

Les principaux modèles d'aujourd'hui sont soit de type PC (avec Windows ou Linux) ou soit 

des Macintosh. Voici l’exemple classique : IBM PC. Ces ordinateurs coûtent quelques 

centaines à plusieurs milliers de dollars.    

  

e) Systèmes embarqués  

  

Au lieu d'inventer de nouveaux circuits dédiés à des fonctions précises, il y a longtemps 

qu'on a remarqué que l'ensemble « micro-processeur peu coûteux plus un peu de mémoire 

vive plus petits programmes en mémoire morte » constitue une solution plus simple, moins 

coûteuse et plus facilement adaptable. Les systèmes embarqués sont donc très variés et les 

informaticiens qui les programment doivent souvent travailler au niveau matériel ou avec  

Des contraintes très particulières. C'est une section du marché des « ordinateurs » qui est en 

pleine croissance.     

  

4- Que pouvez-vous faire avec un ordinateur ?  

En entreprise, l’utilisation de l’ordinateur est très répandue pour conserver des archives, 

analyser des données, effectuer des recherches et gérer des projets. À la maison, l’ordinateur 

vous permet de rechercher des informations, stocker des images et de la musique, faire vos 

comptes, jouer et communiquer avec d’autres personnes. Et ce ne sont que quelques exemples 

parmi tant d’autres !  

Vous pouvez également vous servir de l’ordinateur pour vous connecter à Internet, un réseau 

qui relie les ordinateurs à travers la planète. L’accès à Internet est disponible (moyennant un 

abonnement mensuel) dans la plupart des zones urbaines et de plus en plus, dans les zones 

moins densément peuplées. En accédant à Internet, vous pouvez communiquer avec des 

personnes situées aux quatre coins du monde et parcourir une vaste quantité d’informations.  

5- Structure générale d’un ordinateur  

La structure de tout ordinateur est identique même si l'on observe ci et là des moindres 

divergences. En général, la structure d'un ordinateur comprend trois éléments principaux dont 

l'unité centrale de traitement, les unités périphériques (internes et externes) et un bus qui sert à 

véhiculer l'information entre les composants de la machine. Le schéma physique suivant nous 

démontre ladite structure:  
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Structure générale d’un ordinateur   
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CHP II - LES PERIPHERIQUES D’ENTREE ET LES PERIPHERIQUES DE SORTIE  

 
  

1. Définition  

Un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système informatique (ordinateur 

ou console de jeux …) qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités et en assurant les 

communications entre l'unité centrale du système informatique et le monde extérieur.  

2. Les périphériques d’entrée  

Les périphériques d’entrée servent à fournir des informations (ou données) au système 

informatique, ils permettent de coder l'information que nous voulons donner à traiter à l'unité 

centrale.   

On y retrouve principalement :  

• Clavier - entrée des textes et des nombres codés sur un ou deux octets  

• Souris - entrée d'une zone de l'écran  

• Scanner - entrée d'une image matricielle détaillée avec une logique planimétrique   

• Table numérisant - entrée d'un dessin vectoriel  

• CD - entrée de fichiers de toutes natures, multimédia, logiciels, données  

• Appareils photographiques - entrée d'images matricielles avec une logique perspective  

• Caméra vidéo - entrée d'images matricielles successives avec une logique perspective  

• Autres (microphone, capteurs thermiques, infrarouges, de mouvement, GPS,)  

3. Les périphériques de sortie  

Les périphériques de sortie permettent de faire sortir de l'ordinateur les informations qu'il a 

traité.  

• Écran - sortie de visualisation rapide d'une image matricielle 2D  

• Imprimante - sortie sur papier d'une image matricielle 2D > Capsule pratique (qui sera 

utilisée au cours 2D matriciel)  

• Table traçante - sortie sur papier d'un dessin vectoriel 2D  

• Machine-outil - fabrication d'un objet  

• Autres (feux de circulation, panneaux routiers, publicitaires,)  

  

  

  

  

  

http://www.designvegetal.com/gadrat/cours/AMEinformatique/AMEinformatique_5-6.html


 

 

 

INFORMATIQUE GENERALE ET INTERNET   

  
8   

  

  

CHAP III- LES PERIPHERIQUES DE STOCKAGE  

 
  

1. Définition d’un périphérique de stockage  

  

Un périphérique de stockage est un équipement qui sert à enregistrer des données ou des 

informations qu'il contient. Un périphérique de stockage peut être de deux types de dispositif, 

d'enregistrement de stockage et les périphériques de stockage de données. Dans ce cours, nous 

allons parler des différents dispositifs de stockage de données.  

   

2. Equivalence entre les unités de stockage  

  

L'octet est l'unité de mesure en informatique qui désigne la quantité de données.   

En informatique, la grandeur de base est le bit (binary digit). Un bit est un élément pouvant être 

égal à 0 ou à 1 (deux valeurs possibles donc).  

Un fichier est un ensemble de bits. Un ensemble de bits forme ce qu'on appelle un mot binaire. 

Le langage binaire est le seul que l'ordinateur comprend.  

Pour simplifier les grandeurs, on utilise des multiples de l'octet (un ensemble de 8 bit), à ne pas 

confondre avec la définition anglaise de l'octet qui s'écrit Byte (avec le B majuscule).  

  

• 1Octet = 1 Caractère = 1 Byte = bits  

• 1 kilo-octet (ko) = 210 octets = 1 024 octets   

• 1 méga-octet (Mo) = 220 octets = 1 024 ko   

• 1 giga-octet (Go) = 230 octets = 1 024 Mo  

• 1 téra-octet (To) = 240 octets = 1 024 Go     1 péta-octet (Po) = 250 octets = 1 024 To    

 1 hexa-octet (Eo) = 260 octets = 1 024 Po    1 zetta-octet (Zo) = 270 octets = 1 024 Eo.   

 1 yotta-octet (Yo) = 280 octets = 1 024 Zo   

  

3. Les types de périphériques de stockage  

  

Les périphériques de stockage sont les mémoires externes (auxiliary storage ou secondary 

storage). Elles ont pour fonction de conserver les informations emmagasinées dans les 

systèmes informatiques, car le contenu de la mémoire vive s’efface lorsqu’on met l’ordinateur 

hors tension.  

Ce sont souvent des unités de grande capacité, car les ordinateurs se caractérisent par la 

capacité de stocker une quantité considérable d’informations : la taille des plus grandes bases 

de données d’entreprises s’exprime en téraoctets.   

Contrairement aux autres périphériques, les mémoires externes ne dialoguent pas avec le monde 

extérieur, mais seulement avec l’ordinateur auquel elles sont attachées.  

http://www.vulgarisation-informatique.com/binaire-hexa.php
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003034
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003034
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003302
http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101003302
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Il en existe deux types.  

 La mémoire de masse contient tout ce qui est actuel mais qu'on n'est pas en train de traiter 

(ce qu'on est en train de traiter se trouve en mémoire vive). Les principales sont  

:  

- Le disque dur ;  

- Le SSD (solid-state drive).  

Par définition, la mémoire de masse est on-line (en ligne), ce qui veut dire que l'ordinateur y 

accède en une fraction de seconde et sans intervention manuelle.  

 La mémoire d'archivage contient, comme son nom l'indique, tout ce qui n'est plus actuel. 

En font partie :  

- Les disques durs externes ;  

- Les clés USB ;  

- Les disques optiques (CD, DVD, Blu-Ray, etc.) ;  

- Les cartes mémoires ;  

- Les cassettes magnétiques.  

Une mémoire d'archivage peut être on-line, mais aussi en Near-line (l'ordinateur y accède 

automatiquement mais cela peut prendre plusieurs secondes) ou off-line (l'ordinateur ne peut 

pas accéder). Un DVD ou un disque dur externe rangé dans une armoire est off-line.  

NB : Ces périphériques ne fonctionnent correctement qu'à l'aide d'un programme spécifique 

appelé pilote.  
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CHAP IV- LES LOGICIELS  

 
  

1. Qu’est-ce qu’un logiciel ?  

  

Un ordinateur est composé de matériel et de logiciel. Le matériel est les musiciens et les 

instruments, tandis que le logiciel est la partition. Sans logiciel l'ordinateur ne fait rien parce 

qu'il n'a pas reçu les instructions lui indiquant ce qu'il doit faire. Les logiciels sont composés 

de programmes informatiques, qui indiquent à l'ordinateur comment effectuer les tâches. Le 

logiciel détermine les tâches qu'un appareil informatique peut effectuer.  

Un logiciel est un ensemble typiquement composé de plusieurs programmes, ainsi que tout le 

nécessaire pour les rendre opérationnels : fichiers de configuration, images bitmaps, 

procédures automatiques. Les programmes sont sous forme de code binaire ainsi que parfois 

sous forme de code source  

Les deux principales catégories de logiciels sont les logiciels applicatifs et les logiciels de 

système.   

2. Classification des logiciels  

Les logiciels sont couramment classifiés en fonction de:  

• la manière dont ils interagissent avec le matériel, directement pour les 

logiciels système, ou indirectement pour les logiciels applicatifs et les 

middlewares.  

• L’utilisation cible: les entreprises ou les particuliers.  

• Leur niveau de standardisation. Les deux extrêmes étant le logiciel standard 

et le logiciel spécifique.  

Ainsi, il existe trois principales catégories de logiciels qui sont :  

• Le logiciel applicatif  

• Le logiciel de système  

• Les utilitaires ou les pilotes ou en anglais driver   

a. Le logiciel applicatif est destiné à aider les usagers à effectuer une certaine 

tâche  

  

b. Le logiciel de système est destiné à effectuer des opérations en rapport avec 

l'appareil informatique. Il sert à manipuler le matériel informatique, diriger 

le logiciel, organiser les fichiers, et faire l'interface avec l'utilisateur. Les 

logiciels disponibles dans le commerce sont toujours destinés à être utilisés 

avec un ou plusieurs systèmes d'exploitation donnés.  

  

  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_binaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_syst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_syst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_syst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_applicatifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_applicatifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciels_applicatifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_sp%C3%A9cifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_sp%C3%A9cifique
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c. Les utilitaires ou les pilotes ou en anglais driver  

Les autres types de logiciels sont les utilitaires, les pilotes ou anglais driver:  

• Les utilitaires sont utilisés pour manipuler l'ordinateur ou à des 

fins de diagnostic.  

• Un pilote est un logiciel qui permet d'utiliser un matériel 

informatique.  

Il n'y a pas de distinction claire entre un logiciel standard et un logiciel spécifique, et il existe 

un continuum entre ces deux extrêmes:  

• Un logiciel spécifique est construit dans le but de répondre à la 

demande d'un client en particulier, ce type de logiciel peut être 

créé par le département informatique de l'entreprise qui s'en 

sert, ou alors celle-ci fait appel à un éditeur de logiciel.  

• Un logiciel standard est créé dans le but d'être vendu en 

grande distribution, et répond au plus petit dénominateur 

commun des besoins de différents utilisateurs. Un logiciel 

standard s'adresse à un marché anonyme, parfois à la suite 

d'une expérience pilote répondant aux besoins spécifiques de 

certains consommateurs.  

d. Autres catégories de logiciel  

Il existe 3 grands types de logiciels informatiques et ce quelque soit le système logiciel 

d’exploitation de votre ordinateur (GNU/Linux, Windows ou Mac).  

  

• Les logiciels propriétaires et payants  

• Les logiciels gratuits   

• Les logiciels libres  

  

1) Les logiciels propriétaires et payants  

Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciel sont vendus à l’utilisateur lors de l’achat de 

son ordinateur, en boîte dans les magasins spécialisés ou sur Internet.  

  

Mais attention, ce qui est vendu, ce n’est pas le droit de propriété de l’utilisateur sur le logiciel 

mais seulement un droit d’utilisation, c’est une licence utilisateur.  

  

Exemple : Le système d’exploitation Windows est de ce type.  
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Il n’est pas possible de garder Windows pour vous lors de la vente de votre ancien ordinateur et 

il n’est pas possible de le revendre séparément de la machine.  

  

Premier écueil donc, la licence d’utilisation simple, deuxième, le logiciel est sous copyright (= 

le code source du logiciel est fermé et protégé), il n’est pas possible pour un utilisateur quel 

que soit son niveau de compétence en informatique de modifier le logiciel pour ses besoins ou 

de rajouter des potentialités nouvelles.   

  

Seule la société détentrice de la licence de propriété a ce droit, d’où la genèse commerciale 

d’innombrables mises à jour payantes.  

  

Le prix des licences d’utilisation peut être fortement augmenté selon que la licence d’utilisation 

concerne 1 ou plusieurs postes en réseau ou pas.  

  

La grande majorité des logiciels sous Windows et Mac sont de ce type, ils sont par contre assez 

rares sous GNU/Linux.  

  

2) Les sharewares  

  

Très souvent les logiciels payants sont des sharewares. Ces derniers consistent 

pour un auteur à mettre en libre circulation une version complète de son logiciel 

afin de permettre au public de le tester sans s'engager financièrement. On peut 

assimiler ce mode de distribution à une période de "libre essai", durant laquelle 

l'auteur vous offre l'opportunité d'évaluer un logiciel de la façon la plus évidente et 

la plus efficace qui soit : en l'utilisant dans votre contexte de travail habituel.  

  

Librement téléchargeable, un shareware n'est pas pour autant gratuit. Un contrat 

moral lie en effet son auteur à quiconque installe le logiciel. Il stipule que 

l'utilisateur du shareware doit, s'il souhaite utiliser le produit et même le conserver 

sur son ordinateur au terme de la période d'évaluation s'acquitter du prix de la 

licence d'exploitation. En clair : une fois écoulée la trentaine de jours d'essai d'un 

shareware, il faudra passer à la caisse si l'on souhaite en garder l'usufruit. Sinon on 

se devra de reposer le logiciel sur son rayonnage, autrement dit, le désinstaller, si 

pour quelque raison que ce soit, on ne souhaite pas l'acquérir.  

  

Cependant on remarquera que les auteurs de sharewares, pour remédier aux abus, 

volontaires ou non, prennent eux aussi de plus en plus souvent soin de désactiver 

certaines fonctionnalités de leurs logiciels pour inciter le public à les rémunérer.  

  

Le but de ce type d'application est d'appâter gentiment le client en lui fournissant 

un aperçu des capacités du logiciel. Mais juste un aperçu car bon nombre de ses 

fonctionnalités seront bridées.   

  

Ainsi, par exemple, avec la version démo du célèbre Photoshop vous ne pourrez ni 

imprimer, ni sauvegarder, ni même faire du copier-coller. Il va sans dire que 
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télécharger une démo ne vous engage à rien dans la mesure où vous ne pourrez pas 

exploiter véritablement le logiciel !   

  

  

  

  

  

  

Exemple de logiciels payants :  

  

 
3) Les logiciels gratuits (freewares)  

 
Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciel ou des auteurs isolés sont gratuits pour 

l’utilisateur qui peut se les procurer sur Internet par téléchargement ou dans des CD-Rom de 

magasin dans les kiosques de journaux.  

Il est possible d’en faire des copies et de les faire circuler entre utilisateurs.  

Le code source n’est pas modifiable, ce qui implique que le logiciel n’évolue que si son auteur 

le fait évoluer.  

  

Ce type de logiciel est le plus souvent très performant car les sociétés ou les auteurs qui les 

fabriquent ont pour objectif de se faire connaître le plus rapidement possible auprès des 

utilisateurs, c’est une « carte de visite ».  

  

La gratuité est assez souvent transitoire, de 6 mois à 12 mois en général, une fois le logiciel 

bien implanté, il devient le plus souvent payant et propriétaire dans ces nouvelles versions. 

Parfois certains sont équipés de programmes "mouchards" appelés spywares (spy = espion).  

  

Exemple : La suite de bureautique Star Office 5.2 est de ce type.  

  

Elle est gratuite et le restera mais les améliorations de cette suite de bureautique concurrente 

du pack Microsoft Office 2000 ne sont pas gratuites et il est devenu nécessaire d’acheter Star 

Office 6 pour en bénéficier. La société Sun tente maintenant de rentabiliser les moyens mis en 

  

  

  

http://info-acse.blogspot.com/2010/03/2-les-logiciels-gratuits-freewares-ces.html
http://info-acse.blogspot.com/2010/03/2-les-logiciels-gratuits-freewares-ces.html
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œuvre autour des logiciels libres et de la libération de certaines parties du code source de sa 

suite de bureautique.  

  

  

Exemple de logiciels gratuits :  

  

  

4) Les logiciels libres  

 
Les logiciels libres relèvent d’une logique très différente, l’objectif d’un logiciel libre est la 

garantie de la liberté de l’utilisateur dans son utilisation d’un logiciel.  

  

Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciel ou des auteurs isolés sont presque tout le 

temps gratuit pour l’utilisateur qui peut se les procurer sur Internet par téléchargement ou dans 

des CD-Rom de magasin dans les kiosques de journaux.  

  

Il est possible d’en faire des copies et de les faire circuler entre utilisateurs.  

La grande force d’un logiciel libre n’est pas sa gratuité mais le fait que son code source est 

ouvert et peut-être modifié en tout légalité si vous avez les compétences ou si vous connaissez 

quelqu’un qui peut le faire pour vous.  

  

Il est alors possible de faire partager vos modifications/améliorations auprès de tous les 

utilisateurs de ce logiciel, le développement du logiciel est de type collaboratif et ce dernier a 

souvent lieu via le réseau Internet.  

  

Votre logiciel s’améliore sans cesse !!!  

  

Il existe donc des logiciels libres qui sont payants, libre voulant dire que le code source est 

ouvert et peut être modifié.  

  

Ce type de logiciel est très performant car les sociétés ou les auteurs qui les fabriquent ont 

pour objectif de se faire connaître, d’être reconnus par leurs pères ou tout simplement 

souhaitent fournir au plus grand nombre d’utilisateurs un logiciel bien construit et complet 

adapté aux besoins des utilisateurs. Le travail de programmation s’apparente à un travail 

d’artisan.  

  

  

http://info-acse.blogspot.com/2010/03/3-les-logiciels-libres-les-logiciels.html
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Les logiciels libres sont financés par le paiement des prestations de services qui les entourent, 

formations, mise en place et installation, le code source ouvert est tout de même protégé par 

une licence spéciale, la GPL (en anglais = General Public Licence) qui stipule que si vous 

utilisez le code source d’un logiciel libre, tout ou partie, alors votre travail doit proposer une 

version complète et libre du code source modifié, ainsi quelqu’un d’autre a accès à votre 

création logicielle, il peut à nouveau la modifier, en général pour améliorer les performances 

du logiciel.  

  

Exemple : Le système GNU/Linux.  

  

Né en 1991 de l’association du projet GNU et du noyau Linux, ce système d’exploitation très 

robuste et performant fait fonctionner au moins 8 millions d’ordinateurs dans le monde, et de 

très nombreux programmeurs/utilisateurs s’en servent et l’améliorent chaque jour via Internet.  

  

  

Reconnu pour ses performances, le système GNU/Linux équipe de nombreux serveurs 

d’entreprises et commence depuis quelques années à équiper des établissements scolaires. 

Quand une mise à jour sort sur Internet, elle est de suite disponible au plus grand nombre et 

gratuitement !!!  

  

Exemple de logiciels libres :  
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CHAP V- GESTION DES FICHIERS ET DOSSIERS SOUS WINDOWS 7  

 
  

1. Présentation de Microsoft Windows 7  

a) Présentation du nouvel OS de Microsoft  

  

Windows 7, le nouvel OS de Microsoft, n’est rien d’autre qu’un Vista amélioré. Et 

contrairement à ce que l’on pense, Windows 7 n’est pas un OS tout neuf, tout propre, il 

s’appuie sur la base de Windows Vista. Cependant il contient de nouvelles fonctionnalités et 

est beaucoup plus abouti que Vista. Le noyau de 7 n’est pas le même que celui de Vista, c’est 

un OS beaucoup plus léger et beaucoup plus stable. Si vous avez testé la RC (Release 

Candidate) de 7, vous avez du constaté cela.  

  

Le nouvel OS de Microsoft est beaucoup plus rapide, réactif et performant.  

  

b) Liste des nouveautés  

  

  

• Une barre des tâches améliorées,  

• Une Jump List (menu contextuel permettant d’accéder rapidement aux fichiers sur 

lesquels vous travaillez),  

• Amélioration du bureau et interface allégée (grande simplicité d’utilisation des 

fenêtres),  

• Windows Search (amélioré et plus intuitif),  

• Gestion des périphériques plus efficace,  

• Création d’un réseau domestique plus facile,  

• Meilleure gestion de l’alimentation,  

• Meilleure compatibilité avec les logiciels et matériels (notamment avec l’apparition 

d’un mode Windows XP sur les versions Professionnelles et Ultimates de 7,  

• Maîtrisez mieux les problèmes rencontrés sur votre PC avec le Centre de Maintenance,  

• Windows Media Center plus fonctionnel,  

• Windows Touch (pour les écrans tactiles),  

• L’OS est optimisé pour les disques SSD (disques en mémoire flash),  

• Apparition de Windows Powershell pour automatiser les tâches quotidiennes,  

• Beaucoup plus de Codecs installés,  

• Une sécurité beaucoup plus accrue (Windows Defender, Bit-locker, ...),  
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• ...  

  

c) Configuration minimale  

  

  

• Processeur 1 GHz ou supérieur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)  

• Mémoire vive de 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits)  

• Espace disponible sur le disque 16 Go (32 bits) / 20 Go (64 bits)  

  

  

  

  

  

  

d) Sécurité et conformité  

  

La sécurité est l'une des priorités récurrentes de la gestion informatique et la conformité aux 

réglementations prend une importance croissante avec le développement des réglementations 

dans chaque pays. Si des avancées significatives ont été réalisées en matière de sécurité avec 

le SP2 de Windows XP, les PC restent sous la menace des nouveaux logiciels malveillants et 

de nouvelles formes d'ingénierie sociale. De plus, la mise en œuvre d'une stratégie de 

conformité vis-à-vis de la réglementation – notamment la protection des données 

confidentielles sur les PC mobiles – est un véritable défi.  

Le modèle d'architecture de Windows Vista a amélioré la sécurité en limitant les 

modifications possibles dans le registre sans code d'accès administrateur et en fournissant 

davantage d'instances où les utilisateurs peuvent être déployés avec une configuration 

standard. S'il a renforcé la sécurité des PC, le Contrôle de compte d'utilisateur a d'abord causé 

des perturbations car les applications devaient éviter d'exécuter certaines tâches, comme les 

modifications du registre ou l'écriture de données dans des dossiers protégés. Avec le SP1, un 

écosystème mûr et, dans certains cas, l'utilisation ingénieuse des « shims », les problèmes de 

compatibilité des applications ont été en grande majorité résolus, tout en offrant un niveau de 

protection supplémentaire.  

L'intégration du Chiffrement de lecteur BitLocker dans Windows Vista et l'extension de cette 

protection aux volumes non amorçables dans le SP1 ont apporté aux données confidentielles 

le niveau de protection requis dans de nombreux secteurs d'activité.  

Windows 7 tire parti de ces avancées grâce à un Contrôle de compte d’utilisateur qui permet 

aux informaticiens d'adapter cette fonctionnalité à leur environnement. Pour les instances 

assurant une plus grande liberté aux utilisateurs, le nombre d'invites d'élévation affiché est 

réduit. À l'inverse, dans les environnements qui requièrent un contrôle plus strict de 

l'infrastructure informatique, le Contrôle de compte d’utilisateur peut être renforcé pour 

minimiser les modifications qu'un utilisateur est autorisé à effectuer.  

Afin de garantir la protection des données, Windows 7 propose la fonctionnalité BitLocker 

ToGo™ qui étend le chiffrement aux lecteurs amovibles. Celle-ci assure un contrôle plus 

strict des informations qui sortent de l'entreprise et favorise la protection des clés USB 

perdues ou volées.  
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Windows 7 améliore également les profils de pare-feu et permet aux informaticiens de 

contrôler l'accès à certaines applications par des utilisateurs désignés. Ce sujet sera traité plus 

en détail dans de prochains articles.  

  

e) Déploiement  

  

Windows Vista a inauguré le format WIM (Windows Imaging Format) qui permet de créer et 

de déployer une image indépendamment de la langue et du matériel. Dans de nombreux cas, il 

suffit de déployer et de gérer une seule image pour créer un environnement plus prévisible.  

Plusieurs nouveaux outils, dont Microsoft Deployment Toolkit, Application Compatibility 

Toolkit et Microsoft Assessment and Planning Toolkit, rationalisent les opérations de 

planification, de test et de déploiement à grande échelle.  

Dans Windows 7, la création et le déploiement d'images ont été améliorés grâce aux outils 

d’approvisionnement de pilotes dynamiques, de gestion et de maintenance des images de 

déploiement, de transfert de flux multiples en multidiffusion et aux améliorations apportées à 

la migration des états d'utilisateur. Nous reviendrons en détail sur ce sujet dans de prochains 

articles Springboard Series, donc restez connecté.  

  

2. Description des éléments de l’environnement Windows 7  

a) Présentation du bureau.   

   

XP : Présentation du menu démarrer, poste de travail (propriétés et gérer)   

W7 : Mise en route. (Nouveautés de windows7, Un ordinateur qui vous ressemble).   

   

 
       

En Cliquant sur le nom de l’utilisateur, on découvre ces principaux dossiers :   
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Accessible aussi en cliquant sur Ordinateur…   

   

   
   

Démarrer /Mise en route. Accès aux fonctions de base   
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Toutes les nouveautés de Windows 7 en ligne, un ordinateur qui vous ressemble….   

b) Les fenêtres.   

   

 Multi fenêtres, affichage en mode transparent selon les capacités de la carte graphique.   

   

    
   

Le nombre de fenêtres ouvertes dépend du réglage « Organiser / option des dossiers ».   
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Ascenseurs verticaux et horizontaux, fermer, agrandir, réduire dans la barre des 

tâches, volet de navigation, tris des fichiers, différents modes d’affichages et volet 

de visualisation….   

    

   
   

   

c) Organiser les données sur le disque.    
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Avec l’augmentation de la capacité du disque dur en taille et vitesse, du poids 

des fichiers de données (Power Points, sons, vidéo…), l’organisation des 

fichiers devient indispensable. Les PC, n’ont pour la plupart qu’un seul disque 

dur aussi, faites au moins deux partitions.  Le partitionnement permet d’affecter 

le système et les programmes au premier disque et de réserver vos données au 

second.   

   

Ordinateur/gérer/stockage.   

   
   

Ordinateur/gérer/stockage/Réduire le volume.   

   

   
   

Rappel : Le système de gestion des fichiers est NTFS (New technology file system), 

et l’organisation est hiérarchique. Dossiers / sous dossiers/… /… / fichiers.  Un nom 

de fichier est composé de deux parties : le nom de 1 à 255 caractères, un point puis le 

suffixe de 3 ou 4 caractères qui fait le lien avec l’application qui lui est liée.    

   
    *.doc : document Microsoft Word (97 à 2003)   

     *.docx : document Microsoft Word (2007)   
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    *.xls : document Microsoft Excel (97 à 2003)   

    *.xlsx : document Microsoft Excel (2007)   

   *.gif : image au format Gif (256 couleurs)   

 *.jpg : image au format jpeg  

   

(Millions de couleurs)  *.mp3 : musique au format 

mp3….   

   

Créer une bibliothèque    

Supprimé :    ¶  
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Créer un nouveau dossier   

    

Sauvegarder, supprimer….   

Le module de rechercher  

  

3. Créer un fichier ou dossier sous Windows 7  

Cette astuce vous permettra de créer des fichiers ou des dossiers sans nom Sous Windows 7, 

Windows XP, Vista …  

Pour le faire Il suffit de suivre les étapes indiquées ci-dessous:  
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Exemple dossier sans nom Sous Windows 7  

1) Sélectionnez un fichier ou un dossier ou créer un nouveau dossier.  

2) Faites un clic droit dessus, sélectionnez « Renommer » ou appuyez simplement sur ‘F2′ 

ensuite appuyez sur la touche Retour en arrière ou la touche supprimer pour supprimer le 

Nom du fichier / Dossier.  

3) Appuyez sur la touche «Alt»: Tout en maintenant la touche Alt, Tapez « 0160 » (sans 

guillemets ) du pavé numérique (si vous ne disposez pas un pavé numérique dans votre 

clavier suivez mon tutoriel comment utiliser le pavé numérique du clavier visuel Windows 

).  

Remarque: – Vous devez taper le nombre ‘0160 en utilisant les touches numériques, qui sont 

présents sur le côté droit du clavier.  

Ne tapez pas à l’aide des numéros qui sont présents au-dessus des touches de caractères.  

4) Appuyez sur Entrée et le fichier ou dossier sans nom sera créé.  

Raison: – Le fichier ou dossier qui semble sans nom est en fait le nom d’un seul espace.  

Mais que faire si vous souhaitez créer un autre fichier ou un dossier sans nom dans le même 

répertoire?  

Pour cela, vous devrez renommer le fichier avec 2 Espaces au lieu qu’un seul espace.  

Il suffit de suivre les étapes ci-dessous:  

1. Sélectionnez le fichier, appuyez sur «F2».  

  

http://megastuces.com/utiliser-pave-numerique-clavier-visuel/
http://megastuces.com/utiliser-pave-numerique-clavier-visuel/
http://megastuces.com/utiliser-pave-numerique-clavier-visuel/
http://megastuces.com/utiliser-pave-numerique-clavier-visuel/
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2. Appuyez sur la touche «Alt». Tout en maintenant la touche Alt,  Tapez « 0160 » (sans 

guillemets ) du pavé numérique.  

3. Relâcher la touche «Alt». Maintenant, sans rien faire d’autre, maintenez à nouveau la touche 

«Alt» et Tapez « 0160 » (sans guillemets )  

4. Appuyez sur « Entrée » et vous aurez second fichier sans nom dans le même répertoire.  

5) Répétez l’étape 3 pour créer plus de fichiers, dossier autant que vous voulez !! Suivez ce lien 

si vous voulez créer plusieurs dossiers ou fichiers en même temps  

  

4. Supprimer un fichier ou dossier  

Pour supprimer un dossier ou un fichier, il suffit de le sélectionner en cliquant une fois dessus, puis 

de faire un clic droit et choisir "Supprimer" dans la liste. Il est également possible, après avoir 

sélectionné le dossier ou un fichier, d'appuyer sur la touche Suppr du clavier (à droite de la touche 

entrée).  

  

Un message de confirmation vous demande de valider. Le dossier ou un fichier part ensuite à la 

corbeille. Il est toujours présent sur le disque dur et est récupérable au cas où vous changez d'avis. 

(Référez-vous au cours sur la corbeille pour plus d'informations.)  

Attention : supprimer un dossier envoie également son contenu vers la corbeille. Pensez à bien vérifier 

que vous souhaitez tout supprimer avant de confirmer !  

  

5. Renommer un fichier ou dossier  

Il est possible à tout moment de renommer un dossier ou un fichier. Pour cela il suffit de faire un 

clic droit sur le dossier et de cliquer sur "Renommer". Le nom du dossier ou du fichier sera encadré 

et le texte surligné en bleu. Il vous suffit de taper votre nouveau nom ou de modifier le nom existant.  

Il est également possible de cliquer une fois sur le nom du dossier ou don fichier, attendre un peu, 

et re-cliquer (pour éviter le double clic).  

  

6. Déplacer ou Copier un fichier ou dossier sur un support de stockage  

http://megastuces.com/creer-plusieurs-dossiers-fichiers-a-la-fois/
http://megastuces.com/creer-plusieurs-dossiers-fichiers-a-la-fois/
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/1.la-corbeille-windows.html?PHPSESSID=9dac84de94907799df582a8d0f8c111e
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/facile/windows/1.la-corbeille-windows.html?PHPSESSID=9dac84de94907799df582a8d0f8c111e
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Pour copier un fichier ou un dossier :   

• Cliquer avec le bouton de droite de la souris sur le fichier ou dossier à copier   

• Glisser la flèche jusqu’à copier dans le menu contextuel   

• Choisissez l’endroit où vous désirez copier le fichier ou dossier   

• Cliquer à nouveau avec le bouton de droite de la souris et choisissez l’option coller  

CHAP VI- INTERNET  

 

1. Définition  
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3. Comment bénéficier d'une connexion internet?  

  

2.   Historique   
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Un fournisseur d'accès à Internet (FAI), est un organisme (généralement une entreprise mais 

parfois aussi une association) offrant une connexion à Internet, un réseau informatique mondial. Le 

terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider 

(IAP).  

  

4. Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de Cote d’Ivoire,  

  

N°  OPERATEURS  

1  AFNET  

2  AFRICA ONLINE  

3  AFRIQUE TECH ET SERVICES  

4  AFRISOFTS  

6  ALINK TELECOM CI  

9  CFAO TECHNOLOGIES  

12  COTE D'IVOIRE MULTI MEDIA(CI2M) AVISO  

14  MEDIA WORKS  

15  MONICASH  

17  MOOV CI(ATLANTIQUE TELECOM)  

18  MTN CI  

21  SIT-CI  

22  TELESAT  
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5. Services internet  
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6.   Définition de quelques termes liés à internet   
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CHAP VII- LES MOTEURS DE RECHERCHE  

 

1. Introduction  

1.1. Présentation du thème  

Depuis quelques années, l’ordinateur personnel est devenu un outil auquel est confronté une 

grande partie de la population de nos pays industrialisés. Rares sont les foyers ou écoles qui ne 

sont pas équipées de matériel informatique.  

L’étape suivante, largement franchie aujourd’hui a consisté à raccorder ces ordinateurs à la 

grande toile (le world wide web). L’Internet offre des possibilités d’accéder à des ressources ce 

que nous n’aurions jamais imaginé il y a quelques décennies seulement. Aujourd’hui ce monde 

virtuel fait partie de l’environnement proche de la plupart des enfants de nos régions.  

Ceux-ci, dans le cadre scolaire en particulier, sont régulièrement amenés à effectuer des 

recherches sur le web pour certains travaux. Or, nous avons pu le constater, la plupart d’entre 

eux s’y prennent plutôt mal pour obtenir les informations souhaitées. Ils ne connaissent 

habituellement que très peu les techniques de recherche qui leur permettrait de discriminer 

mieux les résultats. Ils sont fréquemment submergés par le nombre impressionnant de sites 

proposés et ont du mal à choisir les informations les plus pertinentes.  

  

C’est pourquoi nous étions intéressés à produire un document concret, directement utilisable 

par un enseignant avec ses élèves. Ceux-ci, nous les avons imaginés âgés de 10 à 15 ans car 

c’est, semble-t-il, à partir de cet âge que des recherches individuelles s’effectuent de façon 

régulière pour des travaux divers. Il leur est donc particulièrement utile d’apprendre à affiner 

les critères de recherche afin d’obtenir des résultats ciblés. Cela leur évitera de se voir submergé 

par le flot des informations proposées.   

Ce document est aisément adaptable pour des étudiants en licence professionnel. Il suffira à 

l’enseignant de trouver des adresses de sites dont le contenu est adapté aux intérêts de ses élèves 

et d’adapter les exercices proposés.  

1.2. Raisons du choix  

Face au nombre important d’outils de recherche sur Internet, nous avons arrêté notre choix sur 

le moteur de recherche Google car il est actuellement le plus utilisé. En outre, la plupart des 

techniques de recherche ne sont pas spécifiques à Google mais se retrouvent dans les autres 

moteurs. La plupart des indications de ce document peuvent donc être transférées et appliquées 

à d’autres outils.  

Nous encourageons cependant les enseignants à effectuer des essais comparatifs de requêtes 

dans plusieurs moteurs de recherche.  
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Par manque de temps et d’espace, nous n’entrerons pas dans une comparaison entre moteurs de 

recherche. Pour qu’elle soit intéressante, cette comparaison devrait analyser les occurrences 

proposées, vérifier leur fiabilité et leur pertinence ainsi que l’exhaustivité de leur contenu.   

Vous trouverez ci-après quelques adresses de sites qui proposent des comparaisons entre les 

principaux moteurs de recherche.  

http://www.web-ref.net/p/fonction/compar.php 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/cherwebcomment3.html 

http://www.uhb.fr/urfist/Supports/ApprofMoteurs/ApprofMoteurs_CriteresEval.htm 

http://www.goebelgroup.com/desktopmatrix.htm http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-

295102.html http://www.journaldunet.com/0411/041116Googleyahoo.shtml 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/ressources/internet/  

2. Un moteur de recherche sur Internet : comment ça fonctionne ?  

2.1. Avant-propos  

Internet ressemble à une jungle dans laquelle la quantité d’information publiée nécessite un outil 

de gestion performant afin de permettre aux utilisateurs de trouver leur chemin. Les moteurs de 

recherche se sont révélés comme étant indispensables à la navigation grâce à leur 

fonctionnement simple, rapide et efficace. Dès lors que nous utilisons chaque jour Yahoo, 

Altavista, Lycos ou encore Google, nous arrive-t-il de nous interroger sur le fonctionnement de 

ces « boîtes noires » qui sélectionnent l’information que nous recherchons ?    

2.2. Le cœur du moteur  

Un moteur de recherche s’apparente à un super ordinateur capable de traiter l’information 

rencontrée par un robot qui parcourt le web. Il en résulte une immense base de données qui 

classe les pages visitées et non pas les sites. Les robots, appelés aussi spider, explorent 

quotidiennement la toile et vont ainsi de page en page, se déplaçant de liens en liens, visitant 

les pages html et conservant le contenu visité afin de créer un index. Celui-ci est périodiquement 

remis à jour par le passage récursif du robot sur les pages mais aussi par l’inscription volontaire 

de la part des webmestres.    

Le moteur procède ensuite à un classement des pages repérées selon des critères de pertinence 

qui lui sont propres. Généralement, ceux-ci tiennent compte de l’emplacement du terme 

recherché, de sa récurrence dans le document, de la popularité de la page, de la popularité des 

liens ou encore du prix payé pour le référencement. Cette indexation servira de base de réponse 

aux requêtes envoyées par les utilisateurs par le biais de l’interface.   

Les algorithmes utilisés diffèrent d’un moteur à l’autre et expliquent ainsi les différences qui 

peuvent apparaîtrent lorsque l’on effectue la même recherche sur divers moteurs.  

   

2.3. Le cas Google  

http://www.web-ref.net/p/fonction/compar.php
http://www.web-ref.net/p/fonction/compar.php
http://www.web-ref.net/p/fonction/compar.php
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/cherwebcomment3.html
http://www.uhb.fr/urfist/Supports/ApprofMoteurs/ApprofMoteurs_CriteresEval.htm
http://www.goebelgroup.com/desktopmatrix.htm
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.branchez-vous.com/actu/01-09/05-295102.html
http://www.journaldunet.com/0411/041116googleyahoo.shtml
http://www.bibliotheques.uqam.ca/ressources/internet/
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Google est sans aucun doute un des moteurs de recherche les plus employés autour de la planète. 

Créé par deux étudiants américains en 1998, Google a su s’imposer auprès des internautes grâce 

notamment à une page d’accueil très simple qui garantit un affichage très rapide, un 

référencement qui dépasse les 8 milliards d’adresses url, la rapidité des réponses ainsi que 

l’utilisation du PageRank comme critère prioritaire de classement.   

2.4. Le PageRank  

Le PageRank pourrait être défini comme étant l’indice de popularité d’une page, calculé selon 

un algorithme qui sert de base pour déterminer le classement (ranking) des pages et définir ainsi 

leur importance dans l’index propre à Google. Il faut préciser ici que l’importance ne tient 

aucunement compte de la pertinence du contenu des pages. Ainsi, plus d’une centaine de critères 

sont retenus par Google pour déterminer l’ordre d’affichage des pages.  

L’indice de PageRank d’une page sera d’autant plus grand dès lors que de nombreuses autres 

pages pointeront des liens vers elle et qu’en plus celles-ci possèdent un PageRank élevé.  

  

2.5. Intégrité  

Les classements de pages proposées lors d’une recherche effectuée par le biais d’un moteur de 

recherche mettent en avant un véritable enjeu de pouvoir de détention de l’information. N’y at-

il pas un moyen d’améliorer la position de sa page dans la hiérarchie ? Divers facteurs influent 

sur la hiérarchisation d’une page. On relèvera toutefois que les méthodes complexes et 

automatiques utilisées par les moteurs de recherche devraient rendre toute manipulation 

humaine quasi impossible. Dans le cas de Google, on soulignera encore la volonté de ne pas 

cautionner une politique d’achat de position sous forme de sponsoring.  

  

3. Technique d’utilisation d’un moteur de recherche  

3.1. Comment manipule-t-on un moteur de recherche ?  

Chaque moteur possède une spécificité qui lui est propre. Toutefois, certaines analogies peuvent 

facilement être faites d’une interface à une autre pour autant que l’on reste dans ce qui est appelé 

« recherche simple ». Lorsque l’on entre dans le monde des « recherches évoluées », des 

différences d’utilisation peuvent apparaîtrent. De ce fait, notre travail décrira essentiellement le 

fonctionnement de Google.  

  

3.2. Recherche simple  

Pour soumettre une requête à un moteur de recherche, il suffit généralement d’introduire un ou 

plusieurs mots-clés dans l’espace prévu à cet effet dans l’interface puis d’activer la recherche.  

Il est évidemment nécessaire de séparer les termes de la recherche par un espace.  
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Dans le cas où la recherche porte sur plusieurs termes, Google affiche des résultats uniquement 

pour les pages qui comportent tous les termes, ceux-ci n’étant pas nécessairement à la suite les 

uns des autres.  

Cette façon de procéder est équivalente aux l’opérateurs « and » ou « et » que l’on doit parfois 

ajouter avec d’autres moteurs pour obtenir une combinaison des mots-clés.  

  

3.3. Termes ignorés  

Certains termes, dont le poids sémantique sera trop faible, sont ignorés par Google. En effet, les 

déterminants, pronoms de conjugaison n’apportent pas d’éléments déterminants et risquent tout 

au plus de ralentir la recherche. Toutefois, pour forcer le moteur de recherche à prendre en 

compte de ce genre de mots, il suffit d’insérer le signe « + » avant le mot que l’on désire 

absolument voir inclus dans la recherche.  

  

3.4. Familles de mots  

Il faut aussi savoir que le choix du mot-clé n’est pas anodin et qu’à l’introduction du mot « 

enfant » le logiciel de recherche ne va pas s’intéresser aux diverses dérivations du terme. Dans 

notre exemple, « enfants, enfantin, enfanter, enfantillage, … » ne seront pas retenus dans les 

résultats de la recherche.   

  

3.5. Majuscules / minuscules  
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Les recherches effectuées dans Google ne sont pas tributaires de la casse des lettres. Les 

caractères majuscules ne jouent aucun rôle et n’influencent aucunement la liste de liens 

proposés.  

  

3.6. Signes diacritiques (cédille, trémas)  

Par défaut, le moteur de recherche Google ne tient pas compte des accents ou autres signes 

diacritiques tels que la cédille ou les trémas. Ainsi, les termes « noël » et « noël » retrouvent les 

mêmes pages. Pour indiquer que ces deux termes ont une signification différente, il est 

nécessaire d’utiliser le signe « + » afin de préciser au moteur de recherche de tenir compte de 

l’importance du tréma dans le terme recherché. Les accents ne semblent pas jouer de rôle mais 

les résultats sont tout de même quelque peu différent si l’on omet de mettre les accents sur le 

terme « élève » ou si on en tient compte.  

3.7. Bas de page  

Au bas de la page des résultats, se trouve une deuxième fenêtre permettant d’effectuer une 

nouvelle recherche. De même on y trouve des liens (sous forme de nombres) permettant de 

passer à une nouvelle liste de sites proposés en réponse à la demande effectuée.  

 
  

  

La rubrique « chercher dans ces résultats » permet d’effectuer une nouvelle recherche mais 

uniquement dans les sites proposés en réponse à la requête, ceci afin d’affiner la recherche.  

  

Il faut encore noter que le fait qu’un site soit proposé en premier par Google n’est en aucun cas 

un gage de qualité, de fiabilité ou de pertinence. Cela signifie simplement qu’il s’agit de la page 

dans laquelle les termes recherchés sont les plus fréquemment mentionnés et que tous les termes 

de la recherche s’y trouvent.  

3.8. Recherche évoluée  
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Lors d’une requête de base, les résultats affichés par Google retournent uniquement à des pages 

qui contiennent l’ensemble des termes spécifiés, que ceux-ci soient consécutifs ou non. Ainsi, 

pour réduire la quantité de liens proposés, il peut s’avérer utile d’ajouter d’autres termes à la 

requête. La requête « noël » introduite dans l’interface conduit au recensement de plus de sept 

millions d’adresses. Si l’on ajoute les termes « poésie » et « dinde », les résultats tombent à 

moins d’un millier de propositions … ce qui reste cependant énorme !  

3.9. Signes + et -   

La recherche reste probablement encore trop vague. Pour affiner la prospection, il suffit 

d’insérer les signes « + » ou « - » dans la requête. L’utilisation du signe « - » engendrera une 

exclusion des termes qu’il précède. On notera qu’il est nécessaire d’introduire un espace entre 

le signe et le terme à exclure pour que le moteur tienne compte de l’ordre qui lui est 

communiqué. Ainsi, par l’adjonction de « - sapin – père – jésus » à « poésie dinde », Google ne 

propose plus que 87 documents alors que « noël » avait conduit à plus de sept millions de 

réponses.  

3.10. Recherche d'expression  

Le moteur Google offre la fonction de recherche d’expression. L’insertion de guillemets autour 

d’une expression que l’on désire retrouver permet de situer celle-ci exactement. Ainsi, si l’on 

introduit la chaîne de mots plateforme de formation collaborative entourée de guillemets, le 

moteur de recherche considéra les mots-clés comme formant une seule chaîne de caractères et 

orientera la prospection des pages en recherchant uniquement celles qui contiendraient cette 

suite de caractères. La page des résultats devrait transmettre l’adresse de la page du site vitrine 

learn-nett qui contient l’expression ci-dessus.  

  

  

Cette fonction est particulièrement utile dès lors que l’on s’attelle à retrouver les vers d’un 

poème ou d’une chanson, une citation ou encore des informations concernant un livre.   

3.11. Joker (*)  

Certains moteurs de recherche opèrent des variations autour d’un mot contrairement à Google 

qui ne prend en compte que les termes exacts tels qu’ils sont introduits dans le champ de 

recherche. L’utilisation de jokers, généralement sous la forme d’une étoile permettant 
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d’indiquer qu’une partie d’un mot-clé est ignorée n’est pas admise par Google. Cependant, cette 

procédure est acceptée lors de la recherche d’une expression exacte.   

Le joker, symbolisé par l’étoile, permet de remplacer un mot manquant dans la chaîne de 

caractères formant l’expression que l’on recherche.  

  

3.12. Opérateurs de ciblage  

La capacité de recherche de Google trouble certainement l’utilisateur par l’énorme quantité de 

réponses données à une requête. La lecture des milliers de propositions n’étant viable, il faut 

se résoudre à cibler la recherche de façon à rendre pertinente l’utilisation des résultats. 

Diverses méthodes simples sont à la disposition des utilisateurs pour « guider » l’exploration 

du moteur.  a.  Langues  

Google propose de limiter la recherche à une langue précise ou à l’appartenance géographique 

de la publication des pages en introduisant cette spécification dans des cases à cocher situées 

sous le champ de recherche.   

b. Limiter la recherche à un site  

Il est aussi possible de cantonner Google à ne s’intéresser qu’aux pages appartenant à un site 

particulier en introduisant le mot-clé « site » suivi de l’adresse du site à explorer puis en 

n’omettant pas d’indiquer le sujet de la recherche. Ainsi, on peut limiter la recherche aux articles 

parus dans la presse sur un sujet donné en tapant le mot-clé « presse » avant d’entrer les autres 

paramètres de recherche. Le mot-clé « site » permet lui de limiter la recherche à un site donné. 

L’introduction de l’expression suivante « +poésie +site:momes.net » permettra de réduire 

considérablement le nombre de référence proposé par le moteur.   

Toutefois, pour que cette fonctionnalité fonctionne, il est impératif de respecter la syntaxe et de 

ne pas laisser d’espace dans le mot-clé.  

c. Lieu dans la page – type de document  

D’autres opérateurs de ciblage permettent de limiter la recherche des pages selon la présence 

des mots spécifiés soit dans l’adresse url de la page soit dans le corps html de la page ou encore 

selon le type de document recherché, qu’il s’agisse soit d’un document PDF soit d’un document 

Microsoft Word.   

3.13. Recherche avancée  

Deux entrées sont possibles dans le monde de la recherche avancée sur le moteur de recherche 

Google : l’interface recherche avancée ou l’utilisation de mots-clés.  

Par l’utilisation des opérateurs de ciblage présentés ci-dessus, l’utilisateur peut guider le moteur 

de recherche selon des critères qu’il juge pertinent dans les requêtes qu’il soumet. Toutefois, il 

nous semble risqué et maladroit d’introduire de nombreux opérateurs de ciblage manuellement 

alors qu’une interface regroupe ces fonctionnalités et permet ainsi de gagner en efficacité.  
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L’interface de recherche avancée reprend certaines fonctionnalités présentées précédemment et 

permet de faciliter l’accès à ces procédures, notamment en évitant aux utilisateurs de devoir 

introduire des codes dont la syntaxe erronée conduirait à des références peu adéquates.  

  

 

3.14. Opérateurs logiques  A  

Le moteur de recherche Google offre une utilisation 

simple et conviviale. Plusieurs opérateurs logiques sont 

acceptés par l’interface. Il s’agit du signe « + » dont la 

signification « et » permet d’associer des éléments 

qu’on désire voir apparaître sur la même page. Le 

moteur recherche des documents contenant tous les 

termes de la requête. L’avantage de ce système  

Réside notamment dans la diminution des C B résultats 

proposés, car il faut que chaque document contienne 

absolument les deux termes de la recherche. Dans le 

diagramme ci-contre, on relèvera que l’expression « +A +B +C »  

Permettra au moteur de ne retenir que l’intersection des trois cercles, soit la zone centrale du 

diagramme indiquée par la flèche L’opérateur logique « + » correspond à l’opérateur booléen 

AND / ET.  

L’utilisation de l’opérateur booléen OR permet d’augmenter la capacité de recherche en 

autorisant au moteur de proposer des documents contenant l’un ou l’autre des mots-clés ou les 

deux. A nouveau dans l’utilisation de cette fonctionnalité, il est important de respecter la 

syntaxe. L’utilisation de ce mot-clé implique de l’écrire en lettres capitales uniquement pour 

que l’opération soit comprise par le moteur et l’utilisation courante en langue française ne soit 

intégrée dans le fonctionnement du moteur de recherche.   
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Le dernier opérateur booléen "sauf" offrira l’occasion de limiter la recherche en excluant des 

mots que l’on ne désirerait pas voir apparaître dans la recherche. Son utilisation pratique passe 

par l’introduction du signe « NOT » devant les termes que l’on ne désirerait être pris en compte 

dans la recherche ou par l’adjonction de l’opérateur logique « - ».  

3.15. Autres fonctionnalités  

Le moteur de recherche Google offre d’autres fonctionnalités pratiques à ses utilisateurs. On 

peut notamment trouver rapidement une page offrant la définition d’un mot en introduisant le 

mot-clé « définie: » suivi immédiatement et sans espace des mots concernés.  

  

  

  

  

Il est aussi possible d’utiliser Google comme une calculatrice en introduisant des expressions 

mathématiques dans le champ de la fenêtre de recherche simple.   
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  D’autre part, outre la recherche classique, Google propose d’autres voies d’exploration par le 

biais des onglets situés au-dessus du champ de recherche.   

Images : recherche d'images sur le Web   

Groupes : recherche dans les forums Usenet/News   

Répertoire : recherche thématique (par sujets et catégories, dans un catalogue arborescent)   

Actualités: accès à l'actualité   

  

3.16. J'ai de la chance  

Le bouton « J'ai de la chance » permet d’afficher directement (et uniquement) la page Web 

considérée par Google comme étant la plus représentative et la plus pertinente de la requête 

exprimée. La page sélectionnée par Google s’affiche automatiquement.  3.17. Comment lire les 

résultats  

http://images.google.com/
http://groups.google.com/
http://directory.google.com/
http://news.google.com/
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A. C’est dans le champ de recherche que l’on soumet une requête au moteur de recherche en 

introduisant les mots clés décrivant l’information que l’on recherche.  

B. C’est ici que l’on peut accéder aux liens principaux offerts par l’interface soit que l’on 

désire cibler la recherche sur une image, dans l’actualité ou autres.  

C. En cliquant sur recherche avancée, on peut accéder à l’interface facilitant une recherche 

approfondie et fouillée    

  

  

  

B   

C   A   

D   

E   
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D. La barre d’état permet de rappeler les mots clés introduits dans la recherche, la cible 

choisie ainsi que le temps nécessaire à Google pour afficher les diverses pages qui 

correspondent à la requête proposée.  

E. La première ligne de chaque résultat qui représente le titre de la page est soulignée trouvé 

par le moteur de recherche. C’est en cliquant sur le lien que l’on va accéder à la page.   

Le texte en bleu correspond au titre de la page tel qu’il s’affiche dans la barre de titre.  

Le texte en noir correspond à un extrait de la page recherchée et permet de se faire une idée du 

contenu de la page en question et met en évidence le contexte dans lequel le mot-clé a été repéré 

alors que le texte en vert correspond à l’adresse url de la page trouvée.  

4. Réflexion en lien avec la typologie Educnet   

4.1. Choix  

Nous avons choisi Google comme moteur de recherche car il est actuellement le moteur de 

recherche le plus populaire. C’est un outil qui peut être utilisé pour enrichir et faciliter 

l’apprentissage des élèves. Cependant, comme cela est le cas avec tout autre outil, la pratique 

est ce qui permettra d’obtenir le meilleur « rendement » que peut procurer le moteur de 

recherche. C’est justement un des objectifs de ce projet : pouvoir demander de manière adéquate 

les renseignements afin que les réponses de Google amènent les élèves à l’information désirée 

et qu’elles leur permettent d’enrichir leurs apprentissages.  

Cependant, et en dépit des avantages que peut procurer un moteur de recherche, si l’on ne 

maîtrise pas bien la manière de faire des recherches, les critères de recherche, etc, on ne peut 

pas beaucoup avancer et cela d’autant plus qu’il existe actuellement une gigantesque quantité 

d’informations en tous genres (la plupart d’entre elles sans but éducatif). De plus, les élèves ne 

connaissent généralement pas les différents critères de recherche, ce qui fait que la recherche 

devient inefficace car elle se fait sans discrimination, sans affinage des réponses, ce qui 

finalement se traduit par une recherche infructueuse, avec des résultats en tous genres et une 

perte de temps et d’énergie. Cela peut toutefois être évité si l’on a une bonne connaissance du 

fonctionnement d’un moteur de recherche.  

  

  

Tenant compte de cette problématique qui s’accentue encore plus chez les enfants qui 

commencent à utiliser Internet, ce document permettra d’être un outil qui les guidera afin 

d’obtenir des résultats efficaces, rapides, sans qu’ils se perdent en chemin ou qu’ils se 

détournent de leur but.  

Nous avons choisi la typologie d’Educnet « les TIC pour rechercher, se documenter » parce 

qu’elle nous semble plus approprié et qu’elle a des liens spécifiques avec notre projet. C’est 

justement en faisant l’analyse de la typologie d’Educnet que nous avons constaté qu’il existe 

des ressemblances comme : savoir interroger, rechercher des informations, organiser, 

rassembler, comparer, traiter, extraire, mettre en évidence. Voilà les points que nous voulons 
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mettre en avant afin que l’étudiant les applique lors de ses recherches avec Google. Les 

exercices proposés et le document relatif à l’utilisation de Google nous permettront d’obtenir 

ce résultat.   

Un autre aspect de la typologie d’Educnet lié à notre projet est de confronter des informations, 

d’éveiller l’esprit critique, d’évaluer ce qu'on trouve, car il est nécessaire que l’élève comprenne 

le fonctionnement du moteur de recherche, connaisse les différentes options que lui procure le 

moteur afin d’affiner sa recherche et, de cette façon, apprendre à être critique et à évaluer 

l’information qu’il a devant lui, pour savoir s’il s’agit de l’information qu’il recherchait ou pas. 

Cet aspect a pour conséquence une amélioration de la capacité d’analyse et de synthèse de 

l’élève.  

Par conséquent, si l’élève emploie correctement un moteur de recherche, il aura un meilleur 

accès aux informations et exploitera toutes les richesses que ce dernier peut lui offrir.  

Pour enrichir notre projet, nous avons proposé une série de 8 exercices qui vont permettre aux 

élèves de fixer leurs connaissances sur l’utilisation de Google.  

Par rapport à la pertinence des exercices proposés et la typologie d’Educnet, on peut dire que 

dans le cas du premier exercice, il y a un lien avec les développements des compétences d’élève 

pour trouver l’information précise. Le deuxième exercice met en évidence la capacité de l’élève 

à rassembler, traiter et mettre en évidence l’information qu’il trouve. Le troisième lui permet 

d’avoir accès à des informations qu’il va devoir traiter pour obtenir un résultat précis. Cela 

demande aussi une capacité d’analyse et synthèse de l’information. Pour la quatrième, l’élève 

est emmené à répondre à des questions qui vont mieux fixer les points importants pour une 

utilisation efficace de Google. Le cinquième et le sixième demandent aux élèves un travail 

d’analyse, de justification et d’explication. La septième demande aux élèves un travail de 

comparaison des résultats et le huitième permet de découvrir une option de Google pour bien 

cibler la recherche.   

  

  

  

  

Finalement, nous pouvons dire que l’inclusion de TIC au sein de l’éducation permettra de:  

• Enrichir un cours classique  

• Développer chez l’élève des stratégies efficaces de recherche d’information  

• Confronter l’élève à des activités de structuration des informations  

• Donner à l’élève une expérience d’un travail de recherche  

• Confronter l’élève au cycle : hypothèse – évaluation – reformulation  

• Favoriser le travail collaboratif  

• Favoriser des apprentissages plus profonds par l’utilisateur d’outils de développement 

cognitifs  
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• Favoriser l’autonomie dans l’apprentissage et le développement des stratégies 

métacognitives  

• Promouvoir des approches interdisciplinaires à travers l’utilisation des mêmes outils 

technologiques dans différentes disciplines  

• Favoriser l’innovation pédagogique (plus de la moitié des innovations pédagogiques 

sont liées d’une manière ou d’une autre aux NTIC)  

• Préparer les jeunes à la société hautement technologique qui les attend  

• Eviter une bipolarisation de la société entre les enfants qui ont accès aux TIC à la maison 

et les autres.  

  

Typologie Educnet : utilisation de moteurs de 

recherche  

  

1. Développer des compétences : savoir 

interroger, rechercher des informations, 

organiser, rassembler, comparer, traiter, 

extraire, mettre en évidence.  

2. Confronter des informations, éveiller 

son esprit critique, évaluer ce qu'on trouve 3. 

Favoriser l'analyse et la synthèse  

4. Accéder à la richesse des supports  

5. Accès aux banques de données  

  Nos objectifs  

  

1. Profusion d’informations  

2. Difficile de chercher efficacement  

3. En général élèves ne connaissent pas 

les différents critères de recherche  

4. Recherche sommaire, sans critère, 

discriminatifs, sans affinage de la requête 

donne des réponses beaucoup trop 

nombreuses.  

5. Choix de Google car le plus  répandu  

Tableaux : Liens avec la typologie Educnet.  

  

  

5. Description du travail collaboratif et réflexions sur le mode de fonctionnement   

5.1. Le groupe  

Avant de parler du travail collaboratif et du mode de fonctionnement de notre groupe, il faut 

mettre en évidence son hétérogénéité. En effet notre équipe est constituée d’une étudiante 

hispanophone mère de famille (25 ans), d’une jeune institutrice belge en complément de 

formation (22 ans), d’un jeune enseignant suisse (26 ans) et de l’étudiant le plus âgé de la session 

(46 ans) également enseignant depuis un quart de siècle.   

Cet aspect nous paraît important pour expliquer le fonctionnement du groupe sous l’aspect de 

l’apprentissage collaboratif. En effet l’expérience des uns et des autres étant fort différente, les 

comportements et l’implication dans les interactions à travers les diverses étapes vont également 

varier.  



 

 

 

INFORMATIQUE GENERALE ET INTERNET   

  
4

7 

  

Nous allons tenter de poser quelques éléments de réflexion, si possible sans complaisance, sur 

le travail collaboratif et le mode de fonctionnement de notre équipe. Nous le ferons sous divers 

angles : au niveau de la démarche, du document développé et des outils utilisés.  

5.2. Démarche  

Quand bien même la première visio-conférence fut très formelle et relativement froide, chacun 

étant sur la retenue, dès le premier chat, les membres de notre groupe se sont déridés. Sans 

reléguer l’aspect sérieux du travail au second plan, la première prise de contact via ce moyen 

de communication fut empreinte de bonne humeur et de plaisanteries. Les contacts entre les 

divers membres du groupe ont d’ailleurs progressivement pris tout au long de la session, une 

tournure agréable, voire amicale.  

Une première et indispensable discussion sur les représentations que chacun avait du thème à 

traiter a permis d’établir une ligne commune. Une fois les objectifs clairement définis, la 

répartition des tâches s’est faite sans encombre ni anicroche. Les propositions émises par les 

étudiants genevois ayant été immédiatement acceptées par les étudiantes belges. Lors de cette 

étape, il a manqué un peu de transparence, notamment en ce qui concerne les difficultés 

langagières de l’une de membres de l’équipe qui aurait pu se voir attribuer une partie de travail 

moins délicate du point de vue rédactionnel.  

Les échanges via le chat, malgré parfois quelques difficultés pour les planifier ont été fructueux, 

même si du côté helvétique les étudiants auraient souhaité parfois un peu plus de contradiction 

pour enrichir la discussion. En effet un des principaux intérêts de ce type de démarche réside 

dans les interactions entre les membres du groupe et dans la confrontation des idées qui 

permettent un enrichissement mutuel. L’hétérogénéité du groupe n’était certainement pas idéale 

à favoriser cette controverse. Les propositions helvétiques ont donc souvent été acceptées telles 

qu’elles.   

Malgré ce léger bémol, le travail en équipe fut motivant tout en exerçant une certaine pression 

sur les membres du groupe, en ce sens que, du travail individuel, dépendait la réussite du projet 

global. Aussi, personne ne peut-il rester en retrait de crainte que l’équipe entière ne soit 

pénalisée. On peut donc dire que l’esprit qui a régné durant toute l’expérience était bon. Tous 

les membres ont apporté leur eau au moulin et ont accompli leur part du travail.  

Chacun a laissé ses susceptibilités au placard et a accepté avec simplicité et humilité les 

remarques des autres, ce qui ne va pas forcément de soi surtout entre personnes qui ne se 

connaissaient pas au préalable. Ce n’est pourtant qu’à ce prix qu’une collaboration peut être 

efficace.  

Les interventions de notre tuteur, Gaëtan, ont été pertinentes et ont permis de bien faire avancer 

le projet. Ses retours sur nos productions intermédiaires ont été profitables. Nous avons assisté 

également à une sorte de Co-tutorat en ce sens que certains membres du groupe rappelaient les 

échéances au reste de l’équipe par exemple.  

Un autre facteur motivationnel a résidé dans le fait que le travail à fournir correspondant à une 

situation réelle puisqu’il s’agissait de produire un document concret et directement utilisable 
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par des enseignants et des élèves. Il ne s’agissait pas de rester au niveau des concepts et des 

idées mais de réaliser un objet fini. Il est toujours gratifiant de voir ce produit évoluer, 

s’améliorer constamment jusqu’au résultat final.  

5.3. Document développé  

Le document produit n’est pas aussi complet que l’idéal nous nous en étions fait au préalable. 

Cependant, s’il n’est pas parfait, il correspond bien aux objectifs fixés.   

Les tests effectués auprès d’élèves avant sa publication ont permis de mettre en lumière 

quelques légères améliorations possibles. Ils ont également mis en évidence la bonne 

adéquation des exercices proposés avec l’âge des enfants qui constituaient notre public cible. 

L’essence même du document remplit donc bien les objectifs poursuivis.   

En outre, comme nous l’avons déjà dit, les exercices sont aisément adaptables à un public 

quelque peu plus âgé. Il suffit de proposer des sites plus en adéquation avec les intérêts 

spécifiques de chaque tranche d’âge.  

Quant aux critères de recherche proposés, ils peuvent constituer une bonne base pour effectuer 

des recherches sur d’autres moteurs que Google, de nombreuses fonctionnalités étant 

communes.  

5.4. Outils  

Les outils que comprend la plate-forme Galanet sont globalement bien conçus. Ils présentent de 

nombreux avantages favorisant notamment les échanges et la collaboration. Ils donnent 

également le sentiment de participer vraiment à une communauté d’apprentissage. Il nous a 

semblé déceler également quelques faiblesses. Nous avons regretté l’absence de son et d’image 

dans le chat. Le souci de pousser la représentation métaphorique au plus proche de la réalité 

conduit semble-t-il à une dispersion des informations (panneau d’affichage, forum, 

bibliothèque) donnant parfois l’impression d’un jeu de piste. Ces données pourraient être 

centralisées en un lieu unique ce qui améliorerait le confort des usagers.  

Voyons brièvement à présent comment nous avons utilisé les divers outils proposés.  

a. Collecticiel  

Le collecticiel est l’outil qui a le mieux permis l’échange, la collaboration et la co-construction 

du document. Nous avions décidé d’y déposer des documents à l’état d’ébauches de façon que 

les autres membres de l’équipe puissent en prendre connaissance. De cette manière, chacun 

pouvait réagir à tous les documents déposés en y postant ses remarques, commentaires et 

critiques constructives. Il faut noter que si tout le monde a profité de cet outil, c’est du côté 

helvétique qu’il a été le plus largement utilisé. Dommage toutefois que l’on ne puisse pas 

directement intervenir sur les documents déposés dans le collecticiel …  

b. Chat  

Ce moyen de communication présent à divers endroits de la plate-forme a été bien utilisé par le 

groupe qui a pris l’habitude de se retrouver dans le chat de l’équipe, même s’il n’était pas 

archivé. Nous avons contourné cette difficulté en faisait à chaque fois une copie de nos 

discussions et en la déposant dans le collecticiel. Nous n’étions ainsi pas confrontés à 
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l’occupation des salons de discussion et nous disposions ainsi toujours d’une trace de nos 

débats.  

D’un point de vue pratique, nous avons également rapidement compris qu’il valait parfois mieux 

scinder notre propos en plusieurs parties de telle façon à ne pas faire attendre les autres membres 

de l’équipe qui pouvaient ainsi déjà prendre partiellement connaissance des remarques émises.  

Nous nous interrogeons cependant sur l’opportunité de proposer un chat d’équipe, un autre au 

bar et trois autres dans les salons de discussions.  

c. Messagerie interne  

La messagerie interne, outre les échanges individuels, nous a également permis de signaler à 

nos collègues que nous avions déposé un document dans le collecticiel par exemple. Le fait 

qu’une icône signale l’arrivée d’un message permettait de ne rien oublier d’important.  

D’autre part, la fonction permettant de savoir qui se trouve sur la plate-forme a permis des 

échanges fortuits en comité restreint et a même débouché dans une circonstance sur un chat 

improvisé de toute l’équipe.  

d. Forum  

Le forum a également fait l’objet d’une utilisation régulière. Son intérêt est de permettre la 

lecture des documents déposés sans avoir à les télécharger et de pouvoir réagir en laissant un 

message. De plus l’indication du nombre de messages déposés dans chaque fil de discussion, 

permettait d’éviter une ouverture inutile de la rubrique concernée, dans la mesure évidemment 

où les visites étaient régulières et la mémoire point trop déficiente.  

La bibliothèque et le panneau d’affichage ont fait l’objet d’utilisation individuelle. Les divers 

salons ainsi que le bar n’ont pas été utilisés.  

  

5.5. Le mot de la fin  

Même s’il est toujours possible de faire mieux, nous avons donc le sentiment d’une part d’avoir 

bien tiré profit des outils mis à disposition, d’avoir, d’autre part, globalement atteint nos 

objectifs quant au document produit et enfin d’avoir pu collaborer d’une manière assez efficace.  

6. Conclusion  

Notre thème concernait la création d’un outil pédagogique destiné à l’appropriation d’un moteur 

de recherche. Pour ce travail nous avons choisi d’utiliser « Google ».  

Une des raisons est que les critères de recherche sur « Google » sont souvent transférables dans 

d’autres moteurs de recherche.  

Nous avons pu nous rendre compte de l’importance que prend l’ordinateur dans notre société. 

En effet rare sont les personnes n’utilisant pas un ordinateur (à la maison, au travail, à l’école,).  



 

 

 

INFORMATIQUE GENERALE ET INTERNET   

  
5

0 

  

De plus grâce à Internet nous pouvons avoir accès à des ressources très nombreuses et ce dans 

le monde entier. Mais comment discriminer correctement la masse d’information obtenue lors 

de recherches sur le net ?  

Nous avons donc souhaité produire un document concret et utilisable par l’enseignant. Il est 

ciblé pour des enfants âgés entre 10 et 15 ans, mais adaptable à des enfants plus âgés.  

Dans ce travail nous avons tout d’abord abordé le fonctionnement d’un moteur de recherche et 

les techniques d’utilisation de « Google ». Nous avons élaboré un document qui explique le 

fonctionnement d’un moteur de recherche et décrit les différentes possibilités de « Google ».  

Nous avons testé un maximum de façons possibles pour rechercher des informations sur « 

Google » et nous avons pu voir les plus efficaces. Cette partie du travail décrit en grande partie 

les fonctionnalités de « Google ». Ceci toujours dans une optique concrète et utilisable 

directement par l’enseignant. Notre document propose une démarche de découverte par 

l’apprenant.  

  

Dans notre travail nous proposons une version d’exercices réadaptables en fonction de l’âge des 

apprenants et reprenant chacun des points abordés plutôt dans notre travail.  

Les exercices ont été évalués dans des classes. Il en est ressorti pour le premier test :  

- L’exercice numéro 2 n ‘a pas beaucoup plu aux élèves. La question n’a pas accroché les 

élèves. Une modification de cette question a été proposée.   

- Une modification pour la question numéro 3 a aussi été proposée. En effet le sujet n’est 

pas assez précis car l’accès au site demandé est plus simple en tapant directement 

l’adresse.  

  

Suite à l’utilisation du document « activités, voici quelques observations relevées avec un 

groupe d’enfants de 11 ans.  

En général, les activités se sont bien déroulées, pour l’activité 2 la tâche est évaluée assez 

difficile pour les enfants.    

Les activités 5, 6 et 7 permettent de lancer une discussion intéressante avec les enfants et de 

pouvoir confronter ainsi leurs points de vue.  

L’institutrice elle-même a découvert de nouvelles utilisations de Google.   

En résumé, les activités fonctionnent bien avec les enfants et sont adaptées. Ainsi quand 

l’activité répond aux besoins de recherche de la classe dans l’élaboration d’un projet personnel, 

nous avons pu constater une certaine motivation de la part des élèves.  

Le document est riche dans la variété des tâches demandées. Il permet un travail réellement 

autonome des enfants avec par la suite une possibilité de prise de recul suite aux différentes 

activités expérimentées.   
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Par après pour compléter notre travail nous avons décidé de faire des liens avec la typologie que 

nous propose Educnet.   

Nous avons trouvé intéressant d’ajouter une webographie commentée à notre travail qui permet 

à l’apprenant de poursuivre sa découverte des moteurs de recherche en fonction des descriptions 

données.  

   

Le document développé correspond toutefois aux objectifs de départ mais certains membres ne 

sont pas entièrement satisfaits de tout ce que nous avons pu produire. Il est certain que le manque 

de temps y est pour quelque chose. Ce sentiment provient sûrement du décalage entre l'image 

d'un produit idéalisé et ce que l'on produit effectivement.  

  


