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Compétences PIX : Pistes de travail pour la classe 

1- Informations et données 
11- Mener une recherche et une veille d’information  

Service en ligne Lien réduit QR code 

Le formulaire dgxy.link/n5sdG 

 

Trouver l’adresse de la longitude et de la latitude dgxy.link/pyhQr 

 

Qu’est-ce que les données Exif d’une photo et à quoi 
ça sert ? 

dgxy.link/ZfL7O 

 
                                  Source d’une image 

11 moteurs de recherche d’image dgxy.link/hgpDO 

 

3 conseils pour identifier une image sur Internet 
Vidéo 

dgxy.link/k4IrO 

 

Comment trouver la source d’une image grâce à la 
recherche d’image inversée ? 

dgxy.link/lXguH 

 

Techniques de vérification de l’information dgxy.link/DssWt 

 
                                 Source d’une information 

Décodex   20 minutes dgxy.link/Qa8Y4 

 

Vous avez dit Fake News ?   Vidéo dgxy.link/L9RQ1 

 

C’est quoi les Fakes News ?  Vidéo dgxy.link/O7U6y 

 

Fakes news : définition dgxy.link/o1StJ 

 

Comment valider l’information sur Internet ? 
Méthodologie   20 minutes 

dgxy.link/mCQhd 
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Techniques de vérification de l’information dgxy.link/DssWt 

 

Comment vérifier la fiabilité d’un site en 3 clics Vidéo dgxy.link/fiabilite 

 
                                 Publicité et moteur de recherche 

Définition : résultat naturel Google dgxy.link/Resultat-Naturel 

 

Définition : lien commercial dgxy.link/rhyf5 

 
                                 Indices de qualité d’une page web 

Qu’est-ce qu’un WHOIS ? dgxy.link/qzVId 

 

FAQ sur les comptes certifiés dgxy.link/BWwuq 

 
                                 Recherche sur le web 

Les moteurs de recherche dgxy.link/MS1fm 

 

                                 Outils d’accès au web 

Noindex 

dgxy.link/q7RS5 

 

Robots txt : introduction au protocole d’exclusion 
des robots 

dgxy.link/njo5c 

 

Comment afficher le code source HTML d’une page 
web ? 

dgxy.link/uLozN 

 

Utilité et fonctionnement d’un moteur de recherche 

dgxy.link/C41Tm 

 

Liste de moteurs de recherche 

dgxy.link/NSWE3 

 

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?              
Vidéo 

dgxy.link/le8Du 

 

Qu’est-ce qu’un navigateur ? Vidéo 

dgxy.link/6oHKY 
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Quelle est la différence entre un navigateur et un 
moteur de recherche ? 

dgxy.link/lrV3N 

 

Les moteurs de recherche : comment ça marche ?  
Vidéo 

dgxy.link/cRLAT 

 

Comprendre les différences entre une page web, un 
site web, un serveur web et un moteur de recherche 

dgxy.link/rMN0g 

 
                                  Recherche avancée sur le web 

Comment faire une recherche efficace dans un site 
web en particulier ? 

dgxy.link/iOOIK 

 

Mots clés de recherche avancée 
dgxy.link/KeKru 

 

27 opérateurs Google pour affiner ses recherches 
dgxy.link/O1U88 

 

Faire une recherche sur Internet 
dgxy.link/1Llcs 

 

L’opérateur Google « site » : cas concrets de 
recherche avancée 

dgxy.link/1NPx2 

 
                                Wikipédia 

Wikipédia en bref 

dgxy.link/LRtmo 

 

Les types de contributeurs Vidéo 6 mn 

dgxy.link/jLGKi 

 

Wikipédia : Interface des articles Vidéo 9 mn 

dgxy.link/mtqHP 

 
                              Adresse web en pratique 

Navigateur Internet 

dgxy.link/cVLs0 

 

Liste des noms de domaine 15 mn 

dgxy.link/csYhH 

 

Un navigateur, un moteur de recherche, quelle est la 
différence ? 

dgxy.link/5TbSs 

 

Comment déchiffrer une adresse Web ? Vidéo 

dgxy.link/ENew8 
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Les adresses Vidéo 

dgxy.link/kqRZT 

 

Qu’est-ce qu’une URL ? 

dgxy.link/Btb75 

 

Comprendre les adresses URL 

dgxy.link/nFmAY 

 

Qu’est-ce qu’une URL ?  Vidéo 

dgxy.link/yAs3q 

 
                                Adresse web 

Qu’est-ce que le web ? 

dgxy.link/Xkf37 

 

Comment déchiffrer une adresse Web ? Vidéo 

dgxy.link/ENew8 

 

Adresse URL 

dgxy.link/TrNjk 

 

Qu’est-ce qu’un nom de domaine ? 

dgxy.link/fJLUs 

 
 


