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1. Je dois faire des recherches sur la maladie de la vache folle. Comment est-ce que je 

procède ? Quels sont les termes que je peux utiliser ? Quels sont les types de sites que 

j’obtiens ? 

2. J’aimerais savoir ce qui s’est dit sur le web de l’accident de la centrale nucléaire de 

Fukushima (11 mars 2011). Est-ce que je peux restreindre cette recherche à la semaine 

qui a précédé et au mois qui a suivi l’accident ? Est-ce que je peux restreindre cette 

recherche aux seules sources japonaises ? 

3. Je fais une thèse sur les jeux vidéo. Quels sites (moteurs de recherche, catalogues…) 

puis-je consulter pour commencer ma bibliographie ? 

4. Je voudrais commencer une thèse sur les oiseaux (sciences de la vie/sciences du 

vivant). Quelles sont les thèses déjà en cours sur le sujet ? 

5. Comparez une recherche « REM » sur Google (http://www.google.fr/) et Google 

scholar (http://scholar.google.fr/). Que constatez-vous ? 

6. Je cherche les articles sur la photosynthèse de Ronald L. Green dans Google Scholar et 

Scirus (http://www.scirus.com). Comment dois-je construire ma requête ? 

7. Je cherche un article de Maria Bats sur la damnatio memoriae écrit en 2003. Est-ce 

que je peux le consulter intégralement en ligne ? 

8. Savez-vous quels sont les 10 sites internet les plus consultés au monde et en France ? 

9. Pour une formation, j’aimerais trouver une image représentant la première interface de 

Google (1998). Est-ce que c’est possible ? 

10. J’ai trouvé une image inspirée d’une œuvre de Norman Rockwell 

(http://www.flickr.com/photos/9106303@N05/2744489459). Est-ce que je peux 

savoir si elle est utilisée ailleurs ? Est-ce que je peux retrouver l’image originale et son 

titre ? 

11. Afin d’illustrer un support de cours, j’aimerais trouver des documents (textes, images, 

vidéos…) que je pourrais utiliser voire modifier. Comment faire ? 

12. Je m’intéresse au boson de Higgs et j’aimerais repérer des références de pages et sites 

internet déjà repérés voire validés par d’autres personnes. Comment est-ce que je peux 

faire ? Comment trouver des personnes qui s’intéressent à cette question ? 
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