
 

URFIST Paris – Recherche d’informations sur internet, 03/05/2012 

Exercices - 2 

 

 

1. Quelle est la meilleure équation dans Google pour une recherche sur les énergies 

renouvelables : 

 « energies renouvelables » 

 « énergies renouvelables » 

 « energies renouvelables » OR « énergies renouvelables » 

 autre : ………………………….. 

2. Que signifie la recherche suivante dans Google ? 

« énergies renouvelables » site:gouv.fr 2015..2050 

3. Lors d’une recherche sur BoardReader (http://boardreader.com/), j’ai remarqué un pic 

sur les forums de discussion autour du boson de Higgs mi-février. Pourquoi ? 

4. Comment trouver des supports d’interventions récents portant sur la recherche sur 

internet ? 

5. Je cherche des pages concernant l’insertion professionnelle sur les sites universitaires 

français. 

6. Je cherche les œuvres de Shakespeare imprimées dans la première moitié du XVII
e
 

siècle, si possible accessibles en ligne. Comment puis-je procéder ? 

7. Je souhaite consulter la revue Etudes (fondée en 1856 par les Jésuites). Quels sont les 

numéros en ligne ? 

8. Quelles sont les thèses soutenues à Lille 1 et en préparation depuis 2000 ? Sont-elles 

accessibles ? 

9. Afin de mettre en place une veille en droit, j’ai décidé d’établir une liste de sources. Je 

connais déjà les sites de référence dans mon domaine, mais j’aimerais les compléter 

par des blogs juridiques. Comment puis-je faire ? 

10. Je cherche des scientifiques spécialistes de cancérologie. 

11. Les 3 et 4 mai se tient à Montréal un colloque scientifique international sur les TIC en 

éducation : bilan, enjeux actuels et perspectives futures. Est-ce que je peux suivre les 

échanges à distance et en direct ? 

12. Je cherche des informations sur le maître de conférences Olivier Ertzscheid. Quel était 

son sujet de thèse ? Dépose-t-il dans des archives ouvertes ? Quelle est sa présence en 

ligne (blog, réseaux sociaux, Twitter) ? Comment puis-je me tenir au courant de son 

activité ? 

13. J’ai trouvé cette image : http://farm1.static.flickr.com/17/20697541_d252d9b582.jpg. 

Est-ce que je peux l’utiliser comme je veux ? 
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