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IRD Fiche n°6 
Fonctionnement d’un moteur de recherche 

 

Objectifs de la séance :  

 Je comprends le fonctionnement d’un moteur de recherche. 

 Je connais les limites du moteur de recherche. 

 

 
  Tester et comparer les moteurs de recherche     

 

 

 

1) Dans la barre de recherche, tape la phrase « Combien font deux et deux ? ». 

 

 Google Bing Yahoo search Ma réponse 

Réponse      

Nombre de 

résultats 

    

 A ton avis, est-ce que le moteur de recherche comprend les phrases ?     oui       non 

 

 

2) Dans la barre de recherche, tape « zqrstd ». 

 

 Google Bing Yahoo search Dans le 

dictionnaire 

Sens du mot     

Nombre de 

résultats 

    

 A ton avis, est-ce que le moteur de recherche comprend le sens des mots ?     oui  non 

 

 

3) Pour un exposé en histoire, tu fais des recherches sur les vêtements de l’antiquité. Dans la barre de 

recherche, tape « tenue romaine ». 

 

Sur la première page de résultats… Google Bing Yahoo search 

… combien y a-t-il de sites qui proposent 

des déguisements ? 

   

… combien y a-t-il de sites qui diffusent 

des connaissances sur les vêtements de 

l’antiquité ? 

   

 A ton avis, est-ce que les résultats du moteur de recherche sont classés par pertinence* ?     oui     non 

 
* Une information est pertinente si elle donne la bonne réponse à la question, si elle répond au besoin d’information. 

 

 

4) Dans la barre de recherche, tape « chocolat ». 

 

Sur la première page de résultats… Google Bing Yahoo search 

… combien y a-t-il d’annonces 

publicitaires ? 

   

… qu’ont-elles de commun ?  

 A ton avis, est-ce gratuit d’apparaître dans les premiers résultats des annonces ?     oui  non 

 

 



5) Va sur le site www.bing-vs-google.com. Tape le mot que tu veux dans la barre de recherche. 

 

Quel est le mot clé que tu as tapé ? ………………………………………………………………………… 

Les résultats sont-ils les mêmes entre Google et Bing ?     oui     non 

 

 
  Fonctionnement des moteurs de recherche     

 

Après avoir regardé la vidéo expliquant le fonctionnement du moteur de recherche, complète la légende des 

différentes étapes. 

 

 

 
Les ……………….. spiders 

parcourent le web de liens en liens 

et parcourent chaque page web. 

 

 
 Tous les mots d’une page web 

sont ………………….. 

 

 

 

 
Les listes sont enregistrées sur 

des ………………….. (sortes 

d’ordinateurs) 

 

 

 

 

 
 Les résultats sont 

……………………. en fonction 

de la fréquence et de la position 

des mots-clés dans la page et de la 

popularité du site (pagerank) 

 

 

 

 
 Les mots-clés sont 

………………………… avec les 

listes des serveurs. 

 

 

 

 
 L’internaute tape les 

………………………… dans le 

moteur de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conclusion     

Coche les affirmations vraies. 
 

 Ce sont des humains qui enregistrent les pages web dans le moteur de recherche. 

 Ce sont des programmes informatiques (spider robot) qui enregistrent les pages web dans le moteur de recherche. 
 

 Le moteur de recherche recherche des mots et des idées sur le web. 

 Le moteur de recherche recherche des suites de lettres, sans en comprendre le sens. 
 

 Le moteur de recherche classe les résultats par pertinence (en fonction du besoin d’information). 

 Le moteur de recherche classe les résultats par popularité (en fonction du nombre de liens vers le site). 
 

 Le moteur de recherche est un service 100% gratuit. 

 Des sites web achètent des mots-clés au moteur de recherche pour apparaître dans les premiers résultats. 

http://www.bing-vs-google.com/

