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Quand on parle du Web, on pense généralement à la partie 
visible, indexée par les moteurs de recherche. Pourtant, il 
existe tout une partie invisible, que l’on appelle le Web 
profond (Deep Web). Il comprend toutes les pages qui ne 
sont pas accessibles par les moteurs de recherches 
classiques.  

Toutes les pages Web, bien qu’accessibles avec un 

navigateur internet, ne sont pas référencées par des 

moteurs de recherche, car le développeur n’a pas codé la 

page pour qu’elle le soit. Ces pages ont des particularités : 

elles sont dynamiques, protégées par un mot de passe. 

Fonctionnement d’un site dynamique   page 56 
Dans le cas d’un __________________, la page demandée 

doit être élaborée de manière________________. Le 

serveur exécute un programme spécialisé, lui permettant 

d’accéder à ____________________ où sont enregistrées 

des informations puis, en fonction des informations 

trouvées, __________________________envoyer au 

demandeur. 

Tous les sites 

permettant à 

leurs utilisateurs de consulter des ______________________ (compte 

bancaire, etc…), d’effectuer des réservations ou des achats (billets de 

trains, etc…) sont nécessairement des sites dynamiques. Le contenu 

affiché pour un utilisateur ____________de ce qu’il a demandé. 

Pour transmettre des informations à un serveur web dynamique, le 

navigateur peut utiliser le mécanisme des paramètres : les informations sont 

alors transmises à la fin de l’URL ______________________. 
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Les moteurs de recherche   page 57 
Les navigateurs web proposent à leurs utilisateurs d’accéder à des pages sans connaître leur URL et même sans 

connaître l’existence à 

l’avance. Pour cela, ils font 

appel à 

____________________. 

Les moteurs de recherche 

______________ en 

permanence le web, 

_____________ les pages 

et les ____________ en 

fonction de leur 

popularité. 

Ils répertorient en priorité 

les sites statiques. 

Indexation du 

web page 57 
Des programmes informatiques, appelés « robots » parcourent le Web et indexent les pages à partir des mots 

qu’elles contiennent et en lien avec leur adresse URL. Les sociétés qui gèrent des moteurs de recherche disposent de 

serveurs très ____________ ayant des capacités de mémoire très importantes car l’indexation demande 

d’enregistrer___________________________ accessibles au 

niveau mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexation ? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
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Calcul de popularité    page 57 
La principale difficulté des moteurs de recherche consiste______________, de la manière la plus pertinente possible 

l’ensemble des pages contenant _________________ demandés, pour choisir quelles pages présenter en premier. 

C’est essentiellement sur ces algorithmes de classement que les moteurs de recherche se font une concurrence 

acharnée.  

En 1998, deux informaticiens américains proposent 

____________________ qui a conduit à la création du moteur 

de recherche________________. Le PageRank repose sur le 

principe de calculer _________________ d’une page à partir 

de la popularité des pages qui la citent. L’idée est de faire 

confiance aux auteurs des pages web : en citant une autre 

page, ils lui attribuent de la confiance. Cette confiance a de la 

valeur si elle est provient d’un site lui-même populaire. Plus un site est cité par d’autres sites, plus il est considéré 

comme pertinent et plus son score sera élevé. Un bon score garantit une place de choix dans le page des résultats, 

c’est le référencement naturel. 

 

Programmation du PageRank page 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularité ? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_ 



SNT_Lycée Oiselet Bourgoin-Jallieu                Activité  : Les moteurs de recherche        
Séquence « Le Web »  

   P a g e 4 | 7 

Q1- Télécharger le programme mis à disposition. L’exécuter plusieurs fois et noter les 

résultats. 
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Vos résultats n°1  après avoir exécuter le programme 

 

 

 

Vos résultats n°2  après avoir exécuter le programme 

 

 

 

Vos résultats n°3  après avoir exécuter le programme 

 

 

Q2- Expliquer ce qu’affiche ce programme : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



SNT_Lycée Oiselet Bourgoin-Jallieu                Activité  : Les moteurs de recherche        
Séquence « Le Web »  

   P a g e 6 | 7 

Q3-Modifier le programme pour qu’il affiche le nombre de fois où l’on passe par la page E. 

 

Modifier le programme en vous inspirant du programme ci-dessous, puis exécuter le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’obtenez-vous comme réponse ?  

 

 

 

 

 

 

 

Q4- Modifiez le programme pour qu’il calcule le 

score (un pourcentage) de chaque page en utilisant la liste nbVisites. 
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Complétez ce tableau avec les résultats n°1 

 

 

Complétez ce tableau avec les résultats n°2 

 

 

Complétez ce tableau avec les résultats n°3 

 

Complétez ce tableau, avec les probabilités calculées dans l’activité 10 p.61, partie n°1, Q4b : 

A B C D E F 

      

 

Q5a- Vérifiez que si l’on remplace le lien de la page A vers la page E par un lien de la page A 

vers la page C, les popularités de A et C augmentent. 

Avec cette modification les probabilités deviennent : 

Q5b- Expliquer ce phénomène : 

A B C D E F 

      


