
L’URL de PIX 
https://pix.fr/

Information et données : le premier test sur PIX 

https://app.pix.fr/assessments/4342425/challenges/rec3FMoD8h9USTktb

Quelques exemples pour travailler les exercices du premier test de  PIX 

Date de naissance d’une personnalité

La première question ne  présente aucune  difficulté.  Trouver la  date  de naissance  d'une personne
célèbre est facile : il suffit d'écrire son nom dans la barre de recherche du moteur. Ou éventuellement
« biographie » puis le nom ou « date de naissance » et le nom de la personne.  
Les moteurs affichent souvent la fiche biographique de Wikipédia. Il n'y a pas de risque d'erreurs à
ma connaissance pour les informations biographiques fournies par cette encyclopédie collaborative en
ce  qui  concerne  les  personnes  célèbres.  Vous  pouvez  croiser  cette  information  en  regardant  les
résumés des résultats de la première page. 

Les supports de stockage

Il n' y a pas de difficulté pour cette question : vous avez vu ces supports en cours de technologie. Ce
dossier de Futura Sciences permet d'approfondir la question. 

https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-stockage-donnees-informatiques-105/
page/2/

La taille d'un fichier 

Il suffit de sélectionner le fichier, faites un clic droit  puis choisissez la commande Propriétés qui 
apparaît dans le menu contextuel. Les informations s'affichent. 

Une adresse, une rue... 

Là  encore  aucune  difficulté :  entrez  cette  adresse  sur  OpenStreetMap ou GoogleMaps. Vous
visualisez la réponse. 

La page d'accueil d'un site web 

Vous verrez en cours avec le professeur documentaliste comment décrypter une URL. Effacez les noms
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de dossiers et de fichiers pour obtenir la page d'accueil. 
Exemple :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
coronavirus-questions-reponses

Vous obtenez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/

 Une ressource pour approfondir. Consultez le paragraphe « Trouver la page d'accueil d'un site web »

https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/Supports/evaluationinfo/InternetDetective/3_5.html

Wikipédia : l’historique

Comment trouver le pseudonyme d'un Wikipédien ou la date de modification d'une page ? 
Cliquez sur historique de la page. Vous appliquez les filtres en écrivant une date. 

Cliquez sur «  afficher les versions » : vous visualisez le pseudonyme de l’auteur de la modification. 
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Les propriétés d'une image 

Enregistrez l'image. Affichez l'image, faites un clic droit puis sélectionnez «  propriétés » dans le
menu contextuel.  Puis cliquez sur « détails ». 
Vous visualisez les informations concernant le jour et la  date de la prise de vue, et le modèle de
l’appareil. 

Le site data.gouv

La navigation sur le site n'est pas aisée. Écrivez un mot-clé ou une expression « large », générique
comme « agriculture biologique » plutôt que chèvre pour accéder à une donnée. 
Ce fichier devrait vous permettre de répondre à la question :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/agriculture-biologique-2008-2011-productions-animales-bio-
tetes-par-departement-30378956/

Téléchargez-le et prenez connaissance du résultat. 
Pour aller plus loin : 
https://doc.data.gouv.fr/jeux-de-donnees/faire-une-recherche/
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