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AtELiEr PhiLo

Enjeux philo
Nous aimons tous raconter nos vies, les histoires que nous avons entendues, les
petits événements qui nous sont arrivés, les potins, les rumeurs... Ces petites
phrases qui nous bouffent la vie, nous rendent mal à l’aise ou même provoquent des
fausses joies, ce qui peut parfois être pire. Nous sommes souvent obligés d’écouter
et d’entendre des propos de la réalité ou de la véracité desquels nous ne sommes
pas certains. Comment faire le tri ? Comment faire confiance à l’information qui
nous est transmise ? Comment aider les enfants, plus naïfs souvent, à ne pas croire
n’importe quoi, à ne pas se laisser démonter trop facilement, à être capables de
critique par rapport à leurs paroles et à celles des autres ? Socrate propose de passer
nos paroles au travers de trois tamis : celui du bon, celui du vrai, celui de l’utile...
Encore faut-il que ces notions soient claires pour chacun. Voici donc quelques questions qui pourraient être posées aux enfants après la cueillette de questions et un
début de débat sur le sujet.

Questions philo
Comment peut-on savoir que ce qu’on raconte est vrai ?
Doit-on ne dire que la vérité ?
Ce qu’on te dit à la télévison est-il vrai ?
Ce que tu apprends à l’école est-il vrai ?
Ce que tu lis dans les livres est-il vrai ?
Comment savoir que ce que l’on raconte est bon ?
Une chose peut-elle être bonne pour certains et mauvaise pour d’autres ?
Quelles sont les choses qui font du bien quand on les dit ?
Quelles sont les choses qui pourraient faire du mal ?
Quelles sont les choses utiles à dire ? Pour qui ?
Pourquoi ne pourrait-on pas dire des choses inutiles ?
Comment faire la distinction entre ce qui est utile à dire et ce qui est inutile ?
Utile serait-il synonyme de nécessaire ? Indispensable ? Juste ?
Quelles différences fais-tu entre ces trois mots ?
Que fais-tu si ce que tu as à dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile ?
N’a-t-on que des choses vraies, utiles et bonnes à dire ?

Dossier Pédagogique
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LEçon (FrAnçAiS Et éDucAtion Aux méDiAS)
Apprendre à vérifier ses sources

Préparation
Nous avons déjà proposé (Note de bas de page : DP n°26 : Rechercher vite fait, bien fait des
informations sur internet) un apprentissage de procédures pour utiliser internet. Nous
poursuivons ici sur les questions de la vérification des sources et donc de la fiabilité
d’une information livrée par la toile. L’éducation aux médias n’est pas seulement technique, elle vise à faire prendre conscience de la manière dont les médias sont parfois
utilisés pour « manipuler » à partir de préjugés, pour diffuser de « la rumeur » en guise
d’information. Plus positivement dit, elle amène à distinguer l’information objective
et sérieuse de l’information tendancieuse, approximative ou erronée. Précisons que
nous envisageons ici la recherche d’informations. Car internet est sollicité aussi
pour rechercher des « opinions », voire des « émotions » (cette dimension est abordée
dans le DP n°28, à travers la « presse people »).
Quelles compétences souhaitons-nous que les enfants développent lorsqu’ils
consultent internet pour une recherche documentaire ?
La contribution proposée ici est « minime » :

que les questions que l’on peut se poser à propos du sérieux d’une
HHParce
information sont déjà abondamment traitées dans l’édition et la presse écrite,
et encore plus nombreuses sur internet.

que les réponses ne sont ni toujours clairement définies pour les adultes,
HHParce
ni toutes transmissibles à l’école primaire (l’apprentissage doit être plus
conséquent en secondaire).
Nous proposons donc de construire avec les élèves, parmi des pistes de réponses qui
leur sont accessibles, celles qui exerceront concrètement et durablement leur compétence critique et qui seront l’occasion d’acquérir des connaissances indispensables.
Quelle préparation pour l’enseignant ?
Comme il le fera avec les enfants, l’enseignant s’est déjà confronté à la nécessité
de trier l’information qu’il trouve sur internet. Certains enseignants sont déjà
particulièrement bien formés, d’autres peuvent parfois se préparer davantage en
structurant et en explicitant leur pratique. Quelques exemples (sur internet : sites
d’éducation aux médias) sont intéressants. Ainsi, un exercice, « Décortiquer une
page Web », qui consiste à étudier étape par étape la déconstruction d’une information sur internet dans le but de déterminer sa crédibilité. L’exemple décortiqué
commence ainsi : « Imaginez un élève du secondaire qui doit faire une recherche
en ligne sur l’aspartame, un sucre artificiel. Si la première page que vous trouvez
est la suivante, [<...>], vous risquez de ne plus jamais boire de Coke diète de toute
votre vie ! ». La suite est une sorte d’enquête policière où se révèlent peu à peu les
dessous de l’information.
d’un site éducatif canadien qui diffuse des documents payants mais
HHDossier
aussi de ces dossiers téléchargeables : www.media-awareness.ca/francais/
ressources/projets_speciaux/toile_ressources/decortiquer_page_web.cfm

Site français qui étaye notamment des objectifs par niveau, de la 6e à la
HH-terminale
: http://formdoc.rouen.iufm.fr/IMG/pdf/evaluer_page_web-2.pdf
Site de l’enseignement secondaire catholique belge, intégrant l’informatique
HH-dans
l’enseignement du français : http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/
validite/

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

Par ailleurs, il est important que l’enseignant teste préalablement l’expérimentation qu’il va proposer à sa classe. Voir en annexe 1 un exemple simple, que chacun
peut reproduire sur un thème choisi.
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Déroulement
1. introduction
- Lire Les trois tamis (pp. 8-9).
- Chercher divers domaines d’application de l’idée de Socrate ou amener directement l’attention sur internet : « Je me disais que cette histoire est intéressante pour
nous faire réfléchir à la manière d’utiliser internet : voyez-vous pourquoi ? »

semble pertinent de se demander à propos de l’information puisée sur
HHIlinternet
:
Est-ce « vrai » ? Est-ce « bon » ? Est-ce « utile » ?

- Selon le temps et les objectifs que se donne l’enseignant, prendre le temps de réfléchir au « bon » (exemples : suspecter l’usage des réseaux sociaux positif pour les
« révolutions arabes » et négatif pour les « harcèlements » personnels, s’inquiéter
des sites pédopornographiques, critiquer le téléchargement illégal, etc.) et questionner l’« utile » (se demander combien de temps il faut parfois passer sur internet
à récolter beaucoup d’informations, tant utiles qu’inutiles, alors qu’un bon livre ou
une autre démarche serait parfois plus efficace).
- Annoncer l’objectif : approfondir la question du « vrai », réfléchir à la question
« Les informations que l’on trouve sur internet sont-elles vraies, sont-elles fiables ? »
Détour éventuel par le lexique :
Il est intéressant, avec des élèves en fin de primaire, de s’arrêter au vocabulaire, de
se constituer un lexique autour de la notion de « vrai » ou « faux » pour qualifier
l’information. On peut consulter un dictionnaire analogique ou des synonymes.
Récolter par exemple :
Vérité : axiome, truisme, lapalissade, vérité, véracité, certitude...
Vérifier : s’assurer, avérer, constater, éprouver, expérimenter, examiner,
contrôler...
Vrai : véritable, exact, authentique, juste, véridique, sincère, certain, évident,
logique, démontré, prouvé, connu, certifié...
Vraisemblable : plausible, apparent, probable, visible...
Faux : erroné, irrationnel, douteux, inexact, fictif, partial, entorse à la vérité...
Falsifier : déformer, maquiller, pasticher, contrefaire, inventer, prétendre,
enjoliver...
On peut aussi, plus longuement, explorer le champ lexical (note de bas de page :
Voir DP n°5, fiche pédagogique : l’exploration des champs lexicaux), par exemple à l’aide
des pages du n°5 sur le thème « La vérité pour de vrai ».
Différencier, en les discutant, certaines nuances entre « vrai » et « faux » dans
l’information :
Si une information est donnée « sincèrement » est-elle « vraie » ?
Si une information est « vraisemblable » est-elle « juste » ?
Une « vérité » est-elle toujours « évidente » ?
Un « fait » peut-il faire dire des « erreurs », des « mensonges » ?
Un fait « improbable » est-il « impossible » ? Etc.

2. Prendre conscience du problème : peut-on se
fier à une information ?
- « Comment se fait-il que vous et moi, quand nous devons faire une recherche
documentaire, nous nous fions le plus souvent à l’information que nous trouvons ? »

nous consultons des journaux (importants) ou des livres (d’éditions reconHHQuand
nues) : nous faisons « confiance » aux informations qu’ils donnent parce que :

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

- Elles nous sont « recommandées » des enseignants, des bibliothécaires...
- Elles sont rédigées par des « spécialistes », un « auteur » en assume la
« responsabilité ».
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- Elles sont soumises à l’approbation d’un « rédacteur en chef » (si c’est un
journal ou un magazine) ou d’un « éditeur ».
Si la presse écrite sérieuse transmet des informations erronées, incomplètes ou
même mensongères (si elle est victime d’un « canular »), elle encourt les critiques
(il existe aussi un « droit de réponse » en cas de plainte) et la perte d’acheteurs.
Normalement, toute information doit être argumentée : un journaliste doit baser
ses affirmations sur des « faits vérifiables » et il doit « recouper ses sources ».

HHPréciser le sens de ces notions. *

- « Quelle différence importante existe-t-il entre un site internet et un livre
documentaire ? »

HHN’importe qui peut créer un site internet et diffuser des informations.
- « Avez-vous déjà douté d’une information trouvée sur internet ? Pourquoi ? »
personne ou un groupe peut diffuser, exprès ou non, des informations
HHUne
« déformées » ou « fausses » (par exemple un groupe d’extrême-droite

qui commente une actualité). Une personne ou un groupe peut se servir
d’informations « orientées » ou « partiales » pour vendre un produit (par
exemple une information médicale fournie par une firme pharmaceutique).
Des sollicitations commerciales se glissent même parfois sur l’écran de
l’ordinateur, se superposant à un site sérieux.

HHPréciser le sens de ces notions.

3. résoudre le problème : comment trier
l’information sur internet ?
3.1. Bien diriger sa recherche :
Définir ce que l’on cherche, affiner la recherche en saisissant des mots-clés,
observer et comparer le détail des adresses...

3.2. Expérimenter.
Si l’on a la chance de disposer d’un système de projection sur écran, cette procédure
peut se faire collectivement, l’enseignant cliquerait selon les propositions des élèves
tout en attirant leur attention sur des détails qu’ils négligeraient dans le cadre
d’une recherche en solo. Sinon, l’enseignant circule parmi les groupes et conseille.
- « Nous allons faire une expérience : rechercher de l’information sur internet.
D’abord choisissons un sujet : souhaitez-vous en savoir plus sur un sujet comme ...
[l’enseignant évoque des thèmes déjà abordés, en éveil par exemple] ? »
Retenir les sujets pouvant être formulés en 1 à 3 mots. En retenir 2 ou 3, pour que
chaque sujet soit travaillé au moins par 2 groupes. La proposition permet à l’enseignant, qui connait les découvertes récentes, de tester au moins un sujet d’avance.
La démarche est intéressante parce qu’ayant déjà travaillé le sujet les enfants n'en
seront que plus curieux et critiques.
* Fiches didactiques pour
aller plus loin sur les
sources des informations
en général : www.
clemi.org/fr/ressources_
pour_la_classe/fichespedagogiques/?theme_
id=2&niveau_id=0

Dossier Pédagogique
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Plus simplement : l’enseignant peut donner le sujet qu’il a préparé à tous les groupes.
- « Vous devez maintenant, non pas récolter et ramener les informations, mais faire
l’expérience et tester ce que vous propose un moteur de recherche. L’objectif est de
trouver des "informations sérieuses et fiables". Vous déciderez ensemble sur quels
sites vous allez cliquer, notamment en examinant l’adresse et les commentaires,
mais aussi pour vérifier que ce site n’est pas bon... Vous prendrez note de vos observations et des questions que vous vous posez. »
Les enfants travaillent par groupe autour de quelques ordinateurs. Pendant que
l’un tape les informations au clavier et clique, les autres notent, tous discutent et
décident des stratégies à suivre. Il est intéressant de pouvoir imprimer des pages
de résultats de recherche.
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Compétences

3.3. rassembler les expériences et conclure.

Éducation aux
médias
L’enfant utilise les
moyens de réception
et de production : En
relation étroite avec
l’ÉDUCATION PAR LA
TECHNOLOGIE, vérifier
et comparer ses sources
(2094)
Langue française
Choisir un document
dans les référentiels
disponibles pour
obtenir une information
souhaitée, finaliser un
travail de recherche
documentaire (1357-58)
Repérer les informations
relatives aux références
d’un livre, d’un texte,
d’un document visuel.
Choisir un document
en fonction du projet.
Anticiper le contenu d’un
document en utilisant
ses indices externes et
internes. Saisir l’intention dominante de
l’auteur (informer, persuader...) [F1-F2-F3-F4]
Compétences
transversales
Chercher l’information,
en connaitre les lieux
(centre de documentation, bibliothèque...)
et les moyens
(ouvrages de référence,
ouvrages spécialisés,
Internet, CD-ROM,...)
(Démarches
mentales)

* Voir annexe 2 : Trier
l’information sur internet.
Guide pour l’enseignant.

Dossier Pédagogique
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L’enseignant aura prévu des exemples pour amener d’autres pistes qui n’auraient
pas été rencontrées par l’expérience.
- « Comment s’y prendre pour évaluer l’exactitude d’informations sur internet ? »
L’enseignant valorise et fait mieux préciser les propositions. Il fait observer davantage au niveau qui lui semble pertinent pour sa classe. Il fait reformuler et explicite
des critères que l’on pourra généraliser et retenir. Le tableau en annexe est trop
dense et détaillé pour les élèves : c’est une structure de référence permettant à
l’enseignant de réfléchir à ses propres pratiques et de mieux guider ses élèves. *

Prolongement
À chaque démarche ultérieure de recherche sur internet, collective ou individuelle,
les élèves seront sollicités pour exercer leur sens critique et compléter éventuellement leurs critères de sélection.
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PEtitE hiStoirE D’unE rEchErchE :
Je recherche : « chAt »
1er février 2012 - Sonia Huwart
Au risque de se perdre : une simple recherche sur « Google ».
Je joue le jeu de « Google » et même de « Wikipédia », parce que ce sont les moyens
les plus utilisés par les adultes comme les élèves : il vaut mieux y détecter le pire et
le meilleur, quitte à, ensuite, orienter vers des sites pédagogiques documentaires
plus sûrs mais aussi plus restreints.

1. chat - Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Chat
Le chat domestique (Felis silvestris catus) est un mammifère carnivore de la famille
des félidés. Il est l’un des principaux animaux de compagnie et compte ...
Liste des races de chats - Chat (animal) - Race (chat) - Nourriture pour chats
« Wikipédia », c’est-à-dire : « un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet,
universelle, multilingue ... Wikipédia a pour objectif d’offrir un contenu librement
réutilisable, objectif et vérifiable »

HH« vérifiable » veut dire que nous devrons parfois vérifier !
que chacun peut modifier et améliorer » : c’est la faiblesse. Wikipédia se
HH«décharge
ainsi de la responsabilité éditoriale. Sans rentrer dans les détails,
Wikipédia peut donc être « manipulée » par des personnes qui y glissent des
informations erronées (sur eux-mêmes par exemple). Il faut donc vérifier
(comme on nous le recommande honnêtement).
Au moins, à l’article « chat » de l’encyclopédie Wikipédia, je trouve :
Une présentation complète.
Une navigation aisée, à partir d’un sommaire.
Une bibliographie.
Des notes en bas de page :

HH
HH
HH
HH

- Précisions : « ses vibrisses et ses oreilles sont aptes à percevoir des vibrations
inaudibles pour les humains10 ». 10 : « Parfois sept » dit la note.
- Références, sources : « Contrairement à ce que l’on peut penser, tous les chats
savent très bien nager et ils n’hésiteront pas à se jeter à l’eau s’ils y sont contraints11. »
11 : « Tout sur la psychologie du chat » de Joël Dehasse - Deuxième partie « le chat et
ses comportements », les comportements locomoteurs.
me surprend : C’est l’occasion de vérifier. Je cherche sur Google
HHL’information
« chat nage ».

Je trouve alors sur :
- www.cosmovisions.com/chat.htm (« com »?) que « Le chat sait aussi nager, toutefois il n’a recours à cette faculté que lorsqu’il se trouve dans la nécessité de se
sauver à la nage. »
Ce n’était donc pas faux mais trop peu précis !
- www.amisdefreinet.org/barre/documentaire/comment-se-deplacent.html
(« org » et « Les « amisdefreinet » : enfin une page didactique !) Une page intitulée :
Comment se déplacent les animaux ?
Mais hélas (j’ai cliqué sur « rechercher -> chat »), pas de mention à ce sujet. Cela me
montre que la vignette sur Google peut reprendre les mots-clés de ma demande.

photos précises (mais pas toujours « libres de droit » : on peut les
HHDes
utiliser dans le cadre de la classe cependant).
HHUne certaine « garantie » de véracité :

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29

« Cet article est reconnu comme « bon article » depuis sa version du 29 janvier
2009 (comparer avec la version actuelle). Pour toute information complémentaire,
consulter sa page de discussion et le vote l’ayant promu. »
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liens (seulement) internes : vers d’autres pages intéressantes de
HHDes
l’encyclopédie (« espèces »...).

2. chats du monde
www.chatsdumonde.com
Bienvenue dans le monde des chats. Découvrez toutes les races avec photos et
descriptions. Conseils pratiques et articles sur l’éducation, l’alimentation...
Bloquer tous les résultats de www.chatsdumonde.com
Races - Le Chat - Santé, entretien - Petites Annonces

HHAttention au nom de domaine : suffixe « com » = commercial.
la vignette me tente : « Bienvenue dans le monde des chats.
HHPourtant
Découvrez toutes les races avec photos et descriptions. Conseils pratiques et
articles sur l’éducation, l’alimentation, .. »
Je clique donc et :

HHJe subis des publicités intempestives, difficiles à fermer.
HHPuis dans le menu je remarque « boutique » et je décide de fermer.

Cela ne veut pas dire que les informations seront erronées, mais qu’elles ont été
placées là, utilisées pour m’amener dans la boutique virtuelle, et pour que j’achète
des produits...

3. chiens-chats.be: chats chat, chaton à donner
www.chiens-chats.be › Chats
Click here. Chiens-chats Portail (Forum, Articles, Petites Annonces). Le spécialiste
de tout ce qui concerne les chiens et les chats !
Je vais tester les informations de la « vignette » :

chiens-chats à donner » : c’est sans doute un site d’échange ? Ou
HH«commercial
? Pourtant « .be » ?
HH« Forum » : discussion sans vérification objective de l’information donc.
HHMais aussi « Articles ».
HH« Petites annonces » : Ce site est donc bien commercial ?!
de tout ce qui concerne les chiens et les chats » : la formule est
HH«fortLe spécialiste
suspecte par son exagération et son style publicitaire...
Mais je clique et vérifie :

articles ? Je trouve : « Dossiers ». Dans une liste de sujets, je clique sur : Le
HHLes
Bouledogue Français. Un article est bien là, mais il est très court et signé d’un
pseudonyme : « Auteur : evelynev34 »...

donner ? » : je vérifie que certains chats sont bien à donner, mais qu’une
HH«« àfemelle
bleue splendide » est vendue à 950 € !

4. chats : tout sur les chatons et chat de race Wamiz
wamiz.com/chats - France
Bloquer tous les résultats de wamiz.com
Tout sur les chats avec Wamiz : conseils et guides pratiques, actualités, toutes les
races de chats, réseau social, forum, jeux quizz, vidéos et photos de chats et ...

com » : je me méfie d’emblée. Effectivement, la page d’accueil n’est même pas
HH«aménagée
comme la précédente, elle a tout à fait l’allure d’un « accueil pour

Dossier Pédagogique
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pub ». J’abandonne.
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5. Philippe Geluck - Le chat - home
www.geluck.com
L’auteur du Chat : dessin de la semaine, actualités, biographie et bibliographie.

HHJe reconnais l’auteur de la BD du Chat. Sympathique mais hors sujet.

Je décide d’affiner ma recherche en spécifiant quel type de « chat » je recherche. Par
exemple, « Animal de compagnie chat » :

6. Le chat | Animaux | Animal-compagnie.fr
www.animal-compagnie.fr/animaux/chat.html
Bloquer tous les résultats de www.animal-compagnie.fr
Tout ce que vous avez à savoir sur les chats est disponible ici ! Avec à l’appui des
photos de ces animaux.
Ça a l’air sérieux, je clique :

HHLa présentation semble augurer un site intéressant (sommaire, clarté...)
un bandeau publicitaire : est-ce simplement un sponsor ou est-ce un site
HHAïe
qui pousse à acheter ? Je trouve : « vous l’aimez (photo d’enfant avec chien) ?
Assurez-le ! ».

les liens, un annuaire qui semble intéressant : mais c’est un répertoire
HHDans
de sites d’éleveurs.
Encore une fois : ces informations seront sans doute correctes, mais un site qui
promeut la vente et l’assurance des animaux est-il le meilleur pour m’informer ?
J’essaye encore d’autres entrées comme :
« zoologie chat », « mammifères chats »... Sans autre succès : jusqu’à présent, c’est
Wikipédia qui a le mieux répondu à mes attentes. J’abandonne. Je vais me rendre
à la bibliothèque communale qui est ouverte cet après-midi : je suis certaine d’y
trouver un bon livre.
Plus tard, sur quelque thème que ce soit, je vais reprendre mes habitudes : utiliser,
outre les livres, les sites pédagogiques. C’est une garantie de qualité.
MAIS je reconnais que pour un élève, c’est plus fastidieux : la recherche est loin
d’être immédiate, il faut parfois naviguer longtemps au risque de ne pas trouver
d’informations sur le sujet de recherche.
scéren (« réseau français dédié à l’édition pédagogique tous supports
HHLepoursitelesduacteurs
et les usagers du système éducatif ») : http://www2.cndp.fr/
accueil/accueil.htm

site documentaire fourmillant de liens dont le portillon fournit un bon
HHUn
sommaire : http://docsdocs.free.fr/spip.php?rubrique8

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°29
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Qui ?
Qui est la source ? Il est important de pouvoir identifier et de déterminer les compétences de celui qui fournit l'information.
L'auteur est-il identifié ? Est-ce un spécialiste du domaine ? Fait-on référence
à des publications antérieures, parues dans des périodiques imprimés faisant
autorité ?
Peut-on le contacter ?
S'exprime-t-il au nom d'une institution ? À titre personnel ?
Quelle est la nature du site ?
S'agit-il s'un site institutionnel ? D'un site associatif ? D'un site commercial ?
Pour vérifier l'exactitude de l'information, une « méta recherche » est un indice :
Entrer le nom de l'auteur dans un moteur de recherche pour vérifier ses
antécédents.
Rechercher quels sites ont des liens vers un site en particulier. Pour cela, aller
dans le moteur de recherche et taper dans le formulaire de recherche l’adresse
de la page qui nous intéresse.

Quoi ?
Quelle qualité d’information obtenons-nous ? L'information semble-t-elle complète
et bien organisée ? Lors de la lecture des vignettes descriptives sur le moteur de
recherche, le résumé est une indication sur la valeur du site, mais on n’en est jamais
sûr :
Est-ce bien le type d'informations dont j'ai besoin ?
Y a-t-il assez de texte, d’images, de données chiffrées ?
Est-il suffisamment simple ou au contraire suffisamment approfondi ?
Le document est-il vraiment intéressant ?
L'information est-elle biaisée ?
L'opinion ou les sentiments de l'auteur semblent-ils avoir guidé sa sélection
des faits ? Si c'est le cas, l'auteur énonce-t-il clairement sa vision ?
Fait-on appel aux sentiments pour « habiller » les faits énoncés et me
persuader ?
L'information est-elle rédigée dans un langage simple et clair, ou fait-elle appel
à des énoncés nébuleux et peut-être sans fondement ?
L'information fait-elle le tour du sujet ? Donne-t-on plus d'un point de vue ?
Puis-je vérifier l'information en consultant d'autres sources, en ligne ou non ?
Le site réfère-t-il à d'autres sources d'information plus complètes ou offre-t-il
des liens vers ces sources ?

QuAnD ?
Dans certains domaines ? Une information est vite dépassée.
La date du document est-elle indiquée ?
Est-il important que l'information que je cherche soit à jour ?
Si oui, la date de mise à jour est-elle indiquée ?
Les liens fonctionnent-ils ?
L'information est-elle toujours pertinente même si elle a été placée en ligne
depuis plus d'un an ou deux ?

commEnt ?
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Comment se présente le document ?
Le site annonce-t-il clairement le sujet qu'il aborde ?
Le document est-il bien structuré (titres et sous-titres, sommaire) ?
L'information est-elle facile à comprendre ?
L'information est-elle rédigée clairement ? Le langage est-il correct ?
La navigation dans le site est-elle aisée ?
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Des fenêtres externes s’affichent-elles intempestivement ?
Un site crédible énoncera clairement d'où il tire son information et comment cette
information peut être utilisée.
L'information est-elle clairement protégée par un « copyright » ?
Les sources sont-elles bien indiquées ?
Une bibliographie, des références ou des liens sont-ils disponibles pour aller
plus loin ?

PourQuoi ?
Question fondamentale pour se fier ou non à l’information que donne un site : quel
est l’objectif de ce site ?
Quel est le public visé ?
Dans quel but le document a-t-il été réalisé ?
Par rôle éducatif ou informatif ?
- Sur les sites publics, les organismes officiels ou reconnus : on doit pouvoir se
fier à leur information, c’est leur mission.
- Sur les sites éducatifs également : l’éducation nationale, les écoles ou
les universités prolongent sur internet leur rôle formatif et informatif. Ces
sites filtrent les divers apports qu’ils proposent sur leurs pages. On y trouve
généralement de nombreux liens (sans garantie complète et définitive).
Par désir altruiste de partager des connaissances ?
De nombreux sites sont fondés sur cet objectif. Posons l’hypothèse que s’y
ajoute la fierté personnelle : fierté de savoir qu'on sera lu comme « auteur »
(des sites annoncent fièrement « vous êtes le 5.682e visiteur ». Il est plus
facile de devenir auteur sur internet que dans le secteur éditorial. Le degré de
fiabilité est donc variable.
Par intérêt commercial ?
- Sur certains sites privés dont le but est de partager les connaissances, les
publicités sont présentes mais secondaires, elles rapportent de l’argent ou
supportent les dépenses de l’auteur, elles ne devraient pas être intempestives.
- Sur les sites commerciaux (« .com » mais aussi parfois « .be ») le but est, plus
ou moins clairement, commercial et la diffusion de l’information est un moyen
de vendre.
Sur un sujet de santé, on doit donc se demander par exemple : s’agit-il du
site d’une firme pharmaceutique (qui veut vendre ses produits) ou celui d’un
organisme public de santé fiable (qui veut aider à la protection de la santé) ?
Par volonté de diffuser des idées ?
Ces sites ne sont, à priori, pas « fiables », par exemple :
une information sur l’immigration en Belgique, présentée par un parti
d’extrême-droite qui vise à convaincre politiquement et à diffuser des idées
racistes. Un site évangéliste sur les théories de l’évolution. …
Et :

PourQuoi (bis) ?
Pourquoi choisir de visiter un site internet ?
Est-ce que je pourrais trouver l'information plus fiablement et/ou plus
rapidement ailleurs que sur Internet ?
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