Chercher une information fiable sur internet

Séance 1
Rappels (5 min) :
Qu’est-ce qu’une équation de recherche ?
Les opérateurs ET, OU , SAUF
Esidoc (recherche dans la base, sites internets inclus et rubrique spécifique)
Exercices de recherche sur internet en classe entière (25 min) :
Ouvrir un onglet par liste de résultats :
1. Afficher une liste de résultats contenant l’expression exacte « Paris en peinture »
2. Donner deux syntaxes possibles pour trouver les sites contenant le mot greffe et le
mot médecine
3. Quelle équation permet de trouver les pages web contenant le mot greffe mais pas le
mot tribunal ?
4. Afficher une liste de sites contenant soit l’expression « tremblement de terre », soit le
mot séisme
5. Ctrl F
6. En cache

Pour sélectionner un site (20 min) (en support diaporama S Reynaud en lien sur
Esidoc : http://0783350t.esidoc.fr/rubrique/view/id/56)







Première évaluation de la qualité : clarté, plan accessible, facilité de navigation,
présence ou non de publicité.
Connaître l’auteur du site (notoriété, crédibilité, anonymat, site collaboratif…) :
Rubrique « A propos de », « Qui sommes nous ? »..
Connaître le public auquel il est destiné (clients, initiés, grand public…)
Connaître la date de mise à jour
Recouper les informations
Chercher les sources

Distribution sujets de recherche (*) et explication pour compléter le questionnaire en
ligne sur Esidoc (10 min) (http://0783350t.esidoc.fr/rubrique/view/id/35)

Séance 2 :
Retour sur les réponses aux questionnaires (15 min)



Donner les noms de ceux qui ont réussi
Présenter 3 exemples d’équations à revoir / 3 exemples de choix et justification à
revoir : le groupe tente de trouver la solution
Si un autre sujet permet d’utiliser le questionnaire, donner ce sujet à ceux qui doivent le
refaire (à voir selon besoins des professeurs de disciplines)
Analyses de sites : canular ou info (15 min)
A partir du lien vers le site de l’académie de Besançon depuis Esidoc (http://www.clg-victorschoelcher.ac-besancon.fr/2017/02/15/canular-ou-vraie-info/)
 Un élève au tableau aidé par la classe : choisit une info et essaie de savoir si elle est
fiable :
 Y a t-il des fautes?
 Les informations te paraissent-elles de qualité?
 Connait-on l’auteur du site?
 Trouve-t-on le métier ou la spécialité de l’auteur (ou bien l’organisme pour lequel il
travaille) ?
 La qualité de la page est-elle bonne (agréable? soignée?claire?) ?
 Le site est-il plein de pubs nuisibles?
 Fais des recherches complémentaires pour trouver d’autres infos sur ce sujet !
 Vérifie bien d’où viennent les infos que tu vas trouver ailleurs !
 Autre site avec un autre élève

(*) Exemples de sujets de recherche
En EMC

Questions sur la justice - 4è
1

Débat contradictoire

17 Justice civile

2

Présomption d'innocence

18 Tribunal d'instance

3

Non-rétroactivité des lois

19 Tribunal de Grande Instance

4

Justice pénale

20 Tribunal pour enfants

5

Tribunal de police

21 Cour d'assise des mineurs

6

Tribunal correctionnel

22 Juge des enfants

7

Juge d'instruction

23 Juge des affaires familiales

8

Comparution immédiate

24 Conseillers aux prud'hommes

9

Greffier

25 Cour d'appel

10 Procureur de la République

26 Cour de cassation

11 Président du tribunal

27 Tribunal administratif

12 Juge d'application des peines

28 Aide juridictionnelle

13 Cour d'assise

29 Juré

14 Avocat de la partie civile

30 Huissier

15 Avocat de la défense

31 Garde des sceaux

16 Avocat général

32 Tribunal de commerce
33 Cour de justice européenne

En anglais
Children in the XIXth Century

1. Workhouse’s Life
2. Queen Victoria
3. Chimney sweepers
4. Children in the coal mines
5. Spinners
6. Mudlarks
7. Dressmakers
8. Maids
9. Match girls
10. Rich kids
11. School life
12. Children health
13. Laws concerning child labor in the XIXth Century
14. Industrial changes concerning child labor
15. Paintings about children in the XIXth Century

