Nom : …...................................................................... Prénom : ….......................................................... classe :..............

Responsabilité humaine en matière de santé et d'environnement
3e séance : Recherches sur internet

Objectifs de la séance : - utilisation des mots-clés
- utilisation d'un logiciel de navigation
- utilisation d'un outil de recherche sur le Web C.4.1.2. et C.4.1.3.
- lecture d'une page de résultats d'un moteur de recherche C.4.1.2.
- recherche simple, recherche avancée avec le moteur de recherche
- tri des sites par rapport à l'objectif de recherche C.4.3.2.
- justification des choix : validation de l'information C.4.3.2.
- prise de références, sitographie C.4.2.3.
- Validation des Compétences 4

Comment bien sélectionner les informations trouvées sur internet ?

1 - Décrypter l'adresse du site, décoder une adresse : http://www.exemple.fr/search/index.html
http://

Hyper Text Transfer Protocol : c'est le nom du protocole utilisé pour transporter les
informations sur le réseau. Il permet de naviguer sur le web.

www.

World Wide Web = toile d'araignée mondiale

exemple.fr

Nom de domaine : très important pour connaître l'émetteur des informations

/search/

Nom du répertoire

Index.html

Nom du fichier

Autres extensions possibles :

.gouv

Site gouvernemental (a priori, je peux leur faire confiance...)

.org

Organisation non gouvernemental (a priori, je peux leur faire confiance...)

.fr, .be, .ca, .ch

Abréviations des noms de pays

.edu

Site du domaine de l'éducation

.asso

Site émanant d'une association

.com

Site commercial (que veut-on me vendre ? )

.free
.perso.wanadoo
.membres.lycos

Sites personnels, créés par des particuliers...
L'adresse comporte l'adresse du fournisseur d'accès..
Qui sont ces auteurs ? Peut-on leur faire confiance ?

2 – Lire le contenu du site : le site est-il intéressant ? L'information est-elle fiable ?
Se poser les questions suivantes :

Qui ?

L'auteur, est-il identifié ? Peut-on le contacter? Est-il un spécialiste ? S'exprime-t-il à titre
personnel ? Ou au nom d'une institution ?
Voir Rubriques : Mentions légales ou Qui sommes-nous ?

Quoi ?

Quelle est la nature du site ? La qualité de l'information ? Est-ce un site associatif ? Un site
institutionnel ? Un site commercial ?
Le niveau des informations est-il adapté ? Est-il trop simple ou trop approfondi ?

Où ?
Quand ?

D'où provient l'information ?
S'agit-il d'un site français ? Francophone ?
L'information concerne-t-elle un pays particulier ?
Est-ce ce que je recherche ?
La date du document est-elle indiquée ? Le document nécessite-t-il une actualisation ?
Si oui, quelle est la dernière date de mise à jour du site ?

Pourquoi ?

Dans quel but le site a-t-il été réalisé ? Pour quel public ?

Comment ?

L'information est-elle rédigée clairement ? Le document est-il bien structuré ? Les sources
sont-elles bien indiquées ? La navigation est-elle facile ?

3 - Pour faire vos recherches, n'hésitez pas à utiliser la recherche avancée de Google...

4 - A l'aide des mots-clés des séances précédentes, utilisez toutes les recherches possibles de
documents sur internet (recherche simple, recherche avancée) pour trouver les meilleures sources
d'informations sur votre sujet de recherche.
Reportez ensuite les références des sites que vous jugez intéressants dans le tableau ci-contre (les
normes d'écriture sont très précises ).

SITES INTERNET
Auteur du site
NOM, Prénom

Titre du site [en ligne]

Date de
publication
ou de mise
à jour

Adresse

Fiabilité
0
*
**
***

Grille d'analyse d'un site internet
Fiabilité éditoriale
Par qui le site et/ou la page ont-ils été conçus ?
Adresse du site :
Y'a-t-il sur le site une rubrique
Mentions légales ou
Qui sommes-nous ?

q Oui

q

Non

q Oui

q

Non

Si oui,
Le responsable de publication (ou l'auteur)
est-il clairement nommé ?

Nom Prénom :
Mèl :
Téléphone :
Adresse postale :

Validité scientifique du document
Y'a-t'il une date de publication ?
Le site a-t-il été mis à jour récemment ?

q Oui

q

Non

q Oui
q Non
Si oui, à quelle date ?
Lisibilité du site

L'orthographe est-elle respectée ?

q Oui

q

Non

Le vocabulaire est-il adapté et
compréhensible ?

q Oui

q

Non

Le plan du site est-il consultable ?

q Oui

q

Non

q Oui

q

Y'a-t-il de la publicité ?

Non
Si oui, sont-elles en rapport avec le contenu du site ?

Conclusion :
D'après vous, ce site est-il fiable ?

q Oui

q

Non

