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Valider lʼinfo en ligne
Questionnaire
1. Une information qui est sur internet est forcément fiable car elle a été vérifiée.
2. Pour réussir mon exposé, il me suffit, par exemple dʼécrire « Fais un exposé sur la période de
reproduction des femelles chinchillas à poils longs en Amérique du Sud » dans Google.
3. Les premiers résultats présentés par mon moteur de recherche sont les plus pertinents et
intéressants.
4. Certains sites payent les moteurs de recherche pour apparaitre en premier dans les résultats.
5. Sur internet, les forums médicaux sont faits par des médecins et des spécialistes et leur poser une
question revient à aller chez mon médecin (mais sans me déplacer!).
6. Une bonne information est forcément écrite par un spécialiste du sujet.
7. Wikipedia est une encyclopédie à laquelle tout le monde peut contribuer.
8. Tous les buzz sont forcément inexacts.
9. Dans le doute, il vaut mieux relayer un hoax. De toute façon, ceuxci sont inoffensifs.
10. Lorsque jʼai besoin de photos pour mon travail, j’utilise l’onglet « images » d’un moteur de
recherche.

Valider lʼinfo en ligne
Réponses
1. FAUX, sur internet le contenu fiable côtoie la rumeur. Tout dépend de lʼauteur et de sa
compétence.
2. FAUX, car le moteur risque de ne rien me proposer ou bien, à lʼinverse, de me proposer encore
plus de sites (un site par mot proposé). Nʼoublie pas non plus quʼil existe dʼautres moteurs de
recherche.
3. FAUX, le moteur utilise des critères comme la popularité dʼun site pour le faire apparaitre en
premier. Pour autant, cela ne signifie pas quʼil réponde à ta demande.
4. VRAI, cela sʼappelle des liens commerciaux et ils sont souvent situés au dessus des autres
résultats et mis en valeur.
5. FAUX, la plupart du temps les réponses proviennent des internautes qui partagent leur expérience
mais ne sont pas qualifiés pour établir un diagnostic.
6. FAUX, un particulier peut aussi fournir une information de qualité sʼil sʼest bien documenté.
Regarde quelles sont ses sources.
7. VRAI, le monde peut soumettre un article. Sa publication passe néanmoins par un comité de
validation. Lʼarticle sera également commenté et complété par les internautes.
8. FAUX, le buzz est une information dont tout le monde parle sur internet. Il peut sʼagir dʼune
rumeur comme dʼune information fiable.
9. FAUX, un hoax est une information fausse, périmée ou invérifiable propagée spontanément par
les internautes. En cas de doute, je m’abstiens de relayer le message et je vérifie sur un site comme
www.hoaxbuster.com ou www.hoaxkiller.fr.
10. VRAI, effectivement, les moteurs de recherche te permettent aujourd’hui de faire une recherche
sur des fichiers images, audios ou vidéos. Cependant, l’utilisation de ces fichiers est soumise à la
législation, tu dois en vérifier la licence avant de les utiliser.

