DEVENIR UN INTERNAUTE FUTÉ ET RESPONSABLE
OU CHERCHER DES INFOS SUR INTERNET ?

Fiche outil CDI 2 =

1/ UTILISEZ L'OUTIL ADAPTÉ À VOTRE RECHERCHE
MOTEURS DE RECHERCHE
GOOGLE mais aussi BING ( crée par Microsoft et liens avec Facebook) ou EXALEAD (Interface avec vignette = image des sites) ...

METAMOTEURS (qui effectuent requête simultanée sur plusieurs moteurs)
IXQUICK (ne conserve pas vos traces numériques ) ou QWANT ( créé par des français) ….
MOTEURS SPÉCIALISÉS
GOOGLE ACTUALITES (article de presse) ou GOOGLE SCHOLAR (Extraits de livres, revues scientifiques, ...)

PORTAILS de Base de données (sur web invisible = pas détecté par moteur de recherche dont la “littérature grise” = pas éditée en livre )
SIGNAL Sc PO (recherche dans les revues de SES, Histoire, Littérature, Philo… des écoles Sciences Po où certains articles accessibles en texte intégral si cadenas vert) ou
DADI (sélection de données scientifiques par thèmes de l’Université Lyon I) ou THESES.FR (toutes les thèses françaises depuis 1995) ou INSEE (pour des statistiques) …
2 / DEVELOPPEZ VOTRE ESPRIT CRITIQUE FACE A INTERNET
.

- Tapez les mots-clés de votre sujet entre guillemets = chercher l’expression exacte. (Pensez aux synonymes !)
Ex : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _= combien de réponses sans guillemets_ _ _ _ _ et avec _ _ _ _ _ _
- Qu'est-ce qu'un opérateur booléen ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- N'oubliez jamais que les réponses sont classées par ordre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Regardez, dans les adresses URL, le domaine (= après le nom du site) et préférez les .GOUV ou .ORG
.

- Evaluer la qualité de l'info grâce à la règle des 5 W
QUOI : pertinence des infos, absence de fautes d'orthographe, présence d'une bibliographie, …
QUI : autorité des auteurs (spécialistes ?) ou de l'éditeur du site (Préférez les sites institutionnels, musées,
journaux, écoles …). Pour trouver l'éditeur d'un site, cherchez « Mention légale » ou « Qui sommes-nous » ou « Copyright »
.

SOITen utilisant lien hypertexte = en bas de la page du site
SOIT en utilisant l'adresse URL = effacez ce qui suit le domaine + Entrée

POURQUOI : ce site ne cherche ni à vendre ni à défendre un point de vue mais juste à diffuser une info
QUAND : date récente de publication ou de mise à journaux
OÙ : site basé en France ?
- Vérifiez TOUJOURS une info sur plusieurs sites = ne jamais se contenter d'un seul site (même WIKIPÉDIA !)
3/ ÊTRE RESPONSABLE DANS L'EXPLOITATION DES DONNÉES (respect de la propriété intellectuelle)
.

Vos document de collecte » (= copier coller) doivent TOUJOURS avoir leurs sources
(même images trouvées sur le Web) car vous devez respecter le DROIT D'AUTEUR
Citez votre source = copiez l'adresse URL et ajouter la date de consultation
ou encore mieux précisez :
AUTEUR (s'il est affiché). Titre de la page. in Nom du site [En ligne], Editeur, date de mise à jour [ou date de consultation] Disponible sur adresse URL.
Exemple : Chine in France diplomatie [En ligne]. Ministère des Affaires étrangères [consulté le 17/09/2013]. Disponible sur : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine

Sélectionnez de courts extraits =citation =entre guillemets et avec […] si vous la tronquez
. Pour les images, vous devez :
soit utiliser des images « libres de droits » (sur ESIDOC rubrique « Chercher image »
ou https://pixabay.com/fr/ou http://www.picto.qc.ca/ ou ...)

soit préciser l'adresse URL où vous avez trouvé l'image + date de consultation.
Il existe sur GOOGLE IMAGE un outil (appareil photo) pour retrouver le site où
existe une image que vous avez enregistrée en JPG.
.

Rappel HADOPI : Liste des sites de téléchargement légaux sur http://www.offrelegale.fr/
.

Enregistrez vos documents sur votre espace perso (Serveur du lycée) ou une clé USB
et à une version compatible avec tous les ordinateurs (type de fichier = format 97/20 …)
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