
  

APPRENDRE ET S'INFORMER
AVEC INTERNET



  

QU'EST-CE QU'UNE OPINION

Je pense que... 
Je crois que …
Je trouve que ...

Une opinion se discute : d'accord ou pas d'accord

Je pense qu'il va pleuvoir demain
Je crois qu'il y a du soleil en Corse aujourd'hui
Je trouve qu'il fait chaud



  

QU'EST-CE QU'UN FAIT ?

● Il pleut
● Le train est parti à 8h35
● Mon pull est rouge
● Le président des USA s'appelle Donald Trump
●

Un fait ne se discute pas 
puisqu'il est certain



  

QU'EST-CE QU'UNE
INFORMATION

Une information peut être certaine

Une information peut être mélangée à une opinion

Une information peut être incertaine (une rumeur)

Une information peut être fausse (fake news)



  

DICERNER LE VRAI DU FAUX

Tout l'art de l'internaute est de discerner ce qui
est vrai de ce qui est faux



  

POURQUOI DES FAKE NEWS



  

COMMENT SAVOIR ? (vidéo)

http://www.hoaxbuster.com

http://www.hoaxbuster.com/


  

LES MEDIA

Grande diversité de points de vue 

Considérer l'information avec discernement

Recouper les information



  

LES MEDIA (Exercice)

General Electric va licencier 1000 personnes à Belfort.
De quelle façon l'Humanité et les Echos couvrent ils l’événement ?

Les Échos t ra i tent de
l'avenir de l'entreprise en
mettant en avant le marché
économique

L'Humanité traite de l'avenir
des hommes qui y travaillent
en mettant en avant la lutte
syndicale



  

WIKIPEDIA (site)

● Encyclopédie collaborative

● Tout le monde peut participer à
la rédaction des articles ou à sa
modification

Exercice : Quelle est la plus grosse planète
du système solaire ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


  

LES PAGES WEB

● 1000 millards de pages WEB ;
il y en a pour tous les gouts.

● Contenu totalement libre. 

● Pas de modération. 

● L'accès avec navigateur +  moteurs de recherche

● Exercice : Est-ce que la terre est plate ?



  

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Très efficace pour partager une
passion, un centre d'intérêt, des
idées.

Attention : les internautes se regroupent par affinité ;
pas de débat contradictoire. Tous les amis d'un
même réseau pensent la même chose.

Exercice : la terre est plate 

https://www.facebook.com/pierre.ola.33


  

QUIZ 1

UN NAVIGATEUR SERT À

1)Afficher une page Facebook sur un écran

2)Afficher une page internet sur un écran

3)Réserver un voyage aux Iles Fiji



  

QUIZ 2

UN MOTEUR DE RECHERCHE SERT À :

1)Faciliter la recherche de fichiers perdus

2)Rechercher des pages web à partir de mots
clé

3)Une application pour les chercheurs



  

QUIZ 3

QWANT EST :

1)Un navigateur

2)Le moteur de recherche de Google

3)Un moteur de recherche européen respectueux
de la vie privée



  

QUIZ 4

FIREFOX EST

1)Un navigateur libre et gratuit édité par Mozilla

2)Le moteur de recherche de Google

3)Un navigateur européen libre et gratuit



  

QUIZ 5

UNE RUMEUR

1)Se propage très vite à travers les réseaux
sociaux

2)Peut être vraie ou fausse

3)Est souvent destinée à nuire à la réputation
d'une personne célèbre



  

QUIZ 6

FAKE NEWS

1)Est un site internet d'opposition au
gouvernement

2)Se traduit en français par « fausse nouvelle »

3)Un virus informatique



  

QUIZ 7

DECODEX

1)Est un logiciel qui bloque les fausses nouvelles

2)Est un décodeur de rumeurs

3)Est un site qui note la fiabilité des sites internet



  

QUIZ 8

WIKIPEDIA

1)Est une encyclopédie collaborative en ligne

2)Est un site de fake news

3)Est un navigateur internet



  

QUIZ 9

POUR ÉVALUER LA FIABILITÉ
D'UNE INFORMATION

1)Il faut identifier l'auteur et repérer d'éventuels
conflits d'intérêt

2)Il faut recouper l'information avec d'autre
source

3)Utiliser DECDEX pour évaluer la fiabilité du
site qui fournit la nouvelle



  

QUIZ 10

LA JOURNÉE EST TERMINÉE

1)J'ai perdu mon temps 

2)Je n'ai pas tout compris. Il y a des choses à
améliorer

3)C'était intéressant et je suis content de ma
journée
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