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Pourquoi 6 questions?

?

Internet est une immense bibliothèque remplie
d’informations. Cependant, étant donné que tout
le monde peut en ajouter, il faut se questionner
quant à la qualité de ces informations.
Pour ce faire, il faut se poser six questions.

Les 6 questions

6

1. Qui est la source?
2. Quoi? / Quelle information obtenons-nous?
3. Comment l’information est-elle présentée?
4. Quand le site a-t-il été créé?
5. Où sommes-nous?
6. Pourquoi choisir de visiter un site Web?

1. Qui est la source?

?

a) Quelle personne ou quel organisme a publié les informations?
Le nom de l’organisme est souvent dans une bannière. Celui de la
personne est moins facile à trouver et peut être n’importe où. Il arrive
également des informations sur l’organisme ou la personne soient
présentes sur le site. Regardez-les!
b) Peut-on faire confiance à cette personne ou cet organisme?
L’organisme ou la personne peut être fiable ou non. Dans certains
cas, cela peut dépendre. Par exemple, comme tout le monde peut
apporter des modifications aux articles de Wikipédia, il peut arriver
que cela ne soit pas fiable.

2. Quoi? / Quelle information
obtenons-nous?

?

c) L’information peut-elle être vérifiée en consultant d’autres
sources? Si l’information est vraie, il est très probable que nous
la retrouvions ailleurs sur Internet. *Il faut faire attention, une
fausse information peut elle aussi se trouver à plusieurs endroits.
d) Y a-t-il des liens vers d'autres sources d’information
complémentaires? Ces liens peuvent être à même le texte,
dans le bas de la page ou sur une autre page du site Internet.

3. Comment l’information est-elle
présentée?

?

e) Le sujet du site est-il clairement annoncé et bien organisé?
(titres, paragraphes, sections, etc.) L’utilisation de titres, de soustitres et du caractère gras sont de bonnes manières de diviser
l’information afin de mieux la comprendre.

f) Y a-t-il des images, des graphiques, des schémas et autres
éléments pour faciliter la compréhension? La présence d’images,
de graphiques, de schémas et d’autres éléments peut indiquer que
l’auteur a fait un réel travail de recherche pour publier les
informations.

?

4. Quand le site a-t-il été créé?

g) Est-il important que l'information que je cherche soit à jour ? Des
informations sur le Moyen Âge n’ont pas besoin d’avoir été mises en ligne
dernièrement. Ce n’est pas le cas si on cherche des renseignements au
sujet des changements climatiques.

h) Quand le site a-t-il été mis à jour? Cette information est presque
toujours aﬃchée dans le haut du site ou dans le bas. Elle permet de savoir
si les informations sont les meilleures que l’on puisse trouver actuellement.
i) Les liens vers d’autres sites ou parties du site fonctionnent-ils ? Des
liens qui ne fonctionnent pas sont souvent un signe que le site n’a pas été
mis à jour dernièrement.

5. Où sommes-nous?

?

j) Sur quel domaine le site est-il hébergé? Le domaine est le point
quelque chose (.com, .qc.ca, .net, etc.) dans une adresse Internet.

• k) Sur quel nom de domaine le site est-il hébergé? Le nom de domaine
est ce qui précède le domaine. Par exemple, dans csdecou.qc.ca, le
domaine est .qc.ca et le nom de domaine est csdecou.

• l) Est-ce un domaine reconnu comme fiable? Certains domaines ont

une réputation. Par exemple, tous les sites du domaine .gc.ca sont des
sites gouvernementaux; ils sont donc fiables. Par contre, comme n’importe
qui peut avoir un domaine .com, la fiabilité est relative.

5. Où sommes-nous? (suite)
Apprenez à lire une adresse Uniform Resource Locator (mieux connue sous le
nom d'URL ou d'adresse du site). Prenons l'exemple du site de De Rochebelle.

http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/enseignementet-pedagogie/ressources-programme-deducation-internationale/
http://www.
La notation « http » indique qu'il s'agit d'un document hypertexte (la plupart des
documents en ligne sont conçus dans ce format). Le « www » est la forme
abrégée de « World Wide Web », où se trouvent tous les sites.

5. Où sommes-nous? (suite)
Site de la commission scolaire
des Découvreurs

Site de l’école secondaire
De Rochebelle

http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/enseignementet-pedagogie/ressources-programme-deducation-internationale/
Section du PEI
Section enseignement et pédagogie

Les adresses de site Web
• Les adresses donnent beaucoup de renseignements sur le site Web.
• Il peut arriver que vous voyiez le mot « user » ou un tilde (~) dans un
sous-répertoire, suivi d'un nom. Cela peut indiquer que vous vous
trouvez dans une page Web personnelle qui est hébergée par un FSI
(fournisseur de services Internet).

• Le genre d’organisation qui aﬃche un site Web peut en dire long sur
sa crédibilité: .gov

.gc

.ca

.edu

.com

.org

.net

.ca

Les adresses (suite)
.gouv .gc
Sites gouvernementaux gouv.qc.ca (gouvernement du Québec), gouv.fr
(gouvernement français), gouv.bc.ca (gouvernement de la Colombie-Britannique),
gc.ca (gouvernement du Canada).

.ca
Des écoles, des organismes d'éducation, des bibliothèques, des musées et certains
ministères peuvent être inscrits sous un code à deux caractères pour le pays
d'origine, comme .ca, .uk ou .fr. Quoi qu'il en soit, il est important de se rappeler que
toute organisation canadienne peut se procurer un .ca.

Les adresses (suite)
.org .com .net
À l'origine du Web, .org indiquait une panoplie de groupes, y compris les
organismes à but non lucratif, .com signifiait les organisations commerciales et .net
devait servir pour les organisations dont le domaine d'activités était directement lié
à Internet, comme les fournisseurs de services Internet.

.quebec
En novembre, le nom de domaine .quebec sera disponible aux individus et aux
entreprises.

Les adresses (suite)
Certaines adresses sont utilisées pour des domaines en
particulier:
.biz - affaires (business)
.gov - gouvernement américain
.mil - organismes militaires américains
.int - organismes internationaux
.coop - coopératives
.museum - musées
.aero - industries de transport aérien
.jobs - offres d’emplois
.travel - industrie du voyage

Les adresses (suite)
La majorité des pays ont leur domaine.
.ca (Canada) .fr (France) .ch (Suisse) .be (Belgique) .uk (Royaume Uni)
.us (États-Unis)
Cependant, plusieurs sont utilisés à des fins commerciales:
.co (Colombie) - abréviation du .com
.mu (Maurice) - sites à vocation musicale (espace.mu)
.tv (Tuvalu) - sites en relation avec la télévision (vrak.tv)
.cd (République démocratique du Congo) - vendeurs de CD
Pour tout savoir: Internet Assigned Number Autority
http://www.iana.org/domains/root/db

6. Pourquoi choisir de visiter
un site Web?

?

m) Est-ce que je peux trouver l’information plus
rapidement ailleurs que dans Internet. Des fois, les
informations peuvent se trouver dans des livres, auprès de
connaissances, dans des dépliants, etc.
n) Est-ce que l’information en ligne répond à mes besoins?
Pour certains sujets, il vaut mieux aller chercher à la
bibliothèque, car c’est une méthode sûre d’obtenir des
informations de qualité sans chercher très longtemps.

Dernière étape: la décision!
À partir de l’analyse que vous avez faite, vous
devez décider si les informations du site sont
crédibles. Trois possibilités s’oﬀrent à vous:
1. Le site est fiable.
2. Je dois faire attention.
3. Le site n’est pas fiable.

Exercice à faire en classe
À l’aide du verso de la grille des 6 questions du
cyberespace, trouve 3 sites Internet sur un même
sujet et analyse-les.
Tu devras avoir :
1 site qui n’est pas fiable.
1 site pour lequel on doit faire attention.
1 site qui n’est pas fiable.
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