3 grands thèmes
• Connaître et comprendre le Web
- À la découverte d’Internet et du Web
(histoire, évolution, vocabulaire, etc.).

- Les sites Web, des espaces imaginés par l’Homme
(comprendre l’architecture et le fonctionnement d’un site).

- Comprendre Google.
• S’informer (lire) et informer (écrire) sur le Web.
- Environnement numérique
(évolution des supports, création, mémoire, partage).

- Les médias en ligne
(info et divertissement, la presse en ligne).

- Évaluer l’information
(pertinence, qui fait autorité sur le Web, sujets de controverse).

- Vers de nouvelles formes d’écriture numérique
(document de collecte, carte mentale).

• Participer, protéger, partager : des choix de société ?
- Présence numérique
(recommandation active ou passive).

- Nos actions sur les réseaux sociaux
(responsabilisation, exemple de Babelio, atouts et limites).

- Consommer et contribuer dans un monde libre
(encyclopédies collaboratives, droit d’auteur et licences libres).
Éducation aux médias et à l'information. ISBN : 978-2-36246-052-4
DP130 .............................................................................................................89 €

Éducation
aux médias
et à l'information
Comprendre Critiquer Créer dans le monde numérique
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Contact : enseignement@generation5.fr
82 rue du Bon Pasteur - 73000 Chambéry
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pour tous les professeurs de collège*,
pou
p
notamment
no
les professeurs documentalistes.

Kit pédagogique
Un classeur
de 220 pages
Un cd-rom

* Certaines des activités peuvent être abordées ou
reprises au lycée.

- guide pédagogique
! "#$%&!'()*%
- annexes

- forum
- webographie

Qui est ou qui sont les auteurs ?
Statut et domaine de compétence de l'auteur

6.4- Les controverses

Type de support : article, rapport, forum, ouvrage...

!"Identifier la source

Activité 1 – Quels critères repérer pour
évaluer un site Web sur un sujet qui fait
débat ?

Intention de publication : vendre, informer, persuader
Date de publication ou de mise à jour

Complète la carte mentale.

Preuves scientifiques vérifiables
Témoignages

#"Relever les arguments

Arguments appuyés par des exemples

et les points de vue

34 séances

- documents à vidéoprojeter
! "#$%& + #,-.('/%0 12-'0342%-%1/

Un site Web

!"#$%$&'()*+,*$-$.$/012)*3$245+67381957+

Études et enquêtes référencées
Neutralité
Persuasion

Critères d'évaluation

Propagande

d'un site s'exprimant
sur un sujet de controverse

$"Analyser le discours

Diffusion d'un savoir ou d'une information
Commercial
Politique

Fiches-guide pour l'enseignant

Fiches-élève

- objectifs pédagogiques
- déroulement détaillé des séances

(activités individuelles ou de groupe)

Philosophique ou religieux
Charte graphique

Fiches-correction

Vocabulaire
Commentaires

%"Relever les éléments

Indication claire du nom de l'auteur ou
de l'organisme

qui appuient les arguments

Thème 2 - S’informer (lire) et informer (écrire)
sur le Web

Réputation de la source sur le Web ou
en-dehors

I- Déroulement de la séance
ÉCHANGES / VERBALISATION DES ÉLÈVES (10 min)

Séquence 6
Évaluer l’information

L’enseignant présente la notion de pertinence. Il en explique l’utilité : apprendre à repérer, dans la masse
d’informations trouvées sur le Web, un document véritablement utile pour une recherche demandée par un
professeur.
Il questionne les élèves :
!"#$%&'()*& +$%$, -.*$/&,( 0&1(2,&,( 3
Il note leurs réponses au tableau, elles seront réutilisées lors de l’activité 3.

6.1- Trouver un document pertinent sur le Web
à partir de la

6e

Pré-requis
Avoir déjà étudié la notion sur laquelle les recherches vont être
effectuées (ici : Le Merveilleux, genre littéraire étudié en Français).

COMPRENDRE
CRITIQUER
1 heure
Professeur documentaliste
Professeur de Lettres

Comprendre la notion de pertinence.

Professeurs toutes disciplines

- Vidéoprojecteur

(5 min)

L’enseignant propose un travail de recherche sur un genre littéraire étudié en cours de Français : le
merveilleux.

(25 min)

L’enseignant demande aux élèves, par groupes de deux, de se connecter au Web et de faire une recherche
sur le merveilleux à l’aide d’un moteur de recherche.
Consigne 1. Relevez, à partir de la page de résultats, deux documents qui seraient pertinents dans le
cadre d’une recherche en Français sur le merveilleux.
Consigne 2. Relevez, à partir de la page de résultats, deux documents qui seraient non pertinents dans
le cadre d’une recherche en Français sur le merveilleux.
Les élèves notent leurs résultats au brouillon.

Notions
source / autorité (ou auteur) / pertinence de l’information

Thèmes
abordés >>

Annexes
(schémas, cartes mentales, consignes)

Diaporamas à vidéoprojeter

Il questionne les élèves et note leurs réponses au tableau :
!"#$&44& &'( 45 -67,2(2., -$ Merveilleux8 9$& &, *.$1' -& :15,;52' 3
!!"#$%&'(!)**(&+,(!-!./('*!0/,&12(3'!4)3)4*#31'*15,(!+('!4%&*('!+(!6#('7!8%,2(3&#!$)3!0('!0%1'!+(!0)!9)81(7!+)&'!0(5,(0!10!
!!!!!!!!!!!!!!!!&/('*!$)'!4,31(,:!+(!3(&4%&*3(3!+('!%83('7!+('!6#('!(*!+('!$(3'%&&)8('!),:!$%,2%13'!',3&)*,3(0';

Activité 2 Recherche au brouillon
Objectif

ou

Ordinateur connecté à
! -Internet
par groupe d’élèves

Activité 1 La notion de “Merveilleux”

Activité 3 La notion de “Pertinence”

(15 min)

!"#$%$&'()*+,*$-$.$/012)*3$245+67381957+

ANNEXE
ANNEXE

6.3- Cartographier les sources

11

Exemple de sitographie !"#$%&"$'#()#'*(!+$',$'-.!&$'+$%&./$'0#) (!&',$'/1.-&232&"'45
Exemples de sites :
Exemples de sites :
Ministère (.gouv)

Sites
institutionnels

Wikipédia
Sites
collaboratifs

Hôpital
INFOS

Intention pédagogique
Cette séance a pour objectif d’interroger les élèves sur la notion de pertinence.
!"#$$#%&"'(")*"!+%(+!",#"-*.()(%/")#01"#'%"1#)*%(2#3#!%"$*3()(41#&"#))#"!5#'%"60#")50!",#'"!+3.1#07"81(%41#'"
9":1#!,1#"#!"8+3:%#":+01",/8(,#1",50%()('#1"+0"!+!"0!#"1#''+018#;

Un DOCUMENT est PERTINENT s’il contient :
!"#$!%+1732.&%7+$!*.8,#$!9,.!$7(30#!#$&!*.8,#6!#,,#!.!:7(3!8(&!"-%+1732#36!,-%+1732.&%7+!:#(&!;&3#!3#07(:)#!#&!4)3%*)#6!
#,,#!#$&!:(8,%)#!$(3!(+!$(::73&!*.8,#<6
!"#$!%+1732.&%7+$!%+&)3#$$.+&#$!:7(3!,.!3#0=#30=#!#+!07(3$!9#,,#$!$7+&!"-(+!+%4#.(!"#!,#0&(3#!#&!"#!072:3)=#+$%7+!
.".:&)!>!,-%+"%4%"(!'(%!0=#30=#6!#,,#$!,(%!.::73&#+&!"#$!%+1732.&%7+$!+7(4#,,#$6!#,,#$!$7+&!.".:&)#$!>!,.!07+$%?+#!"#!
3#0=#30=#!:.3!,#(3!07+&#+(!#&!,#(3!1732#<@

Chaque groupe présente oralement un
document non pertinent, en expliquant en quoi
il l’est. Ils peuvent utiliser le vidéoprojecteur
pour le montrer dans la page de résultats.
L’enseignant note, sur une autre partie du
tableau, les éléments de non pertinence.
Il peut ensuite demander aux élèves de
compléter la liste, commencée au tableau
en début de séance, sur les caractéristiques
d’un document pertinent.

Mairie

Différents types
de sites Web rencontrés
lors d'une recherche

Conseil général

PRÉCISIONS PÉDAGOGIQUES

Autres types
de sites

Avec un moteur de recherche tel que Google, si les
élèves tapent “merveilleux”, voici les documents non pertinents
qu’ils peuvent trouver :
- des sites commerciaux (nourriture, livres, dessins animés,
etc.),

Exemples de sites :

- des articles de presse (papier, en ligne, télévisée),
!"#$!$%&#$!'(%!")*+%$$#+&!,-."/#0&%1!2#34#%,,#(56

Verdura

Exemples de sites :

Sites
d'entreprise

- des sites qui présentent le merveilleux en littérature mais qui
demandent un niveau de lecture trop élevé.

Sites
d'association

ERDF

Auteurs ! "#$%& '()*+)&,- ./0$(% 1/02$##&,- 34#5%& .)#(,- ./0$& 6/##/,7/829- :0(;&**&)0* <(=)8&%,/#$*,&*>
Préface de Divina Frau-Meigs, directrice du CLEMI.

Vikidia

Université

Exemples de sites :

Futura Sciences

Sites
personnels

Association française pour la contraception

Site d'un chercheur

Site d'un passionné

