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Chercher l’information :  
 

1 .Toujours se référer à des sources connues et sures  (les sites gouvernementaux, les grands organismes français et  
Internationaux par exemple) 
-2. Utiliser des moteurs de recherche comme google, exalead.. En se référant au mode de recherche avancée et en utilisant 
uniquement des mots clés 
 
Vérifier la qualité de l’information trouvée :  

Une fois le site ouvert, se poser les bonnes questions : 
 
- A quel type de site ai-je à faire? ( site commercial, site gouvernemental, site fait par un particulier, blog, forum..;) 
Pour cela, repérer entre autre l’extension du site :  

Sans ouvrir le document, vous pouvez déchiffrer ainsi une adresse URL:  
 
 

 
 

  
 

http://www.sante .gouv.fr/htm/dossiers/grippe_aviaire/sommaire .htm  

 protocole informatique 

World wide web 

nom du domaine 
répertoire fichier 

Sous fichier 

Format du fichier 

Abréviation  Intitulé du domaine  
(nature du site) 

Abréviation  Intitulé du domaine  
(pays dans lequel se trouve le serveur) 

.com / .net Différentes possibilités .fr France 

.org / int Association ou organisme international .uk Royaume-Uni 

edu education .ca Canada 

.univ Université de... .de Allemagne 

.gouv Site gouvernemental français .be Belgique 

gov Site gouvernemental américain es Espagne 

- Repérer les informations légales concernant le site  : rubrique «  informations légales » ou «  qui sommes nous? »                
généralement situées en bas de la page d’accueil  : Quel est l’auteur du site et surtout quel est son but ?  
Vendre quelque chose? Se mettre en valeur? Ou simplement informer ? Est-il un spécialiste dans son domaine ou un simple 
amateur? (…) 
- Vérifier la date de mise à jour du site ( MAJ ) , située également en bas de page. 
Si le site n’a pas été mis à jour depuis plus d’un an, il n’est pas bon. 
- Enfin vérifier le contenu de l’information : y a t’il des fautes d’orthographe? L’information est-elle cohérente? La charte    
graphique est-elle correcte? ( absente de petits gadgets partout, de publicité…) et surtout cette information répond t-elle bien à 
vos attentes? 
 
Internet et le droit  
 

-les images : chaque image a un propriétaire, vous devez donc avoir son accord pour l’utiliser, ainsi que l’accord de la personne 
photographiée. 
- si vous diffusez des informations à caractère privé sur un individu, vous devez impérativement avoir son accord et déclarer 
votre site à la CNIL. 
 
Quelques sites à consulter :  
 

Pour discerner les vraies infos des canulars  : www.hoaxbuster.com 
Autour du droit  :  www.cnil.fr   ou www.droitdunet.fr 
Le vocabulaire d’internet : http://www.dicodunet.com/ 
La recherche sur internet de A à Z :  http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/index.htm 


