trouVer De l’ iNFo
la cata ! tu as total zappé l’exposé de demain ! Direction le Net illico, le roi
des réseaux pour trouver de l’info sur tous les sujets en 5 min chrono.
oui, mais pas n’importe comment ! si tu ne veux pas te taper la honte devant
tes potes, fais chauffer tes cellules grises…

c koi donc ?
le Net c’est la biblio universelle. on y trouve tout sur tout… et sur n’importe quoi. pour tailler ta route sur le chemin de l’info,
mise sur les moteurs de recherche et les encyclopédies en ligne. sans oublier de recouper tes infos et croiser tes sources !

C’est arriVé prÈs De CHeZ

le b.a ba de la recherche qui fait mouche

1- pose-toi les bonnes questions avant de foncer tête baissée :
quel est le sujet, quels sont les mots-clés pertinents ?
Histoire d’éviter de visiter des pages qui ne te seront pas utiles.
2- lance ta recherche sur plusieurs mots-clés ou sur une
expression précise entre guillemets.
bon plan : Clique sur actualités, Vidéos, images, maps (cartes),
pour affiner les résultats selon tes besoins.
3- Ne tombe pas dans le panneau : le site qui s’affiche en premier
sur les résultats des moteurs de recherche est le plus consulté
ou celui qui a payé pour être en pôle position, mais
pas forcément le plus intéressant.
bon plan : démarre ta recherche en consultant les encyclopédies
en ligne comme Wikipedia, le site collaboratif mondialement
connu. tu auras l’essentiel de l’info et sauras quelles pistes creuser.
4- be aware, comme dirait Jean-Claude… Vérifie l’auteur des pages
et fie-toi à celles de sites officiels ou de profs (ben oui) plutôt
qu’aux pages perso. trop dommage de se griller à cause d’un fake.
5- Croise tes sources et vérifie qu’une même info est traitée
différemment d’une page à l’autre, sinon ça sent le copier-coller
bête et méchant. préfère les dates de parution les plus récentes.
Histoire de ne pas te taper l’affiche !

toi >>>

au petit jeu du copier-coller
sur le Net, laura, 15
ans, collégienne en 3ème, a
gagné un zéro à son
devoir de français. son prof
connaît la technique.
s’inspirer des autres sans leu
r piquer leurs idées,
c’est ça le jeu. Fais marcher tes
cellules grises pour
interpréter intelligemment les
sources que tu
trouves.

trop boN !
un wiki, ça vient de l’hawaïen « wiki » qui signifie
rapide. C’est un site web qui permet aux visiteurs
d’en modifier les pages. ils peuvent écrire et
ajouter des illustrations pour enrichir le site.
en général, les informations qu’ils ajoutent sont
vérifiées avant ou après publication. le premier
wiki, appelé WikiWikiWeb, a été inventé en 1995
pour un site sur la programmation informatique.
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