TROUVER LA BONNE 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.
Le but du jeu, s’inspirer sans imiter !

C’EST QUOI ?
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C’EST QUOI ?

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ TOI

Au petit jeu du copier-coller sur le Net, Laura, 15 ans, collégienne
en 3e, a récolté un zéro à son devoir de français. S’inspirer des
autres sans leur piquer leurs idées, c’est ça le jeu quand tu rédiges un exposé !

Un wiki, ça vient de l’hawaïen «
wiki » qui signifie rapide. C’est
un site web qui permet aux utili
sateurs d’écrire eux-mêmes des
pages ou d’en modifier pour enr
ichir le site. Une sorte d’encyclopédie commune ! En généra
l, les informations qu’ils ajoutent
sont vérifiées avant ou après pub
lication. Le premier wiki, appelé
WikiWikiWeb, a été inventé en 199
5 pour un site sur la programmation informatique.

CLAIR ET NET

Le Web c’est une sorte de bibliothèque universelle. On y trouve
tout sur tout… et sur n’importe quoi. Pour trouver l’info qu’il te
faut, mise sur les moteurs de recherche et les encyclopédies en
ligne. Sans oublier de vérifier tes sources et recouper tes infos !

LE B.A BA DE L’EXPOSÉ QUI ASSURE

1 Cerne le sujet
Pose-toi les bonnes questions pour bien cibler ta recherche : quel
est le sujet, quels sont les mots-clés pertinents ? Histoire d’éviter
de visiter des pages qui ne te seront pas utiles.

4 Analyse les sources
Évite les fausses infos. 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.

2 Fais tes recherches
Tes recherches doivent répondre à 5 questions précises : who,
what, where, when, why. C’est la méthode utilisée par les journalistes. 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.

5 Confronte-les
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 !

3 Cible les résultats
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 toujours
le plus intéressant. Parfois, pour trouver l’info qui change tout, il
faut scroller !

6 Écris
Écris le fil conducteur qui te servira à construire ton plan de rédaction : résume ton sujet en une phrase qui répond aux 5 W.
Répond également au pourquoi et au comment. Puis imagine
l’introduction et la conclusion de ton argumentation, c’est-à-dire
d’où tu pars et où tu veux arriver. Rédige ton plan en organisant
tes arguments selon ton fil conducteur et écris ! N’oublie pas de
citer tes sources.
Les actions d’information et d’éducation de Génération Numérique en milieu scolaire sont réalisées et conduites avec le soutien de :
Notre équipe est à votre disposition au tél. : 01 45 66 00 47 et par mail : info@asso-generationnumerique.org
Pour plus d’informations, consultez le site de l’association : www.asso-generationnumerique.org
https://www.facebook.com/assogenerationnumerique - Twitter : @AssoGeNum
Ce livret a été imprimé grâce à la participation d'Instagram.

