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ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGES

Marche à suivre 

1. Animer un remue-méninges pour déterminer les indices ou les critères que les élèves utilisent 
pour évaluer la fiabilité de l’information présentée sur un site Web.

2. Poser aux élèves les questions suivantes : Quels indices utilisez-vous pour déterminer si un site 
Web présente de l’information valide? Quels critères utilisez-vous pour évaluer si un site Web 
est fiable?

3. Noter les résultats du remue-méninges sur une grande feuille, au tableau ou dans un document 
de collaboration en ligne afin que les élèves puissent tous et toutes consulter les réponses.

4. Au besoin, compléter la liste à partir des éléments de réponse suggérés à l’annexe Indices 
de fiabilité – Éléments de réponse (voir Annexe A).

5. Demander aux élèves de choisir, parmi les indices énumérés pendant le remue-méninges, les 
cinq plus importants pour évaluer la fiabilité d’un site Web.

6. Animer une discussion pour choisir les cinq indices les plus importants d’après le groupe-classe.

Indices de fiabilité

Site Web fiable : Site Web qui a été publié récemment et où l’information qui y est présentée a 
été rédigée par une personne ou un organisme connu ayant une bonne réputation, une expertise 
ou une maîtrise démontrée du contenu.

Canular informatique : Site Web qui présente des renseignements faux avec l’intention de 
tromper les lecteurs et les lectrices.

Valider l’information : Confirmer que l’information présentée sur un site Web est crédible en 
vérifiant qu’elle concorde avec une autre source fiable.

L’objectif est d’outiller 
les élèves afin qu’elles 
et ils puissent évaluer la 
fiabilité des sites Web 
qu’elles et ils consultent 
au moment de faire des 
recherches sur Internet.

Glossaire 

(Groupes/Individuel)

Les élèves seront en mesure :

• de développer leur pensée critique en matière de recherche 
d’information sur Internet;

• de repérer des canulars informatiques;

• de reconnaître que toute information accessible sur Internet 
doit être validée ou vérifiée;

• d’adopter des stratégies afin d’évaluer la fiabilité d’un site Web.
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ANALYSE DE FIABILITÉ

DISCUSSION

Marche à suivre

1. Photocopier la Fiche d’analyse de fiabilité d’un site Web (voir Annexe B) ainsi que les deux 
pages du site Web Culture Sciences Chimie (voir Annexe C) pour chaque élève ou groupe 
d’élèves. 

2. Distribuer les pages et demander aux élèves d’écrire les cinq indices de fiabilité d’un site Web 
à l’endroit prévu à cet effet sur la Fiche d’analyse de fiabilité d’un site Web (voir Annexe B).

3. Demander aux élèves de procéder à l’évaluation du site Web Culture Sciences Chimie 
(voir Annexe C) à l’aide de la Fiche d’analyse de fiabilité d’un site Web (voir Annexe B).

4. Après que les élèves ont déterminé si le site Web Culture Sciences Chimie (voir Annexe C) est 
fiable ou non, faire la mise en commun des résultats du groupe.

Marche à suivre

1. Dire aux élèves que le site Web Culture Sciences Chimie (voir Annexe A) est un canular 
informatique. C’est un site Web qui a été conçu en guise de poisson d’avril. Le monoxyde de 
dihydrogène est plus couramment connu sous le nom eau. 

2. Présenter ce qu’est un canular informatique et souligner qu’il est essentiel de vérifier 
l’information trouvée en ligne.

3. Revoir les cinq indices de fiabilité d’un site Web et souligner l’importance de l’étape de validation 
de l’information. Si la validité de l’information du site Web présenté avait été vérifiée, il aurait été 
possible de confirmer que ce site était un canular. 

4. Préciser qu’il est toujours nécessaire de confirmer que l’information présentée sur un site Web 
est crédible en vérifiant qu’elle concorde avec une autre source crédible.

5. Demander aux élèves de réfléchir aux questions suivantes :

a. D’après vous, quel pourcentage de l’information accessible en ligne est valide?
• Éléments de réponse : Les réponses vont varier; l’intention est de permettre aux élèves 

de prendre conscience que l’information accessible en ligne doit être validée à l’aide de 
sources crédibles avant d’être intégrée à leurs projets.

b. Quelle fraction de l’information utilisée dans vos projets de recherche provient de sites Web?
• Éléments de réponse : Les réponses vont varier; l’intention est de permettre aux élèves 

de prendre conscience que l’information accessible en ligne doit être validée à l’aide de 
sources crédibles avant d’être intégrée à leurs projets.

c. Validez-vous l’information trouvée sur les sites Web que vous consultez?
• Éléments de réponse : Les réponses vont varier; l’intention est de permettre aux élèves 

de prendre conscience que l’information accessible en ligne doit être validée à l’aide de 
sources crédibles avant d’être intégrée à leurs projets.

Indices de fiabilité

Canulars informatiques

(Groupes/Individuel)

(Groupe-classe/Groupes)
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DISCUSSION – SUITE

Pour aller plus loin

• Indices de fiabilité
a. Étant donné que le site Web analysé dans l’activité précédente était, en fait, un canular 

informatique, demander aux élèves de réviser les cinq indices qui permettent d’évaluer la 
fiabilité d’un site Web.
• Demander aux élèves de créer une affiche illustrant les cinq indices de fiabilité.
• Afficher les affiches qu’ont créées les élèves dans la salle de classe et les montrer aux autres 

groupes-classes de l’école.

• Campagne de sensibilisation
a. Animer une discussion pour déterminer les stratégies que les élèves pourraient adopter pour 

sensibiliser l’ensemble des élèves de l’école aux canulars informatiques.
b. Demander aux élèves de mettre en place leur campagne de sensibilisation pour la classe, l’école 

ou la communauté (p. ex., affiches, vidéos, poèmes, annonces publicitaires).

BILLET DE SORTIE

Photocopier le Billet de sortie : La fiabilité à l’ère numérique (voir Annexe D) et le remettre 
à chaque élève. Demander aux élèves de répondre aux questions du billet de sortie.

Option « ère numérique »  

Créer une version numérique du Billet de sortie : La fiabilité à l’ère numérique et permettre 
aux élèves de le remplir en ligne.

La fiabilité à l’ère numérique (Individuel)

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE
Jeu-questionnaire iCN : Littératie numérique 7-10
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ANNEXE A – ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGES : INDICES DE FIABILITÉ – 
ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Voici quelques critères que les élèves pourraient dégager lorsqu’on leur demande d’indiquer des indices 
qui pourraient leur permettre d’évaluer la fiabilité d’un site Web.

 Indices de fiabilité d’un site Web

Indice Explication

Source, éditeur, auteur 
ou auteure, origine de 
l’information

Un nom d’auteur ou d’auteure ou d’organisme est indiqué et pourrait être 
vérifié pour déterminer s’il correspond à celui d’un expert reconnu ou 
d’une experte reconnue dans le domaine.

Coordonnées
Un numéro de téléphone, une adresse physique ou une adresse courriel 
permet à la lectrice ou au lecteur de communiquer avec l’auteur ou 
l’auteure ou l’organisme, au besoin.

Qualité de 
l’information ou du 
contenu

Le contenu peut être validé lorsqu’il est comparé avec une autre source 
connue.

Intention,  
objectif du site Web

L’intention de l’auteur ou de l’auteure du site Web est évidente (p. ex., 
informer, critiquer, éduquer, convaincre, vendre, expliquer, sensibiliser, 
persuader, décrire, exprimer une opinion, dénoncer, divertir, rassurer, 
commercialiser).

Apparence,  
police de caractères

Les éléments graphiques sont bien disposés. 
Le contenu du site Web est bien organisé.

Publicités

Le site Web ne présente pas de publicités biaisées. 

La présence de publicités pourrait indiquer que l’information présentée 
sur le site Web est biaisée, puisqu’elle est subventionnée par les 
publicités.

Date de publication, 
date de mise à jour

La date de publication est présente et est récente.

S’il n’y a pas de date de publication, il n’est pas facile de déterminer si 
l’information présentée sur le site Web est encore valide.

Fautes d’orthographe
Le site Web est rédigé en bon français et comporte peu ou pas de fautes 
d’orthographe, ce qui pourrait être un indice qu’il a été révisé avant que le 
contenu soit publié.

Adresse URL  
du site Web

L’adresse semble correspondre au nom du site; la lectrice ou le lecteur ne 
semble pas avoir été redirigé vers une adresse modifiée.

L’adresse ne correspond pas à un site qui présente souvent de 
l’information non validée (p. ex., le site Web d’un réseau social, un forum 
d’aide où les questions et réponses aux questions du public sont affichées 
sans nécessairement avoir été validées, un site Web commercial).

Attention! On ne peut pas se fier à l’adresse URL.
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ANNEXE B – FICHE D’ANALYSE DE FIABILITÉ D’UN SITE WEB

Nom : _______________________________

Groupe : _____________________________

Date : _______________________________

Adresse URL du site évalué :

Indice defiabilité Évaluation du site Web proposé
Indice 1 : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

peu fiable   ---------------------------->  très fiable

Preuve à l’appui :

Indice 2 : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
peu fiable   ---------------------------->  très fiable

Preuve à l’appui :

Indice 3 : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
peu fiable   ---------------------------->  très fiable

Preuve à l’appui :

Indice 4 : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
peu fiable   ---------------------------->  très fiable

Preuve à l’appui :

Indice 5 : 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10
peu fiable   ---------------------------->  très fiable

Preuve à l’appui :

Certains indices de fiabilité peuvent t’aider à évaluer si l’information présentée sur un site Web est crédible.
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ANNEXE C – SITE WEB CULTURE SCIENCES CHIMIE – PAGE 1
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ANNEXE C – SITE WEB CULTURE SCIENCES CHIMIE – PAGE 2
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ANNEXE D – BILLET DE SORTIE : LA FIABILITÉ À L’ÈRE NUMÉRIQUE

1. Réfère-toi au site Web ci-dessous. Est-ce un site Web fiable? Explique.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. L’Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet (ECUI), menée par Statistique Canada, démontre que les 
Canadiennes et les Canadiens qui utilisent Internet pour trouver des renseignements médicaux ou liés à la 
santé sont de plus en plus nombreuses et nombreux. Est-ce une statistique inquiétante? Explique.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nom : _______________________________

Groupe : _____________________________

Date : _______________________________


