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Bienvenue à Question d’Internet ABC!

This Workshop 

Quand vous avez une question sur quelque chose, que faites-vous? 
Demandez-vous à un ami ou faites-vous une recherche sur Internet? 
Comment pouvez-vous savoir si l’information que vous trouvez en 
ligne est vraie? Si vous voulez apprendre à faire des recherches sur 
Internet en toute sécurité, ce cahier d’exercices est pour vous! 

Dans ce cahier, nous explorerons certains des principes de base des 
recherches sur Internet et nous vous donnerons des conseils à utiliser 
pour vous exercer à faire des recherches. Nous répondrons à des 
questions comme : 

ABC Alpha pour la vie Canada, 2022. Tous droits réservés. 
Distribué à des organismes partout au Canada par ABC Alpha pour la vie Canada.   
Élaboré avec le soutien de l’Association des banquiers canadiens. 

•  Comment puis-je faire une recherche en ligne en toute 
sécurité? 

•  Comment puis-je savoir si un site Web ou un article en ligne 
est vrai? 

•  Où puis-je trouver de l’information provenant de sources 
fiables?

Internet est un réseau qui permet aux ordinateurs, aux 
téléphones intelligents et aux tablettes du monde entier de 
partager des informations.

Être en ligne veut dire être connecté à Internet. Trouver de 
l’information en ligne signifie que vous utilisez Internet pour 
votre recherche. 

Un site Web est un groupe de pages sur Internet. Un site 
Web porte souvent sur un sujet ou un service précis.

Des sources fiables fournissent des renseignements 
auxquels on peut se fier. Un expert ou un article sur un site 
Web du gouvernement sont des exemples de sources fiables. 

Définitions
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Commencer à faire des recherches 
en ligne
La recherche d’information en ligne peut être un moyen rapide et 
facile de trouver des réponses à vos questions. Cela peut aussi être 
décourageant. Il y a beaucoup de réponses en ligne! Des moteurs 
de recherche comme Google, Bing ou Yahoo peuvent vous aider à 
trouver facilement ce que vous cherchez.

Quand vous utilisez un moteur de recherche, vous tapez une question 
ou un mot clé dans la boîte de recherche. 

Un moteur de recherche est un site Web qui vous aide à trouver 
des réponses à vos questions en ligne. Quand vous tapez un 
mot ou une question dans un moteur de recherche, il cherche 
l’information sur Internet et vous montre une liste de résultats. 

Une boîte de recherche est la zone de texte dans un moteur de 
recherche où vous tapez vos mots clés ou vos questions. 

Les résultats de la recherche sont les réponses qu’un moteur 
de recherche trouve à une question que vous posez. Quand vous 
tapez une question ou un mot clé dans un moteur de recherche, 
vous obtenez une liste de résultats de recherche parmi lesquels 
choisir. 

Un mot clé est un mot ou une expression qui indique au moteur 
de recherche ce que vous voulez savoir.

Définitions

Le moteur de recherche cherchera sur Internet tout ce que vous avez 
saisi dans la boîte de recherche. Il affichera ensuite une liste des 
résultats de la recherche. 

www.google.ca

Quelle heure est-il à halifax en ce moment?

Allez à l’adresse : 
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Commencer à faire des recherches 
en ligne  
Une façon de trouver des résultats utiles lorsque vous faites une 
recherche en ligne est de trier ou de filtrer la liste de résultats de 
recherche. La plupart des moteurs de recherche vous permettent de 
filtrer la liste en cliquant sur des onglets en haut de la page. 

Vous pouvez filtrer les résultats par : 

Si votre question est simple, le moteur de recherche mettra une 
réponse en haut de la liste. Lorsque vous parcourez la liste de 
résultats de la recherche, ouvrez l’œil pour les mots clés ou les 
expressions que vous avez recherchés qui seront en caractères gras. 

Voici une liste de résultats de recherche. Reconnaissez-vous le nom de 
ces sites Web? Pouvez-vous trouver la réponse à votre question dans 
ces descriptions? Sur quel résultat de recherche cliqueriez-vous en 
premier? Pourquoi?

Essayez-le  

Qui a gagné les élections de 2021 au Canada?



4questiondinternetabc.ca

Éviter les fausses nouvelles  
Internet est plein d’information. Mais il ne faut pas croire tout ce 
qu’on lit en ligne. Sur Internet, n’importe qui peut dire ce qu’il 
veut. Ce n’est pas toujours facile de savoir si quelque chose que 
nous lisons ou entendons en ligne est vrai, faux ou une blague. Les 
fausses nouvelles peuvent se répandre rapidement et créer beaucoup 
de confusion sur ce qui se passe vraiment dans le monde. 

Les fausses nouvelles sont de faux renseignements que 
certains croient vrais. Elles ressemblent souvent à de 
vraies nouvelles. Cela peut commencer par une blague 
ou une personne qui ne connaît pas tous les faits, et finir 
par être partagé avec beaucoup de gens. 

Définitions

Manuel passe beaucoup de temps en ligne. Un matin, Manuel 
lit un article sur un terrible tremblement de terre en Colombie-
Britannique sur un site d’information qu’il ne connaît pas. Il 
partage l’article sur Facebook. Plus tard ce jour-là, le cousin 
de Manuel l’appelle. Il est fâché parce qu’il a lu le message 
de Manuel sur le tremblement de terre et a appelé ses amis qui 
vivent en Colombie-Britannique pour voir s’ils allaient bien. Ils 
lui ont répondu qu’il n’y avait pas eu de tremblement de terre. 
L’article publié par Manuel était faux! Manuel a honte et est 
désolé que son cousin se soit inquiété à cause de lui.

•  Selon vous, qu’est-ce que Manuel aurait pu faire autrement?

•  Pensez-vous pouvoir reconnaître de fausses nouvelles si vous 
en voyez? Pensez-vous que la plupart des gens y arriveraient?

•  Avez-vous déjà partagé un article sans savoir s’il était vrai ou 
non? Qu’est-ce qui s’est passé?

Pensez-y

Voici Manuel 
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Détecter les faux sites Web
Il y a d’autres types de renseignements en ligne qui ne sont pas 
fiables, comme de faux sites Web. Les faux sites Web sont courants. 
Nous sommes nombreux à magasiner en ligne, mais il peut être 
difficile à dire si un site Web est réel ou si quelqu’un l’a créé pour 
nous voler notre argent et nos renseignements. 

Voici quelques éléments à surveiller quand vous magasinez en ligne : 

•  Le site Web a-t-il l’air professionnel? Est-ce que tous les liens 
fonctionnent? Les mots sont-ils tous bien écrits?

•  Y a-t-il des coordonnées sur le site Web, comme une adresse et 
un numéro de téléphone?

•  Les politiques de vente, de retour et de confidentialité sont-elles 
claires et faciles à trouver?

• Est-il facile de naviguer sur le site Web?

•  Le site Web vous demande-t-il des renseignements sur votre 
carte de crédit seulement lorsque vous êtes prêt à acheter 
quelque chose?

Si vous avez répondu « non » à une ou plusieurs de ces questions, 
le site pourrait être faux et tenter de voler votre argent ou vos 
renseignements. Pour en savoir plus sur la façon d’éviter les faux sites 
Web, consultez le site   
https://cba.ca/online-shopping-scams-during-the-pandemic?l=fr.

Réfléchissez avant de partager 
Nous pouvons tous aider à arrêter la propagation de 
fausses nouvelles. Il est particulièrement important de 
prendre le temps de réfléchir avant de partager une grosse 
histoire qui vient de sortir. Si vous n’êtes pas sûr que 
l’histoire soit vraie, il est toujours préférable de vérifier 
qu’elle provient d’une source fiable avant de la partager.

Conseil 
Internet 
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Trouver des sources d’information fiables
L’une des meilleures façons de vous assurer que ce que vous lisez 
est vrai est d’utiliser des sources fiables pour vos nouvelles et les 
renseignements importants. 

Voici quelques exemples de sources fiables :

•  Journaux nationaux et locaux et leur site Web officiel, comme 
La Presse, Le Devoir, Le Droit et Le Journal de Montréal

•  Nouvelles nationales et locales à la radio et à la télévision, 
comme Radio-Canada, CBC, TVA, CTV

•  Sites Web officiels du gouvernement ou des autorités sanitaires 
comme Canada.ca, Ontario.ca, Régie de la santé de la 
Saskatchewan, Services de santé de l’Alberta

Des articles, de l’information et même des sites Web entiers peuvent 
être faux. Comment pouvez-vous vérifier si le site Web ou les 
renseignements sont vrais ou faux? 

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour 
vérifier si un site Web est vrai :    

•  Pour vous assurer de lire le site Web officiel ou le 
profil officiel d’un organisme dans les médias sociaux, 
faites une recherche en ligne. Comparez le premier 
résultat avec le site ou le profil où vous vous trouvez 
et voyez si c’est le même. 

•  Pour vérifier si un article est vrai, faites une 
recherche en ligne pour trouver d’autres articles sur 
le même sujet. Si d’autres sites de nouvelles fiables 
en parlent, c’est une histoire populaire et elle est 
probablement vraie.  

•  Si l’article porte sur la santé ou la science, vérifiez 
si l’auteur est un véritable expert en la matière. 
Faites une recherche en ligne sur son nom pour en 
apprendre plus sur lui et sur ce qu’il sait sur le sujet.

Conseil 
Internet 
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Supposons que vous aimez cuisiner avec du yogourt. En cherchant une 
nouvelle recette en ligne, vous trouverez un article intitulé « Évitez 
d’utiliser du yogourt pour faire des pâtisseries au Canada ». En lisant 
l’article, vous apprenez ceci :

•  Selon l’article, toutes les grandes marques de yogourt vendues au 
Canada ont fait l’objet d’un rappel en raison d’une contamination 
bactérienne possible. 

•  L’article a été rédigé par un blogueur alimentaire inconnu et a été 
publié en 2017.

•  Quand vous faites une recherche en ligne pour trouver d’autres 
articles sur le même sujet, vous ne trouvez rien. 

Cet article est-il une source fiable? Pourquoi ou pourquoi pas?

Essayez-le

Vous avez terminé le cahier d’exercices Question d’Internet ABC : 
Recherches en ligne en toute sécurité. 

Vous avez appris ce qui suit :

• Comment faire des recherches en ligne en toute sécurité 

• Comment savoir si un article ou un site Web est vrai

• Où trouver de l’information provenant de sources fiables 

Nous espérons que vous vous sentirez plus à l’aise d’utiliser Internet, 
de rester en sécurité en ligne et de chercher des renseignements 
fiables.

Bravo! 

Vous voulez en savoir plus sur comment utiliser 
Internet en toute sécurité? Consultez notre site Web 
pour obtenir d’autres leçons et ressources qui vous 
aideront à améliorer votre littératie numérique. 
Rendez-vous à www.questiondinternetabc.ca.

Conseil 
Internet 


