
Bonjour à tous 

Comment analyser la fiabilité d’un site web en sélectionnant plusieurs critères ?
Je reprends ce que nous avons vu en séance pédagogique pour le critère 2, la date.  

Le site : La Vidange du Lac d’Annecy 

http://webalpa.net/

La date de publication et la date de mise de mise à jour 

La date de mise à jour d’un site est un excellent critère pour évaluer la fiabilité d’une
information publiée sur un site même si elle n’est pas le seul critère à prendre en
compte.
Nous lisons en légende d’une photographie censée illustrer cette vidange 

«   31 mars 2002:   les pompiers de la commune riveraine de Talloires finissent le remplissage du "Petit

Lac" » 
31 mars, veille du premier avril pour le site d’un auteur nommé l’Avril : c’est déjà un
indice ! 
Cette date doit pouvoir être vérifiée et reliée à l’événement d’une vidange de Lac.
On peut faire une recherche en sélectionnant la date ou en écrivant une requête avec
plusieurs informations se rapportant à la date mentionnée et à la vidange d’un lac
précis.

Petit truc : vous pouvez sélectionner une date précise sur un moteur de recherche, ou
passer en mode recherche avancée.
Exemple : avec Google vous utilisez les « outils » :
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 Sélectionnez la date choisie par exemple « 31 mars 2002 ». Vous verrez alors si des
médias ou des sites ont relayé l’information d’une vidange du Lac.  Un calendrier vous
permet de rechercher ce qui a été publié à une date précise. Regardez ma capture
d’écran  (  le  principe  est  le  même que  lorsque  vous  sélectionnez  des  images  sous
licences domaine public ou CC).

Le résultat pour une fourchette de deux jours, du 31 mars au 1eravril 2002 : c’est
suffisant pour que cet événement ( la vidange)  soit relayé dans les médias nationaux
ou locaux.

3 résultats ! Dont deux évoquent cette vidange dans des publications institutionnelles
de l’éducation nationale sur l’évaluation d’un information. Aucune information partagée
sur le sujet par des médias,radios, presse, télévision, ou des blogs... 

Il y a de quoi avoir de sérieux doutes sur la réalité de la vidange du Lac  
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Vous avez des réponses : cette vidange n’a pas pu être faite le 31 mars ! 

Certains d’entre vous ont eu une bonne idée : vérifier la page Wikipédia (ou la page
Vikidia) consacrée au lac d’Annecy. Effectivement sur ces pages, la vidange du lac
devrait être mentionnée, même si la fiabilité de ces encyclopédies collaboratives est
parfois contestée ( et contestable), sur le thème du lac d’Annecy, il y a des chances
pour que les informations aient été vérifiées par les pompiers ou les brigades de
Wikipédia ( je vous expliquerai). Sur la page web, on recherche le mot « vidange » en
utilisant le  raccourci  clavier  que vous connaissez bien :  Ctrl+F  et on consulte  les
résultats surlignés. Notez que vous avez aussi une option sur le navigateur Firefox qui
vous permet de rechercher un mot sur une page web.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_d%27Annecy

Il n’ y a pas de résultat en rapport avec cette vidange.

https://fr.vikidia.org/wiki/Lac_d%27Annecy

Vérifions sur les sites de la commune et de l’office de tourisme : 

http://www.annecy-ville.fr/le-lac-dannecy/

https://www.tourisme-annecy.net/sites-web-remarquables-annecy.html
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Sur ce dernier site, la mention du Dahu souligne le caractère fantaisiste de cette
vidange ! Je consacrerai une séance un jour sur le Dahu !
« Un peu d’humour avec l’ancien mais toujours sympa Webalpa.net » 

La date de mise à jour : il est normal qu’il n’ y ait pas de mise à jour de ce site canular
mais il faut savoir qu’un site web fiable met régulièrement à jour ses informations.

Il convient donc de toujours vérifier sur un  site que l’on veut évaluer si des dates de
publication ou de mise à jour sont présentes.

Certaines  informations  nécessitent  une  actualisation  des  connaissances :  des
publications sur les vaccins ou le coronavirus devront être mises à jour, actualisées
fréquemment pour être fiables.
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