S'informer à l'ère
du numérique

Internet est une formidable fenêtre ouverte sur la connaissance, on peut y trouver
«presque» tout et son contraire, des points de vue opposés et des opinions
divergentes, mais aussi des informations erronées, dépassées ou malintentionnées !
En outre, tout le monde peut publier et donner son avis, quel que soit son expertise
sur le sujet ! Alors il faut donc toujours se poser les bonnes questions, évaluer les
intentions de l’auteur et vérifier les informations. Il est essentiel également de
remonter à la source de l’information. Une info diffusée sur un site un réseau social
ou un portail n’est pas forcément une information issue de celui-ci.
L’univers des médias est complexe, en constante évolution, mais bien armé, ouvert
et curieux, votre enfant pourra d’ici quelques années naviguer sans encombre dans
le grand bain de l’info !

Vérifiez la source de l’information
Face à une « info » en ligne, il faut toujours se
demander :
Sur quel type de page suis-je ? Quel type de site ?
Qu’est-il noté dans les mentions légales ? Qui
s’exprime ? Pourquoi ? De quand date l'info ?

Méfiez-vous des titres sensationnels
Les titres trop "incitatifs" sont notamment souvent
utilisés pour les fausses informations. Ils incitent
uniquement à créer du clic, du buzz sans
réellement tenir leurs promesses en termes de
contenu.

Croisez vos sources
Il est primordial de vérifier si l'information est reprise par
d'autres sources fiables et comment celle-ci est traitée
par les différentes sources.

Soyez vigilant à l’orthographe
Faites attention aux articles ou publications comportant
de nombreuses fautes d’orthographe ou de syntaxe.
Elles sont en majorité le reflet d'un auteur peu sérieux ou
d'informations truquées.

Différenciez les faits et les
opinions
Un fait, c’est quelque chose qui est vrai ou qui s’est
réellement passé. Le fait peut-être prouvé et est vérifiable.
Une opinion, c’est un avis, ce qu'une personne, une
structure pense. C’est discutable.
Sur les forums, les réseaux sociaux, les blogs, beaucoup
d’internautes donnent leur opinions mais cela ne reflète
pas un fait Les opinions peuvent être croisées, comparées
mais elles ne font jamais un fait.

Une information traitée que par une seule
source est une information suspecte qui
mérite une attention particulière.

Questionnez les images

Variez les supports et les médias

Sur internet, on peut vérifier si une photo illustre les
faits évoqués ou si elle a déjà été utilisée dans un autre
contexte par exemple en utilisant la recherche inversée
de Google Images.

Pour enrichir sa compréhension de votre
enfant et affûter son esprit critique, ne
vous limitez pas à un média de
prédilection.
Au contraire, variez les titres et les supports : titres de
presse en ligne, magazines papier, télévision, radio...

Les photos et vidéos prennent de plus en plus de place
dans le paysage médiatique. Encouragez donc votre
enfant à s’interroger sur les messages qu’elles
véhiculent.

