
Internet : ses dangers, ses limites... 
 
Vidéo 1 : Présentation, vocabulaire 
Internet relie les ordinateurs entre eux. 
Le web, c’est l’ensemble des sites et des blogs consultables en ligne. 
Les liens hypertextes, ce sont les liens (souvent en bleu) qui permettent de passer d’un site à l’autre.  
Pour naviguer (surfer) sur le web, il faut un navigateur (chrome, firefox, explorer, safari…).  
Pour aller à la bonne adresse, il faut un moteur de recherche (google est le plus connu mais pas le seul). 
 
Vidéo 2 : La réputation sur internet  
Vous laissez toujours des traces sur le net.  
Les photos de votre facebook peuvent être reprises sur d’autres sites. Même si vous les supprimez de votre 
compte, elles sont conservées sur les disques durs des sites ou réseaux sociaux. 
Faites attention à bien paramétrer vos comptes de réseaux sociaux pour que seuls vos VRAIS amis (ceux que 
vous connaissez vraiment) y aient accès. 
 
Vidéo 3 : On ne sait pas qui se cache de l’autre côté de l’écran 
Ne donnez jamais d’informations à un inconnu sur internet. 
Avec un simple prénom, une ville et une passion, on peut parfois vous retrouver.  
Rappelez-vous : “Un pseudo peut cacher n’importe qui”.  
 
Vidéo 4 : N’importe qui peut dire n’importe quoi sur internet.  
Soyez vigilant sur le nom du site, l’auteur. Croisez les sources (comparez les sites entre eux). 
 
Autres expériences réalisées durant la séance.  
 
Saint-Pixel.  
Même un site très bien référencé par google (plusieurs milliers de réponses) peut donner, volontairement ou 
non, de fausses informations. 
Et une fausse information être reprise plusieurs millions de fois. 
 
Recherche La Joconde sur google image 
En cherchant la Joconde sur google images, on trouve la Joconde de Vinci, mais aussi de nombreux 
détournements (la Joconde de Duchamp, une Joconde blonde, une Joconde Mr Bean…) 
Faites un test : Créez chacun une page internet avec la photographie du Collège. Indiquez en légende “Tour 
Eiffel”. Quelques jours plus tard, cherchez “Tour Eiffel” sur google images. Il est possible que, parmi les 
résultats, vous trouviez une photo du Collège.  
Google est un moteur très rapide… mais ce n’est qu’un moteur. Il avance sans réfléchir. Un moteur 
n’est pas un GPS : si vos parents veulent aller de Bry/Marne à Lille en passant par Marseille… le moteur de 
la voiture ne va pas signaler que ce n’est pas (du tout) le bon chemin. 
 
Wikipédia ?  
Wikipedia pose deux problèmes :  

- il n’est pas adapté aux collégiens. De nombreux autres sites existent, beaucoup plus simples. 
- dès que le sujet fait débat (problèmes scientifiques, sujets de société), les articles peuvent comporter 

des erreurs volontaires (le contenu étant modifié selon des intérêts politiques, industriels ou 
personnels). 

 
A la séance prochaine, en janvier, vous apprendrez à faire des recherches plus ciblées, plus précises…et 
découvrirez qu’internet et les moteurs de recherche sont, malgré les réserves vues aujourd’hui, des outils très 
utiles et parfois agréablement surprenants. 
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