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Comment devenir un utilisateur averti ? 
 

 
Comment faire pour lutter contre les 'fake' informations (images, vidéos, 

sites etc.) 

 

• Fake informations : désigner une information erronée, diffusée 

volontairement par son auteur, dans le but de tromper  

 

1. Vérifier les images 

Cette personne se nomme Edwin Mann (sur son profil Facebook).  

Vérifie la source de son image pour voir si l’image est authentique1 

 

• Comment : 

 

1. Fais une recherche par image: on ne cherche pas du texte, on cherche des 

photos en entrant l'adresse de l'image (entrant des mots-clés) 

 

Clique avec le bouton droit sur l'image/Copier l'adresse de l'image 

 

 

 

                                       
1 Authentique : ce qui est vrai 
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2. Va dans Google Image/Recherche par Image 
 

 
3. Coller l'adresse de l'image 

 
 

 
 

4. Si tu n'as pas un compte Facebook, tu peux faire une recherche par image en 

important son image (2 e onglet dans Google Image) 

 

 

5. Qu'est ce que tu remarques?  

 

 

Les photos de cette personne apparait-elle PLUSIEURS FOIS sur les différents 

sites?  .....................................................................................  

 

 

 

6. Répète l’opération avec l’image d'une autre personne ou la tienne. 

Que remarques-tu? ..............................................................................  

Les photos de cette personne (ou la tienne) apparait-elle PLUSIEURS FOIS sur 

les différents sites?  .............................................................................  
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Conclusion: ..........................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 
 

 
 

➔On utilise la fonction Recheche par image de Google Image pour vérifier 
la source de l'image (a-t-elle été volée, sortie du contexte pour utiliser à un 
autre but) 

 

 

2. Vérifier un site  

▪ Note l'adresse url du site de la compagnie Stib 

 

 ...................................................................................................... 

Une adresse url se compose de   .................... éléments: 

Protocole:  ................................................... 2 

Le nom de domaine: .....................................  

Le chemin vers le fichier ................................  

 

                                       
2 Le protocole: des règles de communication entre les ordinateurs 

http/https  permet à un client web (un navigateur) de communiquer avec un 

serveur web (l'ordinateur sur lequel est stocké le site qu'on vistite) 

https://www.c2i-revision.fr/complement.php?id_con=165 

 

https://www.c2i-revision.fr/complement.php?id_con=165
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▪ Cherche le site: Wikipédia 

▪ Note l'adresse url :  ------------------------------------------------------  

 

▪ Observe ces url. coche un X si l'url est juste 

 

 Les sites eBay internationaux 3   

Australie https://signin.ebay.com.au/…  

Autriche, 
Suisse 

https://signin.ebay.at/…  

Belgique https://signin.befr.ebay.be/… 
https://signin.benl.ebay.be/... 

 

Allemagne https://signin.ebay.de/    
 

Authentique https://signin.ebay.com/  

 http://signin.ebay.com@10.19.32.4/  
 

 
 

 

 

 
▪ Exercice: 

a.  

  

 
 

 
▪ Cherche la rubrique A propos de du site: Wikipedia 

▪ Remplis ces phrases: 
 

 
Wikipédia est une  -----------  alimentée sur internet par des volontaires. 4 
Tous les articles de Wikipédia sont un travail en progression qui peut  
être  ---------------------------------------------------------- par tout le monde. 
 
 

▪ Va sur différents sites commerciaux quels moyens le site utilise-t-il pour 

communiquer avec leurs clients? (rubrique Contactez-nous) 
Note-les 

 

 Formulaire de 

contact 

Chat Email 

Vandenborre    
Delhaize    

                                       
3 http://pages.befr.ebay.be/help/account/recognizing-spoof.html 

 
4 Encyclopédie: ensemble de savoirs, de connaissances 

Une page de phising: une page qui se fait passer pour une autre dans le but de 

s'approprier des renseignements personnels sur les internautes 

https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=fr 

http://pages.befr.ebay.be/help/account/recognizing-spoof.html
https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=fr
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MediaMarkt    
Godiva    

 

▪ Observe cette rubrique A propose de de ce site5 
 

 
 

 

 
 

➔ Quelle conclusion tires-tu de ces exercices? 
 
Pour vérifier si un site est sérieux ou fiable, on doit au mininum vérifier: 

 .........................................................................................................  
 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  
 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  
 .........................................................................................................  
 

 

  

                                       
5 https://www.youtube.com/watch?time_continue=478&v=QLeScBTyQ8M 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=478&v=QLeScBTyQ8M
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3. Vérifier les vidéos 

1. Va sur ce site https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 
(ou tape le mot clé "citizen evidence" dans le moteur de recherche) 

 

 
2. Cherche la date de diffusion d'une vidéo que tu choisis sur YouTube 

 
 

Comment faire : 

Copie l’adresse url de cette vidéo dans la case Enter YouTube URL/Go 
 

 
Date de diffusion de la vidéo:  .........................................................  

 

 

 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/

