
Nature du site

Wiki : système de site 
collaboratif. Sur certains 
d'entre eux, tout le monde 
peut écrire ou modifier des 
articles. Les 
« contributeurs » sont 
alors anonymes ou 
identifiés sous un pseudo.
Le mot wiki apparaît dans 
l'URL (l'adresse du site). 
Le plus connu est 
Wikipédia, l'encyclopédie 
en ligne.
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But de la publication

Informer : partager des 
connaissances, des 
informations vérifiées. 
L'article doit être neutre 
(l'auteur ne donne pas son 
opinion). Il propose des 
références (lien vers 
d'autres articles, lectures 
conseillées). Les citations 
sont identifiables.

Vendre : les sites 
marchands donnent les 
prix et permettent de 
payer. Les sites 
commerçants présentent 
les produits d'une marque. 
Les publicités sont 
souvent reconnaissables, 
mais parfois elle se 
cachent sous l'allure d'un 
article informatif. Elles 
doivent être identifiées par 
le bandeau « Publi-
reportage » ou « Contenu 
partenaire ».

Amuser : sites 
parodiques, qui se 
moquent d’un personnage 
public, d’un événement, 
qui inventent des histoires 
irréelles, ils cherchent à 
faire rire les internautes. 
Ils manient l’humour et le 
second degré, mais sont 
parfois pris au sérieux par 
des lecteurs inattentifs.
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Se montrer : raconter sa 
vie pour sa famille, ses 
amis, et souvent le reste 
du monde.
Partager ses expériences, 
ses ressentis, ses 
pensées, ses opinions.
C’est souvent le cas des 
blogs et des réseaux 
sociaux.  

Convaincre : essayer de 
rallier des personnes à sa 
cause en expliquant ses 
raisons ou en jouant sur 
les sentiments (en 
particulier la peur).
Se méfier des sites qui 
prétendent détenir la 
vérité, qui proposent des 
théories du complot, qui 
contiennent des propos 
grossiers ou haineux et 
affirment leurs convictions 
avec force !!!

Faire du buzz : 
surprenants, parfois 
drôles, ou choquants, 
mettant en scène des 
personnes connues et des 
événements récents, ces 
sites permettent à leurs 
auteurs de se faire de 
l'argent avec la publicité 
qu'ils présentent. Plus il y 
a de clics, plus cela 
rapporte d'argent… C'est 
le même principe sur les 
sites, les blogs et les 
réseaux sociaux.
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URL : correspond à 
l'adresse de la page.

Quelques repères sur les 
lettres de la fin :
.gouv : gouvernement
.fr : français (soumis aux 
lois françaises)
.com : commercial 
.org : organisation qui ne 
cherche pas à gagner de 
l’argent
.edu : éducatif

Autre indice

Image : une image n’est 
pas une preuve. Elle a pu 
être détournée de son 
histoire d’origine, 
présentée avec une 
légende qui lui donne un 
autre sens, ou carrément 
modifiée (découpée, avec 
des éléments effacés ou 
au contraire ajoutés).
Le nom de son auteur et 
son origine (source) 
doivent être mentionnés.

Autre indice

Forme : un site attrayant 
n'est pas forcément un site 
fiable ! 
Un site bourré de fautes 
d'orthographe n'est pas 
digne de confiance : son 
auteur n'a pas fait l'effort 
de communiquer 
correctement ; il vaut 
mieux chercher 
l’information ailleurs...
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