
Procédure

Pour naviguer

Utilisez le panneau de navigation pour vous déplacer.

Ce panneau est parfois invisible. Il apparaît lorsqu’on place le 
curseur en haut, à droite dans la fenêtre Earth.

Faire pivoter le globe

Se rapprocher - s’éloigner

Pour s’informer sur un roman

Placez le curseur sur le visage d’un auteur (littérature 
adulte) ou sur l’illustration d’un livre (littérature jeu-
nesse). 

Puis cliquez.

Vous aurez alors accès à un court texte relatif au ro-
man choisi, suivi d’un hyperlien menant vers un site lié 
à l’oeuvre ou à l’auteur.
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Pour créer une 
nouvelle entrée
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1. Déplacez le globe à l’aide des 
boutons gauche, droite, pivoter...

2. Choisissez le bouton
    Ajouter un repère

3. Une cible jaune va alors appa-
raître sur le globe.

Vous pouvez déplacer cette cible.

4. Écrivez  le nom et une description
(vous pouvez même écrire un URL)

Assurez-vous que les images que 
vous utilisez sont libres de droits !
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5. Sélectionnez
l’image de votre choix

en appuyant

sur l’icône puis sur
Personnalisé
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Un défi

19 des 25 romans jeunesse présentés sur le  logiciel 
Earth offrent des hyperliens vers le  site Livres ouverts, 
un site fiable.

Les 6 romans jeunesse non répertoriés sur Livres 
ouverts et les 25 romans pour adultes affichent des 
hyperliens variés qui mènent vers des sites dont la 
source n’a pas été vérifiée. Certains de ces sites 
sont des sites personnels, d’autres appartiennent à 
des maisons d’édition, d’autres encore à des librai-
ries. 

Nous avons volontairement agi ainsi afin de vous 
proposer le défi suivant :

Essayez de déterminer si les sites que vous 
visiterez constituent des sources sûres.

Pour vous aider à évaluer la fiabilité des in-
formations sur un site, vous pouvez utiliser 
les 6 questions suivantes*.

Qui?

Qui est la source? Pouvons-nous la contacter? Y 
a-t-il un copyright?

Quoi?

Quel genre d’information obtenons-nous? Le  sujet 
est-il clairement indiqué?

Comment?

Comment l’information est-elle  présentée? Utilise-
t-on des faits ou des opinions? Est-ce que l’aspect 
du site est soignée?

Quand?

Quand le  site  a-t-il été créé? À quand remonte la 
dernière mise à jour?

*Source : Carrefour éducation

Où?

Où sommes-nous? La source  est-elle reconnue? 
Que nous apprend l’URL (adresse du site)?

Pourquoi?

Pourquoi diffuse-t-on cette information?

Se rajoutent à ces 6 questions les critères sui-
vants : 

• Le sujet est-il développé de façon objective ou 
subjective, autrement dit est-ce que le texte relate 
des faits ou l’opinion de l’auteur? 

• Est-ce que le texte est rédigé dans une langue 
correcte?

• Finalement, parle-t-on de ce site ailleurs? Si oui, 
les sites qui en parlent sont-ils crédibles et fiables ?
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http://www.education-medias.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/6_questions.cfm


