
Evaluer un site internet, c'est rechercher des indices de confiance et des indices de défiance. 
Titre du site :  
Adresse URL : 

 

Noms prénoms classe des élèves du groupe :

 Critères Bilan 
Qui? 

Auteur 

❖ L'auteur est identifié 
❖ Est reconnu (Expertise) 
❖ Est joignable (Adresse) 
❖ Personnel 
❖ Collectivité (Organisme officiel, éditeur, presse, entreprise, association...) 

 

Où ? ❖ Qu'indique l'Url ? - 

Quand ? ❖ Date de publication, de mise à jour du site  

Quoi ? 

Contenu 

❖ Le sujet général du site est-il clair ? (Titre) 
❖ Quel est le public visé ? Le niveau du texte : universitaire, vulgarisation, ...  
❖ L'expression : correcte, fautive (Orthographe, grammaire...) 
❖ Le sujet est-il traité complètement ou sous un seul aspect ? 

 

Comment ? 
Qualité de la 
navigation 

❖ Les ressources du site sont-elles organisées clairement ? 
❖ La navigation interne est-elle facile ? (Sommaire, liens internes, moteur de recherche interne*) 
❖ Les sources des informations sont-elles citées ? Y-a-ii des liens externes vers d'autres sources ? Sont-
ils actifs ? Des bibliographies ? 
❖ Est-il fait mention de l'existence d'opinions contraires ou de débats sur les sujets traités dans ce site ? 

 

Pourquoi ? 
Buts du site 
Motivations 

❖ Les objectifs du site sont-ils clairement annoncés ? 

❖ Quelles sont, selon toi, les motivations des auteurs : éduquer, faire partager une passion, sensibiliser 
à un problème de société, influencer les opinions, se mettre en valeur, vendre un produit ou un service... 

 

 

URL = Uniform Ressource Locator 

Exemple 1: http://www.sebsauvage.net/comprendre/index.html 

comment ? http:// On utilise le protocole http 

où ? www.sebsauvage.net On va chercher l'Information sur le serveur www du domaine sebsauvage.net 

                 /comprendre/ dans le répertoire /comprendre/ 

quoi ? index.html On va chercher le fichier ¡ndex.html 

* Moteur de recherche interne : à l'intérieur d'un site, moteur qui permet de rechercher des informations en tapant un ou des mots clés. 

 


