
Evaluer le contenu d’un site web 

 

ouvons nous valider toutes les informations 

circulant sur internet ? Certaines personnes 

diffusent de fausses informations sur le web et 

certains émetteurs ne sont pas compétents dans le 

domaine traité, ou bien les informations ne sont pas 

toujours récentes... Il nous faut être capable de 

critiquer des pages internet afin de ne plus « avaler 

toutes crues » les informations qui s'y trouvent ! 

 

 

 

 

 

 

IIII---- Définir les mots Définir les mots Définir les mots Définir les mots----clésclésclésclés    ::::    

 

� Thème de ma recherche : ………………………………………………………………………………………. 

 

� Quels mots vais-je choisir pour renseigner le moteur de recherche ?: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

    

    

IIIII. Identifier la source de l’informationI. Identifier la source de l’informationI. Identifier la source de l’informationI. Identifier la source de l’information    ::::    

 

� Peut-on identifier l’auteur du site ?        OUI  �        NON  � 

 

� Ses compétences, sa fonction sont-elles précisées ?    OUI  �        NON  � 

 

� Est-ce un site à caractère officiel (université, ministère..) ?   OUI  �        NON  � 

 

� S’agit-il d’un site personnel ?        OUI  �        NON  � 

 

� Est-ce un site commercial ?       OUI  �        NON  � 

 

� Peut-on contacter l'auteur ?       OUI  �        NON  � 

 

 

 

P 

Fiabilité (à qui l'on peut accorder sa confiance) 

+ 

Pertinence (ce qui est approprié, qui se rapporte exactement à ce dont il 

est question) 

= 

Validité (qui est accepté, autorisé). 



IIIIII. Evaluer la fiabilité d’un siteII. Evaluer la fiabilité d’un siteII. Evaluer la fiabilité d’un siteII. Evaluer la fiabilité d’un site    ::::    

 

 L'information est-elle rédigée clairement et correctement ?   OUI  �        NON  � 

 

 L'information semble t-elle exacte ?       OUI  �        NON  � 

 

Justifie ta réponse : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 Les références sont-elles citées ?      OUI  �        NON  � 

 

Donne un exemple : ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….……………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 

 Des publicités nuisent-elles à la compréhension?     OUI  �        NON  � 

 

 Y a-t-il des liens utiles vers d'autres sites ?     OUI  �        NON  � 

 

 La date de mise à jour est-elle indiquée ?     OUI  �        NON  � 

 

 

 

 

IVIVIVIV. Définir la validité. Définir la validité. Définir la validité. Définir la validité    ::::    

 

� Thème de ma recherche : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

� Est-ce que l'information est pertinente pour ma recherche ?   OUI  �        NON  � 

 

� Quels éléments sont à sélectionner pour répondre au sujet à traiter ?: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 


