
Lorsque tu effectues une recherche documentaire, une partie des informations peut provenir de sites Internet. Tu
dois alors les faire figurer dans ta bibliographie. 
Mais Attention !  

Toutes les informations publiées sur Internet ne sont pas fiables. Avant d'utiliser un site pour recueillir
des informations, tu dois t'assurer qu'il est digne de confiance et adapté à  ta recherche.

Voici une grille d'analyse qui te permettra de mieux évaluer la fiabilité d'un site Internet

Adresse URL :
Nom du site :
Date de mise à jour :
 

1: Analyse de l'URL (ou adresse Internet)

S’agit-il d’un site institutionnel, commercial , d’une page personnelle ?

En règle générale, les sites institutionnels (les sites en .edu par exemple, ou les sites académiques) et les sites
officiels (.gouv) peuvent être considérés comme fiables. Il est nécessaire de se montrer vigilant vis à vis des sites
personnels et des sites à visée commerciale.

Il est intéressant de remonter l'arborescence pour préciser la nature du site, trouver son auteur etc ......
S’agit-il d’un site français ? d’un site francophone ? d’un site international ? 

Attention ! certaines informations peuvent dépendre du lieu géographique :  par exemple les données
légales ou démographiques .

2: AUTEUR

Tout le monde peut publier sur Internet, cela ne signifie pas pour autant que tout le monde a des
compétences pour publier des informations fiables. C’est pourquoi il est indispensable de toujours chercher
des renseignements sur les auteurs d’un site. Elles figurent généralement en page d’accueil.

1- L'auteur est-il  identifié ?        
2-Sa fonction et/ou ses compétences sont-elles  mentionnées ?
3- L'auteur est-il affilié à un organisme officiel ..... ?
       à une entreprise privée ..... ?    l'auteur est-il  un particulier ..... ?
4- L’auteur peut-il être contacté ?
5- L'auteur cherche-t-il à vendre quelque chose (livre, produit, service  etc.)

3: DATE

1- Quand le site /la page a-t-il été créé ?
2- Quand a-t-il été mis à jour ?
3- Les informations contenues sur le site sont-elles périssables ou pérennes ?

Attention : un site qui n’est pas mis à jour de manière régulière n’est pas forcément obsolète : il peut s’agir
d’un site présentant des informations pérennes !      



 

4 : STRUCTURE ET NAVIGATION

1-L'adresse URL du site est-elle courte et lisible ?            
2- Une vue d'ensemble du site est-elle  accessible ? sous la forme de :
- carte "cliquable"
- plan ou structure             
 

5: CONTENU

        
1- L'information est-elle rédigée clairement ?        
3- Le sujet est-il traité de manière exhaustive ?            
4- Le contenu est rédigé dans un bon niveau de langue et sans faute ?        
5- Les références sont-elles citées ? 
6- Le contenu est-il adapté à mon niveau ?        

       
 
6: IMAGES

1- Les images apportent-elles une information supplémentaire ? 
2- Les images sont-elles explicitées par une légende ou un commentaire.
3- Les illustrations sont-elles de différents types : photographies, cartes, graphiques etc.     

   

       
7: PUBLICITES

1- La publicité est -elle présente sur le site ?     
2- La publicité est -elle séparée de l'information ?        
 3-la publicité est –elle en rapport avec le sujet traité ? 
4- L’auteur du site essaie-t-il de vendre un produit, un service ?

8: UTILITE

1- Ce site répond-t-il à l'ensemble de mon questionnement ?        

2- Ce site répond-t-il à une partie de mon questionnement ?
 

AIDE EN LIGNE 

Pour t'aider à évaluer la fiabilité d'un site Internet, tu peux également répondre aux 13 questions du questionnaire
EFSI en ligne à l'adresse suivante :

http://hgv85.free.fr/minisites/b2i/EFSI/

Attention : ces techniques et ces sites peuvent t'aider mais rien ne saurait remplacer
l'esprit critique. Il est par ailleurs nécessaire de toujours « croiser les  informations »
c'est-à-dire trouver d'autres sources fiables confirmant une information.


