CDI Collège de l’Epine

Novalaise
Grille de critères d’évaluation d’un site (ou d’une page) internet

Avant de valider l’information en ligne, il convient de se poser quelques questions.
Qui ?
L’auteur est-il identifié ?
Sa fonction et ses compétences sont-elles mentionnées ?
S’agit-il d’une institution, d’une association, d’un site commercial ou personnel ?
Peut-on joindre l’auteur ?
Où ?
L’adresse URL est-elle précise (pays d’origine, nature du site) ?
L’accès au site est-il facile ?
Quand ?
Peut-on trouver la date de création du site ?
Une date de mise à jour est-elle indiquée ?
Que peut-on en déduire (site actualisé ou pas) ?
Quoi ?
Le titre du site annonce-t-il clairement le sujet ?
Quel est le public visé ? Le niveau du texte convient-il pour des élèves de collège ?
Un résumé du contenu est-il disponible sur Google ( résultats) ou sur BCDI (notice) ?
Le site apporte-t-il des informations complètes ou partielles sur le thème demandé ?
L’information fournie peut-elle être retrouvée sur un autre site ?
La présentation des pages est-elle satisfaisante (orthographe, grammaire) ?
Comment ?
Les ressources du site sont-elles organisées (sommaire) ?
La navigation est-elle aisée (moteur interne, liens) ?
Les références (sources) sont-elles citées ?
Existe-t-il des liens pour le même sujet vers d’autres sites ?
Est-il fait mention de l’existence d’opinions contraires ou de débats sur ce thème ?
Pourquoi ?
Les motivations de l’auteur du site visent-elles plutôt à :
informer ou éduquer
faire partager une passion, sensibiliser à un problème de société
convaincre dans le but d’obtenir une adhésion (association, mouvement politique)
se mettre en valeur, faire admirer sa contribution
faire vendre quelque chose, un service ?
Le site est-il gratuit ?
Héberge-t-il des publicités ? Si oui, sont-elles séparées des informations ?

A l’appui de ces critères, évaluez maintenant la fiabilité et la pertinence des sites (ou pages)
que vous avez consultés. Justifiez vos réponses.

Thème de recherche :
Titre du Site ou de la Page Internet :
Adresse URL :
Accès par (BCDI ou autres liens du réseau pédagogique du collège) :
Qui ?

Où ?

Quand ?

Quoi ?

Comment ?

Pourquoi ?

Pouvez-vous valider cette ressource en ligne (oui, non) ? ………………………

