
Fiche de lecture critique d’un document internet                

Nom et prénom.:..............................................................................................................
Classe : .....................................................................................
Thème de la recherche :

I Présentation du cheminement ayant permis l’accès au document :

1. Comment avez-vous effectué votre recherche sur internet ?

           A. J’avais déjà une adresse.                  B. J’ai ulisé un service de recherche

2. Si vous avez coché la réponse A, comment vous êtes-vous procuré cette adresse ? Cette source
(journal, revue station de radio…) a-t-elle une ligne éditoriale bien définie ? Si oui, laquelle ?
(passez ensuite directement à la question 13).

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Nom et adresse précise de ce service de recherche.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Pourquoi avez-vous utilisé ce service plutôt qu’un autre ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Est-ce un bookmark, un annuaire, un moteur ou un méta-moteur ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Comment avez-vous réalisé votre recherche (cochez la bonne réponse) ?

        A. En parcourant l'arborescence                      B . En formulant une question
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7. Si vous avez coché la réponse A, quel a été le cheminement suivi (termes ou expressions sur
lesquels vous avez successivement cliqué) ? (passez ensuite directement à la question 13)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8. Comment avez-vous posé votre question et quel a été le résultat de cette recherche (nombre total
de documents proposés) ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9. Pourquoi avoir choisi ce document parmi la liste fournie par le service de recherche ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

II Présentation externe du document :

13. Nom du site ou titre du
document : .........................................................................................................

11. Adresse URL : http://.....................................................................................
L'adresse peut comporter des indications importantes sur l'origine, la validité de l'information...

12. Qui est l'auteur du site ou du document ?
Peut être un individu ou une organisation. Si la source est anonyme, méfiez-vous !
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Quelle est sa fonction ?
L’auteur est-il spécialiste du sujet traité ?Il ne suffit pas qu'il le dise...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

14. A quelle(s) institution(s), entreprise(s), association(s)… appartient-il ?
Vérifiez qu’il n’appartient pas à un mouvement sectaire et raciste.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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15. Quand le site a-t-il été créé ?
………………………………………………………………………………………………………………………

III Présentation interne du document

16. Quel est le thème du site ? 
……………………………………………………………………………………………………..

17. L’information mise à notre disposition est-elle à jour ?
La date de mise à jour est très importante surtout si vous travaillez sur une question d'actualité.

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

18. Quel est l'objectif du site : promotionnel, informationnel, commercial... ?
Un auteur n'est jamais totalement neutre et mieux vaut connaître son point de vue lorsqu'on utilise
l’information.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

19. Quel est le type de discours tenu : propagande ? fait ? opinion ?
La limite n'est pas toujours  très claire entre ces 3 types de discours car les auteurs n'indiquent pas
toujours à quel niveau ils se situent...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

20. L'auteur fait-il référence à d'autres auteurs : propose-t-il une bibliographie ? Des liens vers
d'autres sites traitant du même sujet ?
La présence de références multiples indique généralement que l'auteur maîtrise bien son sujet.
Une méthode pour juger l'exactitude de l'information est de la retrouver dans plusieurs sources
différentes.

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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IV Bilan 

21. Ce site répond-il à votre recherche ?
…………………………………………………………………………………………………………

22. Quelle appréciation lui donneriez-vous ? (Excellent - Très bon - Bon - Passable - Sans intérêt -
Mensonger).
…………………………………………………………………………………………………..

23. L'utilisation d'internet était-elle indispensable pour cette recherche ? Si oui, dites pourquoi.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

24. Si non, où auriez-vous pu trouver des informations sur votre sujet ? Dans quel type de
documents ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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