
Evaluer une page web    :    des questions à se poser

Qui ? (les renseignements sur l'auteur sont généralement sur la page d'accueil) Oui Moyen-
nement Non Je ne 

sais pas 

1. L'auteur de la page est identifié (sur la page même ou ailleurs sur le site)
2. 2. La fonction et/ou les compétences de l'auteur sont mentionnées

    C'est un expert  un journaliste  un étudiant   un élève 
3. La notoriété de l’auteur est reconnue (célèbre ? d’autres publications ? cité 
par d’autres ?)       VERIFIER !!!

4. L'auteur s ‘exprime au nom d’un organisme officiel  d’une entreprise   
est un particulier   
5. L'adresse de courriel de l'auteur ou du webmaster est disponible 

Quoi ?
1. L'information apporte des réponses à mes questions
2. L'information correspond à mon niveau d'études 

3. Y a –t-il des liens vers des sites fiables ?

4. Apporte-t-elle quelque chose de nouveau ?     
5. Si info exceptionnelle : la retrouve-t-on ailleurs ?

Où ?
1. La page provient d’un site français   européen   autre...………….
2. L’information concerne-t-elle un pays en particulier ? Si oui lequel...………  
Quand ?
1. La date de publication / mise à jour de la page est récente 

2. La période traitée correspond à mes besoins 

Comment ?
1. L'information est présentée de manière structurée
2. L'information est rédigée clairement,  en bon français
3. L'information semble exacte et objective 

4. Des références sont citées par les auteurs ? 

5. Si des références sont citées : sont-elles bien réelles ?     VERIFIER !!!
6. Les séquences sonores et/ou vidéo ajoutent de la valeur au texte 
         Il n'y en a pas 

7. La publicité nuit à la compréhension de l'information .  Il n'y en a pas   
8. L’information est gratuite

Pourquoi ?
1. A qui s’adresse le document ? grand public  spécialistes  élèves 

2. Quel est son but ? informer  vendre  défendre des idées 
tromper     autre……………

Niveau de fiabilité :      Très bon     Bon    Passable   Pas fiable 

Niveau de pertinence : Très bon    Bon    Passable   Pas pertinent 

Evaluation de la page par rapport au projet Oui Peut-être Non Je ne 
sais pas 

J’utiliserai cette page pour mon projet                                                                
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