FICHE OUTIL : Vérifier la fiabilité d’un site internet.
SITOGRAPHIE
http://www.academie-en-ligne.fr
http://www.histoire-image.org
http://www.cinematheque.fr
http://www.histoiredesarts.culture.fr
http://expositions.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.musee-orsay.fr

http://www.cndp.fr/musagora/accueil.ht
ml
http://www.erudit.org
http://eduscol.education.fr
http://www.cairn.info
http://www.zerodeconduite.net
http://www.louvre.fr
http://www.centrepompidou.fr

Après avoir exploré le site dont vous avez la charge, vous élaborerez un diaporama afin de
présenter le fruit de vos recherches à vos camarades.
Vous devrez respecter le cahier des charges suivant :
 Vous consacrerez une diapositive à chaque questionnement proposé ;
 Vous veillerez à réaliser systématiquement des captures d’écran du site que vous
analysez. Voici la démarche :
1. Appuyez sur la touche « Impr. Ecran »
2. Puis ouvrez le logiciel « Paint » ;
3. Réalisez un « copier-coller » : Touche « Ctrl v » ;
4. Retravaillez l’image en ne conservant que les éléments intéressants susceptibles
d’illustrer vos commentaires.
QUESTIONS
QUI ?

QUOI ?

OU ?
QUAND ?

POURQUOI ?
COMMENT ?

QUESTIONNEMENTS
ASTUCES ! 
Qui
est
l’auteur
du Sur la page : « qui sommesdocument ?
nous » ; « contacts »...
Décrypter l’URL (AFNIC :
noms de domaine)
Rechercher l’auteur dans
123people.fr,
Google
scholar...
Quelle est la nature du site ? Notoriété du site : dans la
Quelle est la pertinence des recherche
avancée
de
informations ?
Google, regarder le nombre
Quel est l'intérêt du de sites (et leur qualité) qui
document ?
pointent sur la page.
D'où provient l'information ? Décrypter l’adresse URL
(gouv, ac-lyon).
La
période
traitée Y a-t-il de la publicité
correspond-elle
à
mes associée au document ? des
besoins ?
achats
en
ligne
?
Quelle est la date du (commercial)
document ?
Y a-t-il un éditorial sur la
page d’accueil du site? (prise
de position)
Quels sont les objectifs du
site ? Quel est le public visé ?
Comment se présente le Y a-t-il une page d’accueil ?
document ?
Un sommaire ?
Des onglets de navigation ?
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