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APPRENDRE A EVALUER LES SITES WEB

R é s u m é  :  La facilité de publication sur Internet et l’absence de contrôle édito-
rial rendent nécessaires l’évaluation des sites web et militent pour une initiation des
élèves à l’exercice de l’esprit critique. Celle-ci passe par la construction de nouveaux
repères et de nouvelles compétences. Ainsi, savoir décoder les noms de domaine des sites,
connaître le monde de l’Internet, être capable de bâtir une stratégie de consultation sont
des points d’appui pour l’analyse des documents trouvés sur le Web. Plusieurs outils exis-
tent qui peuvent aider dans cette tâche. Ils se répartissent en trois grandes catégories : des
grilles d’évaluation élaborées pour un public spécifique, des outils pour l’apprentissage de
la méthode d’évaluation, enfin des outils pédagogiques utilisables notamment avec les
élèves dans des contextes d’enseignement.

M o t s - c l é s  :  site Web, source d’information en ligne, pédagogie documentaire,
outil d’évaluation.

« C’est vrai, je l’ai vu sur Internet ! »… après le plus classique : « c’est
vrai, je l’ai vu à la télé », voici une remarque à laquelle un enseignant peut
s’attendre de la part de ses élèves. Internet, et notamment le Web1, entrent à l’école
et l’engouement des jeunes pour cette source d’information pose avec plus d’acuité
les questions liées à la validité de l’information.

Toute situation de recherche documentaire apporte en réponse un certain
nombre de documents à propos desquels il est important de s’interroger. La phase
d’analyse critique de la nature des documents collectés et surtout de l’information
qu’ils contiennent est, en effet, une étape essentielle dans l’action de se documenter ;
un travail de qualité ne peut faire l’économie d’une analyse des sources
d’information, quel qu’en soit leur support. Les questions qui se posent pour les
documents issus du Web rejoignent celles que l’on envisage pour l’imprimé2 mais de
nouveaux problèmes surgissent.

Face à l’abondance des sites — due entre autres à un mode de publication aisé
– comment les évaluer et identifier la légitimité de leurs auteurs ? Quels sont les
enjeux de cette validation dans l’enseignement ?

                                                
1 Je m'attache exclusivement, ici, au problème de l'utilisation de l'information émanant des pages

Web et non de l'Internet dans son ensemble (courrier électronique, news, FTP), en posant comme
préalable que le Web est la source essentielle d'information pour le grand public, et donc pour les
élèves avec lesquels nous travaillons.

2 J’entends imprimé dans le sens de produit publié, fruit du travail d’un éditeur institutionnalisé
exerçant sa mission dans le cadre traditionnel du circuit du livre.
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De la même façon qu’il existe une culture propre à l’imprimé et au monde du
livre qui permet à celui qui la détient de bénéficier d’une certaine maîtrise des objets,
une culture d’Internet et du Web est à inventer pour pouvoir les utiliser avec discer-
nement. Pour ce faire, quels nouveaux repères doit-on se construire pour juger de la
pertinence et de la véracité des sources d’information et de l’information elle-même ?

Quelle stratégie adopter et de quels outils s’aider ? Quelques grilles
d’évaluation de sites web existent déjà, preuves qu’il s’agit là d’une vraie question, à
laquelle ces outils tentent de répondre ; mais trop formalisés, ils ne peuvent pas
convenir à tous les contextes. Comment peut-on les utiliser ? Lesquels s’adaptent
mieux aux situations d’apprentissage ?

Toutes ces questions se posent à l’enseignant et il semble nécessaire de les
aborder avec les élèves afin de développer chez eux un nouveau sens critique face à ce
nouveau média ; pour qu’ils ne disent plus : « C’est vrai, je l’ai vu sur Internet ! »

EVALUER LES SITES WEB

Une publication facilitée
La publication sur le Web est une opération devenue facile et qui explique en

partie l’abondance des sites. Produire des documents et les publier ne nécessitent que
deux éléments essentiels : un outil de création de pages Web, un hébergement de ces
pages.

Les logiciels de création se sont multipliés en même temps que leur utilisa-
tion se simplifiait. Après une période où il était indispensable de connaître parfaite-
ment le langage HTML3 pour créer des pages, plusieurs logiciels ont rendu se-
condaire voire inutile la maîtrise de ce langage. Même si la réalisation de sites de
grande qualité reste dépendante d’un certain professionnalisme, les amateurs peuvent
créer des pages très aisément. La manipulation des logiciels de création de pages Web
s’apparente désormais à celle des outils de traitement de texte, ce qui les met à la
portée de beaucoup d’utilisateurs ordinaires de l’outil informatique. Le coût modéré,
voire la gratuité, de certains des logiciels de création a participé à leur diffusion aupr-
ès du grand public.

La publication des pages ainsi créées est facilitée par les hébergements pro-
posés gratuitement par de nombreuses sociétés. Conçues comme des services d’appel
pour des clients potentiels, ces offres permettent à quiconque le souhaite de publier
des pages et de les mettre à disposition de tous sur le Web. On voit ainsi se multi-
plier les pages personnelles le plus souvent regroupées sous une rubrique spécifique,
sur les sites de nombreux prestataires de services.

Or, ces pages ne font l’objet d’aucun contrôle éditorial, aucune instance
n’exerce un droit de regard sur le contenu de ces sites. Contrairement à l’imprimé, où
celui qui offre le support de publication et permet la diffusion, applique ses compé-
tences d’éditeur à l’objet qui lui est soumis, la publication sur le Web de documents

                                                
3 HyperText Markup Language, langage utilisé pour créer les pages Web.
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et d’informations peut se faire tout à fait librement sans aucune intervention d’une
instance quelle qu’elle soit. Cette situation se trouve être modulée lorsque l’éditeur
est une organisation notoire car, dans ce cas, l’organisation elle-même, définit une
politique éditoriale en accord avec son statut et ses objectifs. Cette politique passe
alors par la réalisation d’un cahier des charges précis dans le souci du respect de
l’image de l’institution, cette dernière exerçant un contrôle des pages publiées sur le
Web par ses commettants. Dans tous les autres cas et notamment lorsque les docu-
ments Web sont le fait de particuliers, c’est une totale liberté d’expression qui
prévaut. Cela a pu créer des situations de conflit en particulier lorsque certains sites
portaient préjudice à la liberté et à l’image de personnes. Devant la multiplication
des litiges, est apparue la nécessité de réglementer si ce n’est le contenu, du moins
les conditions d’hébergement des sites.

Très récemment, cette nécessité a donné lieu à une modification de la loi rela-
tive à la liberté de communication. Adopté à l’Assemblée Nationale le 28 juin
2000, le texte définitif4 contraint les hébergeurs de sites à identifier les auteurs et à
empêcher l’accès à des pages jugées illicites par un tiers ou une autorité judiciaire qui
les auraient saisis. Ce texte est actuellement le seul qui régisse les modalités de
publication sur le Web, sans instaurer d’ailleurs de contrôle éditorial strict. Il ne peut
donc suffire à garantir la teneur des informations publiées sur le Web et laisse entière
la nécessité d’identifier l’information. Avant même qu’il fasse l’objet d’un texte
définitif, cet article a suscité de nombreuses réactions de la part de personnes ou
d’organisations attachées à la liberté d’expression et à son corollaire sur le Web :
l’anonymat. Beaucoup voient dans la possibilité de publier sans aucune contrainte,
une chance pour la liberté d’expression et la possibilité pour chacun de s’exprimer
enfin librement. On en a, effectivement, connu un exemple durant l’hiver 1999 lors
du naufrage de l’Erika. Quelques mois plus tard, sur la liste de diffusion Biblio-fr,
son modérateur Hervé Le Crosnier relayait un message confirmant les analyses du
laboratoire indépendant Analytika sur la vraie nature de la cargaison du navire. Jus-
qu’alors aucune information précise n’avait été donnée sur le sujet. Ce cas illustre
bien l’intérêt d’Internet en terme de liberté d’expression et d’information indépen-
dante. En l’occurrence, l’étude avait été publiée sur Internet par le canal du courrier
électronique mais on peut imaginer des situations similaires avec le Web. Ce seul
exemple justifie l’attachement de nombreuses personnes ou associations à la liberté
d’expression et leur opposition à la loi précédemment évoquée. Toutefois, si l’on
revendique la liberté et l’absence totale de contrôle au nom notamment de la citoyen-
neté, il faut dans le même temps apprendre aux internautes et en particulier aux
élèves à analyser l’information issue de l’Internet au risque sinon qu’ils soient mani-
pulés et que leur soit ôté leur rôle de citoyen. L’aspect positif de la liberté de publi-
cation ne doit pas faire perdre de vue son côté négatif : potentiellement tout peut être
publié, le pire et le meilleur, chacun peut alors se trouver confronté à une informa-
tion non garantie.

                                                
4 Voir ce texte à l’adresse :: http://www.assembleenationale.fr/2/pdf/ta0553.htm
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Qui plus est, quelques précédents de piratage informatique montrent que
l’intégrité des sites peut, elle aussi, être menacée par des intrusions malveillantes
destinées à modifier les pages du site. A l’inverse de l’imprimé, l’auteur n’est donc
plus totalement maître de sa création, celle-ci pouvant être modifiée à son insu sans
qu’il s’en aperçoive immédiatement. Il s’agit là d’un problème nouvellement apparu
avec l’Internet, car avec l’imprimé il ne pouvait pas être question de modifier une
partie d’un livre publié à moins de refaire une nouvelle édition ou un nouvel ou-
vrage. On se trouve devant un phénomène, qui bien que marginal est à prendre en
compte au regard de l’évaluation de l’information.

Bien plus qu’avec les formes traditionnelles, l’analyse de la validité des sour-
ces d’information devient indispensable car elle ne peut reposer sur la seule confiance
en leur émetteur.

Une absence d’intermédiaire
Huit cents millions de pages à l’été 1999, un milliard début 2000 ; en quel-

ques années, le nombre de sites web a connu une croissance exponentielle. Domaine
de la recherche à ses débuts, le Web s’est vite étendu à ceux du commerce, de l’asso-
ciatif, de l’institutionnel et du grand public.

Conjointement, s’est développée une tendance à considérer qu’il fallait « être
sur le Net », qu’il s’agissait d’un passage obligé voire obligatoire pour tout orga-
nisme d’importance. Ont alors fleuri des sites de diverses institutions ou sociétés
ayant pour but de les présenter, mais sans apport réel d’information. Dans un tel cas,
ce qui est en jeu n’est pas la pertinence de l’information mais l’occupation d’une
place sur le Réseau où il faut être présent. Pour l’internaute cela suppose d’être capa-
ble de juger rapidement de la pertinence du site par rapport à son attente. Plus encore
qu’avec les documents traditionnels, lors d’une recherche documentaire, il doit avoir
une idée assez précise des questions auxquelles les résultats de la recherche doivent
lui permettre de répondre. Seules une certaine habitude et une idée claire de l’objet de
la recherche permettent d’apprendre à repérer en peu de temps les pages sans grand
intérêt informationnel, et à prendre conscience que l’existence d’un site Web n’est
pas le gage que ce dernier comporte une information utile.

Parallèlement, il semble que l’on remette peu en cause les contenus, hormis
ceux dont la teneur est manifestement intolérable ; les sites pédophile, raciste, sec-
taire en sont les cas les plus flagrants. Bien sûr, ceux-ci sont dénoncés, mais assez
faiblement en comparaison de l’éloge général qui émane des discours sur Internet.
Quelques allusions, plus ou moins fréquentes, ne suffisent pas face à l’insistance sur
les avantages du Réseau. Pour ce type de sites, deux possibilités sont envisagea-
bles : le site s’affiche tel qu’il est et ses objectifs sont directement visibles et lisi-
bles ou le site ne se dévoile pas au premier abord et cache son propos sous une appa-
rence anodine. Dans le premier cas – hormis bien évidemment leur existence – pas de
grande difficulté : même un internaute peu averti saisit rapidement le sujet et les
idées énoncées. Dans le second, la situation est beaucoup plus délicate car, insidieu-
sement, l’auteur du site fait passer des thèses et des informations dont le lecteur ne
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verra peut-être pas la vraie nature. La capacité à jauger la teneur de l’information
dispensée est alors primordiale.

Cette capacité n’est pas propre à l’utilisation du Réseau. Elle est tout à fait
identique à ce qu’il convient d’appliquer aux autres types de documents, mais elle est
rendue encore plus nécessaire, indispensable par le Réseau. L’utilisateur ayant un
accès direct aux documents, sans intermédiaire d’aucune sorte, va consulter des sites
de cette nature et tout l’enjeu pour lui consistera à prendre des repères pour juger de
la teneur de l’information. Il devra faire appel à sa propre culture, à d’autres sources
pour confronter le contenu du site à ce qu’il peut savoir du sujet. C’est dans ce cas de
figure que l’analyse, la prise de recul i.e.  l’esprit critique prennent tout leur sens. Ce
type de situation peut se produire également avec des sites qui proposent des infor-
mations incorrectes ou erronées. L’enjeu est peut-être moins grand mais n’est pas
pour autant négligeable et là encore un regard critique s’impose au risque de propager
erreurs et contrevérités.

Par ailleurs, se pose le problème de la mouvance des sites et de leur caractère
éphémère. Phénomène inconnu avec l’imprimé, l’instabilité des documents proposés
sur le Web est une caractéristique propre au Réseau. Si cela en fait un de ses intérêts,
par la possibilité de mettre à jour et d’actualiser rapidement, c’est aussi parfois un
inconvénient majeur car aucune garantie n’existe quant à la pérennité des sources
d’information et de leur contenu. C’est souvent la notoriété de l’auteur et sa stabilité
dans d’autres secteurs qui assurent une durée de vie au site Web qu’il propose. Or, si
l’on considère que la qualité d’une information réside en partie dans la possibilité de
pouvoir la retrouver, là où elle est stockée, au moment où l’on en a besoin, force est
de constater que l’instabilité est un point négatif pour un site web. Là encore le
problème de l’évaluation de l’information se pose différemment car il faut prendre en
compte une caractéristique inconnue jusqu’alors avec l’imprimé. La pérennité des
documents prend un autre sens avec Internet. Il ne suffit plus de savoir par qui est
produite une information et à quel moment elle est produite pour déterminer sa légi-
timité et sa pérennité en fonction du sujet traité. Il s’ajoute d’autres critères comme
celui de la durée de vie du site lui-même. Une information, si intéressante et juste
soit-elle, peut-elle être considérée comme valable si elle risque de disparaître rapide-
ment à cause de la volatilité des pages où elle se trouve ? Les autres types de docu-
ments, en particulier l’imprimé, assurent leur longévité non seulement par une ins-
tance constituée en la personne de leur éditeur mais aussi par l’objet physique :
livre, cédérom, cassette, etc. Ce n’est plus le cas sur le Web, la notion d’éditeur est
floue et l’information peut à tout instant être définitivement et irrémédiablement ôtée
de l’objet physique qui la supporte c’est-à-dire du ou des serveur(s) de l’hébergeur.
Qui plus est, aucun système institutionnalisé analogue au dépôt légal, et en assurant
la conservation, n’existe pour les pages web. C’est donc la seule capacité de l’éditeur
à garder et à faire vivre l’information qu’il propose qui sera garante de sa pérennité.
Pour celui qui cherche de l’information sur le Web, savoir que les pages trouvées
seront consultables ultérieurement est un des critères dans la validation de ces pages.

Un enjeu pour l’enseignement
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La question de l’évaluation de l’information issue du Web devient capitale
lorsque l’on se situe dans le domaine de l’éducation et de la formation des jeunes. En
effet, s’il est question de former l’esprit critique de futurs citoyens, il y a nécessité
d’initier les élèves — tous les élèves — à se poser des questions sur l’information et
les sources d’informations accessibles sur le Web. Cette certitude a, déjà, été un peu
évoquée, ici ou là, dans quelques écrits. Dans un rapport5, dont les grandes lignes ont
été décrites par François Jarraud en février 2000 dans le numéro 25 d’EPInet,
l’Inspection Générale note que « la formation des élèves à l’analyse de la validité des
documents trouvés sur la toile est un élément crucial et une mission fondamentale du
système éducatif. » De la même manière, un texte sur la réforme des lycées à la
rentrée 19996 précise, sous une rubrique consacrée à la formation aux technologies de
l’information et de la communication au lycée, qu’il faudra inciter les élèves à une
interrogation sur la validité des documents trouvés sur Internet.

Dans le même esprit, un article d’Ac-tice de février 2000 reproduit en partie
un texte7 de Jean-Paul Hogenboom et Jean-Claude Decheirs dans lequel ces ensei-
gnants remarquent que « si, pour un jeune adolescent d’aujourd’hui, il n’est pas
vraiment difficile de découvrir, puis d’imprimer, dans le quart d’heure, une somme
étonnante de renseignements […], il sera par contre très malaisé pour lui, de classer
cette information, de la comparer à d’autres et enfin, de la valider ». Pour ces deux
auteurs, aussi, l’élaboration du sens critique est importante car « plus que tout autre
véhicule de l’information, l’Internet impose le travail du sens critique puisqu’il pro-
pose, sans autre forme d’Imprimatur, toutes les productions individuelles ou collec-
tives de nature culturelle, économique ou politique ».

Cette nécessaire initiation des élèves au jugement critique se justifie d’autant
plus que leur utilisation du Web n’implique pas automatiquement un intermédiaire.
L’accès aux ressources documentaires imprimées ou sur autres supports se fait, pour
les élèves, dans la majorité des cas, dans une bibliothèque ou un centre documentaire.
Il existe alors un filtre, même transparent, en la personne du bibliothécaire, du do-
cumentaliste voire dans certains cas du professeur qui a opéré un choix préalable
parmi les ressources disponibles. Il s’opère donc une sélection préalable qui comme
le souligne J.-P. Hogenboom et J.-C. Decheirs peut « autoriser l’école à délaisser
l’apprentissage du tri de l’information ». Avec le Web, il ne saurait plus en être
question, car l’accès des élèves aux documents ne peut plus être complètement
contrôlé (est-ce souhaitable d’ailleurs ?).

L’enseignant ne peut plus limiter strictement les ressources documentaires
auxquelles il souhaite confronter ses élèves dès lors qu’il souhaite que ceux-ci fassent
eux-mêmes les recherches sur le Web 8. Potentiellement, ces derniers peuvent trouver

                                                
5 Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie. Les technologies de

l’information et de la communication, rapport IGEN n° 99-022, 1999. Rapporteurs : J.M. Bérard, G.
Pouzard.

6 Paru au Bulletin Officiel de l'Education Nationale n° 25 du 24 juin 1999.
7 Paru dans son intégralité sous le titre Les nouvelles technologies et le cours de français à l’adres-

se http://www.restode.cfwb.be/francais/profs/pedago/reflexions.htm.
8 Dans le cas contraire, il existe des outils (signets, aspirateur de sites, logiciels de contrôle paren-

tal) permettant d’orienter la navigation voire de l’empêcher pour ne proposer que des sites présélec-
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tout ce qui existe et rien que pour cette seule raison, il devient indispensable et ur-
gent d’apprendre aux élèves à critiquer les ressources documentaires du Web. Cet
apprentissage doit passer, en partie au moins, par l’acquisition de nouveaux repères
comparables à ceux qu’un lecteur averti possède pour les autres types de ressources.

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX REPERES

Décoder les noms de domaines
Un petit point technique s’avère ici indispensable. En règle générale, l’affi-

chage de l’adresse d’une page web présente le nom de domaine du site auquel elle
appartient ; ce nom de domaine fonctionne comme un identifiant unique qui marque
la localisation des documents HTML sur les serveurs Web.

Quelques exemples, sncf. fr, casterman. com, unesco. org, montrent que les
noms de domaine sont généralement constitués d’un terme faisant explicitant
référence au nom de son propriétaire suivi d’un point et d’une indication en quelques
lettres. Ces indications, appelées « extensions », peuvent être considérées comme le
second niveau du domaine dans la mesure où elles précisent ce dernier.

Bien que mouvante, la liste de ces extensions est relativement normalisée et
se répartit en deux grandes catégories. La première met l’accent sur la localisation
géographique des pages web : .fr pour la France, .be pour la Belgique ou encore .de
pour l’Allemagne9. L’indication renseigne l’internaute sur la localisation du serveur
qui héberge le site mais bien évidemment pas sur la langue utilisée dans le document
ni même sur le pays dans lequel le site a été créé.

Une seconde catégorie d’extensions s’attache à la nature de l’organisme éditeur
du site. Les pratiques courantes associent, par exemple, les .org aux grands organis-
mes reconnus, les .gouv aux sites gouvernementaux, les .com aux sites commer-
ciaux, les .asso aux sites d’association, etc. ; tous renseignent sur les missions et
les objectifs des émetteurs de l’information.

De plus, en France, certains noms de domaine ont été normalisés pour les
services relevant de l’Etat et des collectivités territoriales. Les formes adoptées don-
nent des indications sur la nature de l’institution et sa localisation, par exemple pour
les universités : univ-nom.fr (univ-lille3.fr), les bibliothèques municipales : bm-
nom.fr (bm-lyon. fr), les conseils généraux : cg-numéro du département.fr (cg-
59.fr), etc.

Ces quelques éléments montrent que le décodage et la compréhension des
noms de domaines peuvent aider l’internaute dans son travail d’analyse des sources
d’information et de leurs émetteurs. Ces noms de domaine ne déterminent pas à eux
seuls la valeur de l’information mais sont un des critères importants dans la détermi-
nation de sa véracité. En effet, un document n’aura pas a priori la même teneur selon
son origine ; ainsi une information sur le sida n’aura pas le même statut selon
                                                                                                        
tionnés ; mais ce n’est pas le cas qui m’intéresse ici car il s’agit d’une situation « artificielle » tout à fait
différente de l’utilisation directe et autonome du Web.

9 Il ne s'agit ici que de quelques exemples, chaque pays ayant sa propre extension.
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qu’elle provient du site du Ministère de la Santé, de celui d’une association militante
ou encore de celui d’un particulier. Il ne s’agit pas de croire que l’information du
premier est toujours vraie, celle du second peut-être véridique et celle du troisième
forcément fausse, mais d’apprendre à donner à chacune une place dans une échelle de
valeurs grâce au seul nom de domaine et avant même d’entrer dans le contenu pour le
valider.

Le décodage du nom de domaine et la connaissance de la signification des
éléments qui le composent, sont donc des moyens utiles (mais non suffisants) pour
juger de la validité d’une information. Toutefois, leur efficacité peut être entamée par
un usage qui se détourne des buts initiaux, en particulier pour ce qui est des exten-
sions. Un site dont l’adresse comporte un nom de domaine faisant référence à une
organisation à forte renommée a toutes les chances de voir affluer les visites
d’internautes. Pour cette raison, les noms de domaine sont précieux car ils consti-
tuent un enjeu capital en matière d’accessibilité des sites. Mais un nom d’organisa-
tion peut servir à construire plusieurs noms de domaine en fonction de l’extension
qu’on lui accole. On peut ainsi obtenir : monnom. com, monnom. fr, monnom.
asso, monnom. org, etc. qui correspondent à autant de noms de domaine utilisables
librement par leurs propriétaires respectifs. Or, chacun de ces noms peut concurrencer
les autres en terme d’accès aux sites, car leurs intitulés presque similaires — puisque
seule l’extension change — peuvent induire en erreur les internautes qui ne connais-
sent pas précisément les adresses. Si, en suivant notre exemple, nous considérons
que monnom. fr est le site officiel de monnom, nous voyons bien que les autres
sites peuvent attirer les internautes du fait même de la similitude de leurs noms de
domaine. Ils peuvent, dans le meilleur des cas, ne rien avoir en commun avec le site
officiel ou au contraire être intentionnellement créés pour porter préjudice au vrai
site. Au-delà de cet effet, cela signifie que le repérage basé sur les noms de domaine
n’est pas totalement fiable du point de vue de l’évaluation des sources. La seule
adresse ne peut suffire et la consultation est rendue nécessaire.

Dans certains autres cas, une utilisation non conforme des extensions elles-
mêmes peut tromper le visiteur du site. L’extension du nom de domaine indique que
l’on peut s’attendre à un certain type d’information liée à des intentions de commu-
nication plus ou moins claires. Par habitude, on sait, par exemple, qu’un. com fait
référence à l’idée de commerce, un. org aux grands organismes reconnus donc dignes
de foi. Or, nous avons un contre-exemple flagrant avec le site http://www.martinlu
therking. org10. Au premier abord, le nom de domaine en. org laisse penser que ce
site est le fait d’un organisme reconnu apportant des informations fiables sur le
pasteur Martin Luther King. Seule la consultation des pages révèle le caractère trom-
peur de l’utilisation de l’extension, au profit d’un site raciste et fasciste, n’ayant rien
à voir avec l’esprit du. org qu’il utilise.

Parallèlement, la capacité à repérer les noms de domaine dévolus aux pages
personnelles constitue aussi un moyen de porter un jugement de premier niveau sur
                                                

10  L’évocation de cette adresse n’est pas sans poser question car le simple fait de la citer peut lui
faire de la publicité. Toutefois, il ne s’agit, ici, que de la dénoncer à titre d’exemple de ce que pour-
raient trouver les élèves et contre quoi il faut les mettre en garde.
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la valeur des informations données. De nombreux services proposent l’hébergement
gratuit des pages personnelles qui, par définition, sont créées par des individus ano-
nymes. A l’issue de recherches, on peut ainsi accéder à des pages construites par des
personnes dont on ignore tout : le statut, les motivations, les objectifs. Indépendant
de tout organisme ou institution connus, un site de particulier nécessite une atten-
tion plus soutenue afin de pouvoir cerner le profil et les intentions de son créateur ;
certains l’ont bien compris, qui indiquent clairement en page d’accueil leurs référen-
ces : métier, organisme de rattachement, raisons de la publication des pages. Il n’est
aucunement question de rejeter systématiquement les pages personnelles, certaines
sont extrêmement bien faites, intéressantes, utiles, voire inédites, mais leur consul-
tation et leur utilisation requièrent une attention plus importante, et savoir les rep-
érer grâce à leurs adresses et aux noms domaine est une première étape. Ce repérage
suppose la connaissance de deux petites règles : avoir une idée assez précise des
noms de domaine des hébergeurs gratuits du type : perso.wanadoo.fr, per-
so.infonie.fr, multimania.com, free.fr, etc. et savoir que la présence du tilde (noté ~)
dans une adresse indique qu’il s’agit de ce type de pages. Par exemple, dans l’adresse
http://www.grappa.univ-lille3.fr/~tellier/index. html, le signe ~ signifie qu’il s’agit
d’un document personnel dont l’auteur, en l’occurrence nommé tellier, a été autorisé
à héberger sa page sur le serveur de l’institution, ici, l’université de Lille 3.

Si le décodage des noms de domaine est un problème suffisamment important
pour qu’on l’évoque en détail, sa maîtrise participe d’une certaine forme de culture —
cyberculture — qu’il est indispensable d’acquérir pour bien analyser les documents
issus du Web.

Acquérir une nouvelle forme de culture11

Un lecteur averti doit posséder un minimum de connaissances sur les éditeurs,
les collections, les auteurs et avoir une idée suffisamment précise du monde du li-
vre ; l’internaute doit, quant à lui, se construire le même type de culture mais appli-
quée au Web. Hormis la compréhension des adresses et des noms de domaine, toute
une connaissance des entités associées à Internet et notamment au Web est à cons-
truire. Celles-ci sont de natures très diverses : institutions publiques, groupes com-
merciaux, associations, groupes d’opinions, particuliers agissant individuelle-
ment, etc. Si tous ne pouvaient facilement prétendre à une diffusion de leur informa-
tion par l’imprimé, et en particulier par le circuit traditionnel de l’édition, Internet
leur permet désormais de se faire entendre. Les uns et les autres se rejoignent sur le
Web exigeant de l’utilisateur la construction d’une nouvelle culture qui lui permette
de situer ces entités. Lorsqu’elles sont déjà connues pour leurs activités hors de l’In-
ternet, la tâche est relativement aisée, un internaute accédant, par exemple, au site
d’un ministère, d’une université, d’une institution publique ou d’une grande entre-
prise a une idée assez précise de l’émetteur. Seul le repérage de ce type d’institutions
à l’étranger peut être plus délicat faute d’une connaissance préalable. La nature inter-

                                                
11  Par ce terme de culture, j'entends, ici, l'ensemble des connaissances nécessaires à la maîtrise

d'un domaine, en l'occurrence la recherche et l'exploitation de documents sur le Web.
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nationale du Web oblige, ce qui n’était pas forcément le cas avec les documents plus
traditionnels, à prendre en compte les producteurs d’information étrangers qu’il con-
vient d’apprendre à connaître.

Un lecteur assidu se construit une culture du livre qui lui permet entre autres
de repérer les différentes références qui sont faites à un livre, de se forger une idée du
statut d’un auteur et de sa reconnaissance par ses pairs ; l’internaute doit bâtir une
culture analogue appliquée à de nouveaux objets et à de nouvelles pratiques. Pour y
parvenir, il lui faut notamment étudier la nature des liens hypertextes car ceux-ci
fonctionnent un peu sur le principe de la référence et de la citation mais sont réalisés
dans des optiques très diverses. Dans le cas de l’édition papier, la valeur d’une œuvre
et de l’information qu’elle véhicule peut s’évaluer par le nombre de citations et de
références qui en sont faites. Ce principe a été repris et amplifié dans les pages web
car la nature même du langage HTML introduisait l’hypertexte et autorisait la créa-
tion de liens à l’intérieur d’un site mais aussi à l’extérieur vers d’autres sites. On
peut voir les liens hypertextes comme on conçoit les références dans un livre, ceux-
ci matérialisant la légitimité que l’on reconnaît au site associé. Certains moteurs de
recherche prennent d’ailleurs en compte le nombre de liens pointant vers un site pour
calculer le degré de pertinence de ce dernier par rapport à une requête donnée. Dans un
numéro de la lettre du bibliothécaire québécois12, Géraldine Gourbin explicitait ce
phénomène. « Plus il existe de liens pointant vers un site, plus grandes sont les
chances que ce dernier soit répertorié dans les moteurs de recherche. La qualité et la
richesse des liens sont déterminantes. On ne parle plus en terme d’audience mais en
terme d’indices de popularité, de panels d’utilisateurs, du nombre de mentions au
site, du nombre de votes et de visites, etc. » Or les pratiques différent radicalement
de celles liées à l’imprimé. Dans le cas de l’édition papier, la citation était essentiel-
lement le fait d’une personne spécialiste d’un domaine, i.e.  d’un expert. Dans le cas
du Web, la citation, représentée par le lien hypertexte, est réalisée par tout un chacun
quel que soit son degré d’expertise du domaine traité. La prise en compte, par des
moteurs de recherche, du nombre de liens dans le calcul de pertinence pousse certains
webmasters à solliciter, par tous les moyens à leur disposition, la création de liens
vers leurs sites. On voit même se multiplier des sites proposant des palmarès consti-
tués grâce aux votes des internautes, et il n’est pas rare qu’au cours d’une visite on
soit sollicité pour apporter son soutien au site consulté. On voit bien en quoi cette
utilisation du lien hypertexte se détourne de l’idée de référence telle qu’on la connaît
avec le livre. Cela a bien évidemment une incidence sur l’évaluation de l’informa-
tion. L’internaute peut d’autant moins considérer le lien comme une marque de légi-
timité de l’information. Il doit en tout cas parvenir à déceler la nature de ce lien.
S’agit-il d’un renvoi vers un site analogue traitant des mêmes problématiques ou
d’un simple lien motivé par une logique de multiplication des accès ? Est-on face à
des liens de types commerciaux ou de partenariats ? Pouvoir valider l’information
suppose une connaissance des différents types de liens hypertextes et des raisons qui

                                                
12  GOURBIN Géraldine. La popularité des sites Web. Lettre du bibliothécaire québécois [en-ligne] 

Octobre-décembre 1999, n° 20. http://www.sciencepresse.qc.ca/lbq/lbq.html.
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sous-tendent leurs créations. Ceci constitue une part de la culture de l’internaute mais
ne saurait suffire car ce dernier doit aussi acquérir un certain nombre de savoir-faire.

Bâtir une stratégie
Juger les sites web nécessite la construction d’une stratégie basée sur quelques

éléments précis.
Le premier consiste à identifier l’auteur, l’éditeur et la date de publication du

document. Bien qu’il s’agisse de critères classiques empruntés à l’imprimé, ils sont
parfois très difficiles à repérer sur un site web puisque leur mention n’est ni obliga-
toire, ni leur présentation uniformisée ; les retrouver nécessite parfois des recherches
longues à l’intérieur du site, recherches qui peuvent s’avérer infructueuses. De plus,
lorsque ces indications sont présentes elles ne suffisent pas toujours à donner une
idée claire de l’émetteur. Un auteur lambda qui n’apporte pas de précisions sur son
statut ou qui est totalement inconnu ne peut, éventuellement, tirer une certaine légi-
timité que de son éditeur. Ainsi, par exemple, ce n’est que parce qu’il publie sur le
site d’une institution notoire qu’un auteur non reconnu pourra être considéré comme
fiable. Dans le cas présent, c’est le contexte, dans lequel se situent les documents,
qui apporte des indices pour juger de leur validité. Dans, au moins, deux autres cas,
la valeur de l’information est fonction du contexte.

Il arrive, en effet, que certaines pages ne comportent aucun lien hypertexte.
Or, si ces pages sont affichées directement à l’issue d’une recherche et non pas à
l’occasion de la visite du site qui les contient, on se trouve face à un document sorti
de son contexte. Retrouver l’environnement de ce document afin de pouvoir le resi-
tuer nécessite alors l’utilisation d’une technique un peu particulière permettant de
remonter au site d’origine. Prenons pour exemple une page créée par Robert Bibeau
sur les éléments assurant la qualité d’un site web et dont l’adresse est la suivante :
http://concours.educationquebec.qc.ca/qualite99.htm. Aucun lien dans cette page ne
permet d’accéder au site auquel elle appartient. Si l’adresse apporte quelques indica-
tions grâce à son intitulé puisque la mention educationquebec. qc. ca peut en effet
laisser supposer qu’il s’agit d’un site lié au ministère canadien de l’éducation, aucune
possibilité n’est donnée d’aller sur le site en question sauf à utiliser une technique
spécifique qui consiste à « jouer » avec les éléments de l’URL. L’adresse d’un do-
cument HTML est constituée des différentes parties composant l’arborescence du
site, remonter de proche en proche dans cette arborescence permet de revenir sur le
site contenant le document en question et en particulier sur sa page d’accueil afin d’y
trouver les informations nécessaires à l’identification du site. Pour notre exemple, il
suffit d’ôter la mention : qualite99.htm pour accéder effectivement au site13.

Dans le second cas, la référence au contexte est encore plus capitale car c’est
quasiment elle seule qui permet à l’internaute de voir la vraie nature de l’information
donnée. Pour l’illustrer, je reprendrai un exemple cité plus haut, le site http://www.
martinlutherking.org. On l’a vu, le nom de domaine est trompeur et c’est bien l’en-
                                                

13  Cette méthode est aussi particulièrement efficace lorsqu'il est besoin de retrouver un document
dont l'adresse a changé, on accède ainsi aux différentes rubriques du site dans lesquelles on peut
rechercher la nouvelle place du document.
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vironnement de la page d’accueil, celle-ci étant somme tout assez anodine, qui va
permettre de déceler la vraie nature du site et les motivations de ses concepteurs.
C’est en entrant, même rapidement, dans les différents niveaux du site et en prenant
connaissance de l’information qui s’y trouve que l’on peut prendre conscience de la
nature fasciste et raciste du site. C’est aussi un détour par les liens externes au site
qui conforte cette analyse ; en effet, le seul lien extérieur pointe vers une organisa-
tion revendiquant clairement ses opinions fascistes. C’est donc bien l’environnement
de la page qui va permettre d’en évaluer sans erreur le contenu.

Enfin, dans sa stratégie d’identification de l’information, l’internaute dispose
d’un outil nouveau par rapport à l’imprimé ou tout au moins beaucoup plus aisé
d’emploi. Cet outil c’est la possibilité d’écrire à l’auteur et/ou à l’éditeur d’un site.
Envisageable avec l’imprimé, son usage est grandement facilité sur Internet par le
courrier électronique, qui permet d’entrer immédiatement en contact avec l’émetteur
de l’information. Lors de la consultation de documents, il devient très facile de
s’adresser à leur auteur pour demander un complément d’information, faire une re-
marque, donner son opinion. Cette possibilité d’échange est un critère de plus pour
déterminer la validité d’un site, partant du principe qu’un auteur ou un éditeur qui
met à disposition son mél joue la transparence en autorisant son identification et en
incitant au débat. Toutefois, ce critère, comme les autres, a ses limites et ne peut
être considéré comme seul garant de la fiabilité des informations.

Dans toutes ces limites, réside la difficulté à analyser les sites web et bien
que les travaux sur ce sujet semblent encore assez peu nombreux, on sent bien qu’il
s’agit là d’une préoccupation de plus en plus forte notamment chez les enseignants.
Cela a d’ailleurs suscité la création de divers outils prenant la forme de grilles
d’évaluation.

UTILISER DES OUTILS D’ANALYSE14

Une recherche sur le thème de la validité de l’information sur le Web fait état
d’une dizaine d’outils d’évaluation de sites, mais bien évidemment le caractère mou-
vant des documents publiés sur le réseau ne permet pas de prétendre à l’exhaustivité.
Cependant, les travaux répertoriés suffisent à bâtir une typologie significative des
outils utilisables. Ceux-ci peuvent se répartir en trois grandes catégories : des outils
d’analyse élaborés en fonction de publics ciblés, des outils d’apprentissages méthodo-
logiques axés exclusivement sur la validité de l’information, des outils directement
utilisables dans une situation concrète d’apprentissage.

Adéquation du site à son public
Réalisées, d’une part par un groupe de professionnels de l’information dans le

domaine de la santé et des services sociaux (outil 1)15, d’autre part par Robert Bibeau

                                                
14  Il existe un certain nombre d'outils en langue anglaise dont on peut trouver une liste, réalisée

dans le cadre du projet Sapristi de l'INSA de Lyon, à l'adresse http://csidoc.insa-lyon.fr/sapristi/fristi36.
htm.. Afin d'éviter les difficultés liées à la langue, je ne présenterai ici que des outils francophones.

15  Voir en annexe les adresses des divers outils.
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(outil 2), spécialiste des TICE16, deux grilles d’analyse et d’évaluation présentent un
certain nombre de caractères communs. Conçues afin de favoriser une utilisation
efficace du Web, elles ont pour objectif la sélection de sites pertinents dans leurs
domaines respectifs : la santé et la pédagogie. Présentant certains critères d’analyse
analogues, elles proposent toutes deux une évaluation d’ensemble des sites avec un
système identique de cases à cocher et d’attribution de points. Outils de travail de
professionnels de la documentation d’un côté et d’enseignants de l’autre, ces grilles
n’abordent pas directement la question de la validité de l’information bien que cet
aspect soit effleuré dans l’outil conçu par Robert Bibeau. Ce sont, au contraire,
essentiellement les questions de navigation, de présentation, de cohérence générale du
site et d’adéquation de l’information au public cible qui sont prises en compte.

Certaines des particularités de la grille d’évaluation créée par R. Bibeau sont
présentes dans un troisième outil réalisé par Denyse Gilbert, spécialiste en Applica-
tion Pédagogique des TIC à l’Université de Laval au Canada (outil 3). La grille, qui
nous intéresse, fait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste qui se veut un guide de
conception pédagogique et graphique d’un site éducatif. Ce guide très technique est
avant tout un outil pour les concepteurs de sites web, dont l’attention est attirée sur
la question de la validité de l’information mais sans donner de démarche précise pour
sa prise en compte.

Enfin, dans la catégorie des outils mettant l’accent sur l’adéquation des sites
par rapport aux attentes de leur public cible, restent deux grilles qui, dans leur esprit,
ont des similitudes mais différent par les groupes de personnes pour lesquels elles
sont conçues. La première a été créée par et pour des adultes en alphabétisation avec
l’aide de leurs formateurs (outil 4), la seconde a été réalisée par des documentalistes
de l’enseignement secondaire à l’intention de collégiens (outil 5). Chaque grille
comporte donc des critères très spécifiques à un groupe donné ; elles sont des outils,
d’une part pour le stagiaire, d’autre part pour l’élève, permettant d’analyser l’adapta-
tion des sites aux besoins de celui qui cherche, toutes deux se situant dans le cadre
d’une recherche d’information. Aucune ne traite spécifiquement de la valeur de l’in-
formation mais dans l’outil destiné aux collégiens, certaines questions liées au
contenu peuvent permettre d’aborder le sujet. Ces deux grilles se présentent sous la
forme d’une fiche à remplir en choisissant des critères d’appréciation : négatif –
moyen – positif – très positif pour l’une, négatif — positif pour l’autre. Toutes
deux sont basées sur un travail individuel avec identification de la personne ayant
réalisé l’analyse. Il s’agit là de fiches – guides qui ont surtout pour fonction de cadrer
la consultation et le recueil d’information dans les sites.

Méthodologie d’analyse des sites Web
Tous deux réalisés par des enseignants, les documents « Comment évaluer de

manière critique les ressources issues de l’Internet » (outil 6) par Fernand Berten,
membre de la Commission Français et Informatique et « Critères d’évaluation des
sources d’information d’Internet » sur le site canadien du Collège Virtuel (outil 7)

                                                
16  Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement.
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s’attachent exclusivement, a contrario des outils décrits précédemment, au problème
de la validité de l’information issue du Web. Ces deux documents présentent des
similitudes de formes ; ils sont, tout à la fois, un cours que l’élève peut étudier, une
méthode à suivre et un aide-mémoire des questions à se poser face à un site. Chacun
part d’une série de critères qui sont explicités et suivis des questions qui en décou-
lent. Fernand Berten reprend les critères d’analyse de la méthode classiquement uti-
lisée pour étudier la presse, les fameux : QQOQCP : qui, quand, où, quoi, com-
ment, pourquoi. Le second outil utilise, quant à lui, des critères construits sur les
caractéristiques du Web. L’un et l’autre proposent une démarche similaire et impli-
quent un usage identique, mais le travail du Collège Virtuel pourra être privilégié
pour la grande clarté de sa présentation, aussi bien à l’écran qu’à l’impression, et
pour son côté très synthétique. L’outil de Fernand Berten sera choisi dans le souci de
réutiliser la méthode déjà apprise avec l’analyse de la presse et pour l’application
pédagogique qui en a été faite par André Celczynksi, application sur laquelle je re-
viendrai. Cet outil présente un atout supplémentaire car il est proposé en téléchar-
gement17 pour une utilisation avec les élèves. Les deux formes de l’outil se com-
plètent ainsi parfaitement et constituent quasiment un outil « clé en main » pour
l’enseignant.

Quel que soit le choix fait par ce dernier, ces deux outils permettent de susci-
ter la réflexion des élèves et leur proposent une méthode de travail active en les gui-
dant par un questionnement mais surtout en les amenant à réfléchir sur la valeur de
l’information contenue dans les sites web.

Outils pédagogiques
Le premier des documents de cette série se distingue des autres par le fait qu’il

n’a pas été créé à l’intention des élèves, toutefois sa forme et son esprit autorisent
une utilisation assez facile avec ces derniers. Il s’agit d’une liste de questions élabor-
ées par l’INSA de Lyon (outil 8) dans le cadre du projet SAPRISTI (Sentiers d’Accès
et Pistes de Recherche d’Informations Scientifiques et Techniques sur l’Internet) avec
le seul souci de la validité de l’information. Structurée en trois grandes parties :
contenu, organisation de l’information et auteur, cette grille est plutôt adaptée à un
public de lycéens qui auraient été sensibilisés au préalable, en particulier avec les
outils méthodologiques décrits plus haut. Cette grille peut aussi tout à fait convenir
à un public adulte et constituer un aide-mémoire de questions pour l’enseignant.

Plus axés sur la pédagogie, deux outils créés par des enseignants d’Histoire-
Géographie, l’un dans le cadre de l’ECJS (outil 9), l’autre dans celui des TPE (outil
10), abordent chacun à sa manière la question de la valeur de l’information issue des
sites web. Partant de la même motivation, former l’élève, et donc le futur citoyen, à
une approche critique des ressources du Web, ils proposent des démarches et des
outils différents. Le premier fait travailler les élèves à partir d’une sélection de cinq
sites sur un thème délimité, ces sites de natures et de statuts différents ont été choisis

                                                
17  Sous forme de diaporama Power Point à l'adresse http://users.skynet.be/ameurant/francifo

/principal/publicat.html
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par l’enseignant afin que les élèves en fassent une étude comparative. Cette compa-
raison leur permet de repérer les indications qui peuvent servir à identifier la valeur
d’une information. Bien que partant d’un ensemble fini de sites, cette démarche incite
l’élève à être actif et à construire sa connaissance en ne l’enfermant pas dans un outil
trop formalisé. L’élève, par les consignes auxquelles il lui est demandé de répondre,
peut bâtir une méthodologie d’analyse qui a des résonances dans les outils de la
Commission Français et Informatique et du Collège Virtuel. Par contre, la démarche
imaginée par Daniel Dalet tend à cadrer plus strictement le travail de l’élève. Non
seulement, la fiche de lecture propose une analyse du cheminement ayant permis de
trouver le document, ce qui est tout à fait intéressant en soi mais un peu éloigné de
la préoccupation relative à la validité du site, mais aussi, la présentation même de la
fiche induit des réponses courtes à la manière d’un questionnaire qu’on remplit. Or, il
n’est pas sûr que cette mise en page du document favorise réellement l’expression de
l’élève sur ce qu’il aura pu détecter dans les sites. De plus, l’utilisation de cette fiche
de lecture s’envisage dans le cas d’une recherche documentaire sur un sujet précis et
pour des sites étudiés séparément, il y a peut-être là un risque que les élèves rensei-
gnent une fiche par site repéré sans dégager les grandes lignes de la problématique, en
l’occurrence la validité de l’information présentée sur ces sites. On trouve, d’ailleurs,
dans cette fiche des critères utilisés dans les outils de la première catégorie.

Enfin, le dernier des outils pédagogiques diffère des précédents par sa nature
même. En effet, il ne s’agit pas d’une grille d’analyse et d’évaluation des sites mais
d’un site structuré proposant une application pédagogique basée sur l’auto-
apprentissage (outil 11). Prenant appui sur le travail de Fernand Berten, ce site pro-
pose de manière interactive une série d’exemples et d’exercices. Il peut, au choix, être
un point de départ ou, au contraire, un moyen de vérifier ce qui aura été acquis par
l’élève. Dans tous les cas, ce site ne peut être utilisé seul et il ne peut intervenir
qu’en complément d’un cours ou d’un autre outil, on peut d’ailleurs imaginer qu’il
constituera avec le document de la Commission Français et Informatique un ensem-
ble suffisant et cohérent.

La diversité des outils d’évaluation des pages web montre, s’il en était be-
soin, qu’il est impossible d’apporter une réponse unique et définitive à la question de
la validité de l’information issue du Web. Tout comme le précisait Daniel Dalet en
introduction à sa fiche de lecture, « il n’y a pas de certitude, on ne peut qu’accumuler
des indices pour se forger une intime conviction ».

Utilisé seul, aucun des critères énoncés ne peut être suffisant pour évaluer les
sites web, c’est la conjonction de plusieurs d’entre eux et la comparaison avec
d’autres sources d’information qui permettront de juger avec plus de sûreté.

Par ailleurs, et partant de l’idée qu’une des difficultés est l’absence
d’intermédiaire entre les documents accessibles sur le Web et l’internaute, il serait
probablement intéressant de donner une place plus importante aux outils documentai-
res de sélection tels que peuvent l’être certains annuaires, répertoires et moteurs
spécialisés ou certaines listes de liens élaborées par des organismes dignes de foi.
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S’il n’existe pas de certitude quant à la meilleure méthode pour parvenir à
créer chez les élèves un esprit critique, il est, par contre, certain que cette formation
est indispensable, d’autant plus indispensable qu’il est fort probable qu’elle deviendra
encore plus nécessaire à cause des changements induits par l’édition numérique. En
effet, avec les technologies numériques va apparaître une quantité non négligeable
d’auto-éditions et de productions non qualifiées par les circuits classiques de l’édition.
Déjà plusieurs services existent qui proposent, à qui le souhaite, la réalisation de
livres à partir d’écrits personnels. Si tel est le cas, le circuit du livre risque lui aussi
d’échapper à tout contrôle éditorial, faisant surgir des questions analogues à celles
qu’il convient de poser aujourd’hui pour les sites web.

Isabelle BERTELOOT
CRDP du Nord – Pas-de-Calais

S u m m a r y  :  Publishing articles on the Internet is extremely convenient and is
virtually exempt from any sort of control or policing. This implies that web sites need to
be properly evaluated and emphasizes the need to train pupils so that they can develop
self-assessment skills. This training will aim at providing the user with new benchmarks
and skills. The ability to decode domain names, a proper knowledge of the Web or the
ability to strategize how to browse the Internet are valuable skills for properly analyzing
any document retrieved. Many tools exist for this purpose. They can be regrouped in 3
categories : scorecards designed for a very specific audience, tools providing guidance in
using an evaluation method or pedagogic materials specifically designed for teaching
pupils.

K e y w o r d s  :  Web site, online resource, information skills education, evalua-
tion tools
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Annexe

ADRESSES DES PAGES PROPOSANT DES OUTILS D’EVALUATION DE SITES WEB

(dans l’ordre de présentation dans le texte)

• Outil 1 : Grille d’analyse de sites Web. Equipe régionale en documentation
http://www.rrsso06.gouv.qc.ca/commpub.publications/grille.html
• Outil 2 : Grille d’évaluation d’un site Web. Robert Bibeau
http://ntic.org/vitrine/veille/textes/bIBgrille.html
• Outil 3 : Phase 4 : expérimentation : Evaluer un site éducatif. D. Gilbert
http://aptic.ulaval.ca/guidew3educatif/phase4/g42evaluation1.html
• Outil 4 : Grille d’évaluation d’un site Internet. Centre de Lecture et d’Ecriture

(CLÉ-Montréal) http://www.communautique.qc.ca/cle/rapport/grille.htlm
• Outil 5 : Grille d’évaluation d’un site Web, niveau collège. Groupe de documen-

talistes de la ZAP de Dordogne Ouest. http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/fsov20.asp ?
menu=2&ref=/documentaliste/cdi

_c2000/fsov20.asp ? menu = 2 & ref =/documentalistes/cdi_proposent/
grille % 20evaluationcollege. htm
• Outil 6 : Comment évaluer de manière critique les ressources issues de l’Inter-

net ? F. Berten, Commission Français et Informatique
http://users.skynet.be/ameurant/franinfo/validite/index.html
• Outil 7 : Critères d’évaluation des sources d’information d’Internet.
Collège Bois de Boulogne, Canada.
http://www.virtuel.collegebdeb-qc.ca/acritere.html
• Outil 8 : Evaluation de l’information présente sur Internet
http://csidoc.insa-lyon.fr/sapristi/fristi36.html
• Outil 9 : Etre critique vis à vis du contenu des sites Web. P. Boyries
http://www.clionautes.org/profs/pboyries/former.tic-
hg :demarche :tpe :critique.html
http://www.clionautes.org/profs/pboyries/former.tic-

hg/demarche/tpe/critique.htlml
• Outil 10 : Le Web et le citoyen ou comment démystifier un dieu virtuel. D. Dalet
http://ww2.ac-aix-marseille.fr/histgeo/pedago/ecjs/web_cit.htm
• Outil 11 : La fiabilité des infos sur Internet. André Celczynski
http://www.citeweb.net/isjc/
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