
Evaluer la fiabilité d’un site internet

Les sites internet sont des sources d’informations à ne pas négliger. Cependant il y a quelques règles 

à respecter pour les utiliser correctement. 

 Sélectionne les mots-clés de la requête. 

 Interroge plusieurs moteurs de recherche  (www.google.fr , www.exalead.fr/search/) ou les 

méta-moteurs (recherche sur plusieurs moteurs de recherche (www.meta-moteur.net/) ou 

les annuaires. 

 Privilégie les sites institutionnels (.gouv.fr) et les sites d’organismes spécialisés (Institut 

National de Prévention et d’Education à la Santé par exemple). Evitez les sites personnels ou 

commerciaux.  

 Fais preuve d’esprit critique. N’hésite pas à vérifier une information en utilisant plusieurs 

sites ou dans d’autres supports d’information. 

 Aide-toi de la fiche ci-dessous pour évaluer un site web.  Les critères proposés ne sont pas 

obligatoires, mais il en faut un certain nombre pour que le site soit jugé fiable. De plus, leur 

importance varie selon le type d’information recherchée. Par exemple, s’il faut des chiffres, il 

faut impérativement connaître la date de mise en ligne ou de mise à jour.  

 Ne fais pas de copier/coller. Les textes et les illustrations sont soumis au droit d’auteur. On 

ne doit donc pas recopier un texte mot pour mot. De plus, un texte personnel montre que tu 

as compris les informations trouvées. 

 On peut faire une citation ou utiliser un extrait, mais cela doit être fait entre guillemets et 

l’auteur doit être cité ainsi que le document.  

 Une illustration (photo, dessin, schéma, graphique…) n’est pas là uniquement pour faire joli. 

Elle doit apporter une information et compléter le texte.  Pour les illustrations prises sur 

internet, préfère les images libres de droit et gratuites. Et dans tous les cas, pour chaque 

illustration, indique un titre, une légende et la source (d’où vient l’image ? ) 

 

 

http://www.google.fr/
http://www.exalead.fr/search/
http://www.meta-moteur.net/


Evaluer un site internet 

Critères d’évaluation oui non Je ne sais pas. 

1. Des outils d’accès à l’information :  
- une page d’accueil 
- des outils de recherche : 

sommaire, index, plan du site. 

   

2. Des sources d’information 
mentionnées :  

- l’auteur du site, son statut, 
son adresse électronique. 

- Le pays d’édition du site. 
- Une date de mise à jour 
- Le caractère informatif, 

commercial ou personnel 
précisé.  

   

3. Une organisation efficace :  
- une charte graphique qui met 

en valeur l’information 
- des liens actifs à l’intérieur du 

site 
- des liens qui donnent accès à 

des informations 
intéressantes. 

   

4. Un contenu pertinent et structuré :  
- des connaissances sur le sujet 

recherché 
- des informations structurées 

(titres, sous-titres, 
introduction, etc. …) 

- des outils pour comprendre 
et approfondir le sujet : 
lexique, bibliographie, liens 
vers d’autres sites…  

- pas de propositions 
commerciales 

- présence ou non de publicité. 

   

Ce site vous semble-t-il répondre à vos 

questions, à votre recherche documentaire ? 

   

 Compétence 4.2 du Socle Commun : Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à 

son traitement.  

 Compétence 4.4 du Socle Commun : Identifier, trier et évaluer des ressources. 
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