
Critères d’évaluation  

d’un document en ligne 
 

L’auteur est-il identifiable ? 
 Personne physique/Institution ? 

 Fonction / Compétences  de l’auteur ? 

 L’auteur donne-t-il ses propres sources 

d’informations? Peut-on le contacter ? 
 
 

Une date est-elle identifiable ? 
 Date de création / Date de mise à jour  
 
 

 Quels sont les buts du site ? 
 Informer ? 

 Défendre des idées/opinions/valeurs ? 

 Vendre ? 

 Autres ? 
 
 

Les informations  correspondent-

elles à mon niveau d’étude ? 
 

 

Comment sont organisées les 

informations ? 

 Le site utilise-t-il un langage 

scientifique ? 

 Les informations sont-elles organisées 

logiquement ? Les liens sont-ils 

nombreux et fiables ? 

 Accède-t-on en ligne au texte complet 

des documents ? 

 La présence des illustrations ou des 

animations est-elle utile et pertinente ? 

 Les sources d'information utilisées par 

le site sont-elles claires et bien 

identifiées ? 

 Le texte est-il lisible ? 

 Existe-t-il un outil de recherche à 

l’intérieur du site ? 

 

Citer ses sources est 

obligatoire !! 

Pour tout travail de recherche, 

vous devez présenter une 

bibliographie normalisée des 

documents que vous avez 

consultés et utilisés. Voir l’ 

« outil Cdi » sur la normalisation 

des références bibliographiques. 
 

Pour rappel : 
 

Article de Périodique en ligne : 

 

Nom et prénom de l'auteur. Titre de 

l’article, titre du périodique [en ligne], 

date, numéro [date de consultation]. 

Disponibilité et accès                                                                                                                                 
Exemple : Henry Michel, La SNCM rattrapée par 

une aide mal calculée, Libération [en ligne], 

16/05/2005 (consulté le 20/06/2005). Disponible 

sur : 

http://www.liberation.fr/economie/2005/06/16/la-

sncm-rattrapee-par-une-aide-mal-calculee_523581 

Site Web : 

 

Nom du site. [En ligne]. Editeur, 

[consulté le…] .Disponible sur : 

http://www 
Exemple: L’histoire par l’image. [En ligne]. Réunion 

des musées nationaux, (consulté le 24/11/2014). 

Disponible sur :  

http://www.histoire-image.org/ 
 

 

 

 

Outil CDI n°3 
 

 

Rechercher et valider 

l’information  sur  

Internet 
 

 

 
 

 
 

 

Internet est un réseau d’ordinateurs  

qui permet d’accéder au Web c’est-à-

dire à l’ensemble des productions des 

internautes.  
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Déchiffrer une adresse Web  
 

L’adresse d’une page Web, souvent désignée par 

le signe URL (Uniform Ressource Locator) 

indique généralement la méthode d’accès, le nom 

du serveur, le nom de domaine, et 

éventuellement le répertoire ou le fichier 

correspondant. 
 

Exemple  

 http://www.fidh.org/fr/droits-des-femmes/ 
 

http : protocole technique de communication  

(autre possible : ftp, telnet) 

www :World Wide Web 

fidh : nom du site 

.org : nom du domaine (abréviation du nom de 

pays / institution…) 

fr : nom du répertoire  

droits-des-femmes : nom du fichier 

correspondant  

 

Précisions possibles : 

.htm : extension du fichier précisant le format 

du document et le logiciel nécessaire pour 

pouvoir le consulter. 

 

Identifier le nom de domaine : 

.ca, .de, .it  abréviation du nom de pays 

(Canada, Allemagne, Italie) 

.com  abréviation site commercial 

.edu abréviation site éducatif 

.mil abréviation site militaire 

.gouv abréviation institution 

gouvernementale française. 

.asso abréviation d’une association 

.org              abréviation d’une organisation 

(ex : Unesco) 

 

Les informations qui circulent sur le 

Web ne sont pas toujours fiables :  
- certaines personnes émettent de fausses 

informations, 

-  certains émetteurs ne sont pas assez 

compétents dans le domaine traité,  

- les informations ne sont pas toujours 

récentes …. 
Une information valide est une 

information fiable et pertinente  

 

Fiabilité : dans laquelle on peut avoir 

confiance. 

Pertinente : qui convient à l’objet de 

la recherche. 

Vocabulaire  
Internet : réseau mondial d’ordinateurs 

reliés grâce à des câbles téléphoniques, fibre 

optique ou par satellite. 

Web : ensemble de serveurs sur le réseau 

Internet, regroupant des pages reliées entre 

elles par des liens hypertextes. 

Lien hypertexte : zone dynamique sur une 

page Web. Quand on clique dessus, le lien 

nous connecte à une autre page Web. 

Page Web : page affichée dans un 

navigateur Internet. 

Site Web : ensemble de pages reliées 

entre elles par des liens. 

Navigateur : logiciel permettant de circuler 

sur le Web (ex : Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome…). 

URL : « adresse » de localisation unique 

d’une page Web.  

 
 

 

Les outils  
 

1-Les moteurs de recherche 
 

Ce sont  des robots (logiciels) qui parcourent 

constamment le Web et indexent 

automatiquement les pages Web à l’aide des 

mots trouvés dans le titre et dans le contenu du 

document. Ils permettent d’interroger les pages 

indexées par mots clés.   

On a accès a beaucoup d’information mais pas 

toujours ciblées : c’est le bruit documentaire. A 

utiliser pour rechercher une information 

précise, complète, récente.  
 

 

 

Exemple : Google, Qwant, écosia, bing 

www.google.fr 

www.qwant.fr 

www.ecosia 

www.bing.fr 

 

 

 

 

3 -Les métamoteurs 

Ce sont des « supers robots » qui 

utilisent simultanément plusieurs 

moteurs et annuaires. 
Exemple : www.DuckduckGo.com 

               www.dogpile.com 

http://www.google.fr/
http://www.qwant.fr/
http://www.ecosia/
http://www.bing.fr/

