
 B2iade N°11 – Evaluer une page web / Corrigé

Les compétences B2i

- École
2 - Adopter une attitude responsable
2.4) Je trouve des indices avant d’accorder ma confiance aux informations et propositions que la machine me 
fournit.

- Collège
2 - Adopter une attitude responsable
Même si cette compétence n'est pas clairement présente dans le B2i Collège, elle mérite toutefois 
d'être travaillée, retravaillée pour permettre aux élèves d'avoir suffisamment de recul face aux 
informations qu'il peuvent lire sur le Web.

Les 3 tableaux corrigés

Page Web 1 http://enviedhistoire.canalblog.com/archives/2006/06/13/2082099.ht
ml

Page Web 2 http://users.belgacom.net/renedec/pagehis2.htm

Page Web 3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_au_masque_de_fer



J'évalue le contenu d'une page web

Le site
URL http://enviedhistoire.canalblog.com/archives/2006/06/13/2082099

.html
Nom du site L'envers de l'histoire
Site universitaire ou
ministériel

non

Site commercial non
Site personnel, blog oui
Site associatif non

L'auteur 
Peut-on l'identifier ? Il ne donne que son prénom, Anaïs (Niniss)
Sa profession est-elle 
mentionnée1 ?

Elle a eu sa licence d'histoire en 2007.

Peut-on le contacter ? Oui

La date
Date du document 13 juin 2006
Mise à jour du document non

Les sources de l'information donnée dans la page
Sont-elles citées ? Une seule, un livre dont l'édition n'est pas précisée
Y a-t-il des liens vers des 
sources ?

Non

L'aspect du site
Y a-t-il de la publicité ? Oui (Annonces google)
L'orthographe est-elle 
correcte ?

 oui

Synthèse sur la fiabilité de la page web ( peut-on  lui accorder confiance ?)

Au vu des critères envisagés, la page web me paraît :
Totalement fiable Fiable Moyennement 

fiable
Douteuse A éliminer

Attention, ceci n'est qu'une première étape. Il importe maintenant de comparer 
l'information donnée par la page web avec celle d'autres sources fiables.

1 « Si le site ne détaille pas les fonctions de l’auteur, rien ne vous interdit de taper son nom dans un moteur de  
recherche. Utilisez alors les guillemets, par exemple taper "Paul Michel" dans le moteur.
Il convient alors de repérer la profession de l’auteur et s’il s’exprime en tant que spécialiste du domaine ou s’il ne fait  
qu’émettre une opinion personnelle.     »   Cf Olivier Le Deuff

http://www.culturedel.info/cactusacide/2008/02/26/cours-sur-la-recherche-dinformation-et-levaluation-de-linformation/
http://enviedhistoire.canalblog.com/archives/2006/06/13/2082099.html
http://enviedhistoire.canalblog.com/archives/2006/06/13/2082099.html


J'évalue le contenu d'une page web

Le site
URL http://users.belgacom.net/renedec/pagehis2.htm
Nom du site L'Enigme de l'Homme au Masque de fer
Site universitaire ou
ministériel

non

Site commercial non
Site personnel, blog oui
Site associatif non

L'auteur 
Peut-on l'identifier ? non
Sa profession est-elle 
mentionnée2 ?

non

Peut-on le contacter ? non

La date
Date du document Non mentionnée
Mise à jour du document Non mentionnée

Les sources de l'information donnée dans la page
Sont-elles citées ? non
Y a-t-il des liens vers ces 
sources ?

non

L'aspect du site
Y a-t-il de la publicité ? oui
L'orthographe est-elle 
correcte ?

oui

Synthèse sur la fiabilité de la page web ( peut-on  lui accorder confiance ?)

Au vu des critères envisagés, la page web me paraît :
Totalement fiable Fiable Moyennement 

fiable
Douteuse A éliminer

Attention, ceci n'est qu'une première étape. Il importe maintenant de comparer 
l'information donnée par la page web avec celle d'autres sources fiables.

2 « Si le site ne détaille pas les fonctions de l’auteur, rien ne vous interdit de taper son nom dans un moteur de  
recherche. Utilisez alors les guillemets, par exemple taper "Paul Michel" dans le moteur.
Il convient alors de repérer la profession de l’auteur et s’il s’exprime en tant que spécialiste du domaine ou s’il ne fait  
qu’émettre une opinion personnelle.     »   Cf Olivier Le Deuff

http://www.culturedel.info/cactusacide/2008/02/26/cours-sur-la-recherche-dinformation-et-levaluation-de-linformation/
http://users.belgacom.net/renedec/pagehis2.htm


J'évalue le contenu d'une page web

Le site
URL http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_au_masque_de_fer
Nom du site Homme au masque de fer
Site universitaire ou
ministériel

non

Site commercial non
Site personnel, blog non
Site associatif oui

L'auteur 
Peut-on l'identifier ? non
Sa profession est-elle 
mentionnée3 ?

non

Peut-on le contacter ? Oui, par l'adresse IP  (89.159.102.155 )
Les auteurs sont multiples. Voir liste.

La date
Date du document 21 juin 2005
Mise à jour du document 9 mars 2008

Les sources de l'information donnée dans la page
Sont-elles citées ? Oui, présence d'une bibliographie
Y a-t-il des liens vers des sources ? oui

L'aspect du site
Y a-t-il de la publicité ? non
L'orthographe est-elle 
correcte ?

oui

Synthèse sur la fiabilité de la page web ( peut-on  lui accorder confiance ?)

Au vu des critères envisagés, la page web me paraît :
Totalement fiable Fiable Moyennement 

fiable
Douteuse A éliminer

Attention, ceci n'est qu'une première étape. Il importe maintenant de comparer 
l'information donnée par la page web avec celle d'autres sources fiables.

3 « Si le site ne détaille pas les fonctions de l’auteur, rien ne vous interdit de taper son nom dans un moteur de  
recherche. Utilisez alors les guillemets, par exemple taper "Paul Michel" dans le moteur.
Il convient alors de repérer la profession de l’auteur et s’il s’exprime en tant que spécialiste du domaine ou s’il ne fait  
qu’émettre une opinion personnelle.     »   Cf Olivier Le Deuff

http://tools.wikimedia.de/~escaladix/cgi-bin/auteurs.tcl?title=Homme_au_masque_de_fer&lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/89.159.102.155
http://www.culturedel.info/cactusacide/2008/02/26/cours-sur-la-recherche-dinformation-et-levaluation-de-linformation/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_au_masque_de_fer

