
Evaluation d’un site

Les questions à se poser quand on est sur un site Internet pour savoir si le contenu est intéressant, fiable, cohérent…
Attention, c’est une fiche résumée, qui demande à être approfondie. On peut se rendre avec profit sur les adresses suivantes : 
http://www.fas.umontreal.ca/ebsi/
http://www.learnthenet.com/french
http://www.clionautes.org/profs/pboyries/former/tic-hg/demarche/enquete/index.html 

Auteur / Editeur :
	Qui est l’auteur / l’éditeur d’un site ? 
Si l’information relative à l’auteur n’est pas disponible sur la page, remonter à la page d’accueil du site en effaçant la dernière partie de l’adresse jusqu’au / précédent
www.greenpeace.fr/campagnes/ogm/liste.html 
www.greenpeace.fr/  

Pour connaître l’origine de l’information, il est utile de regarder l’adresse du site ;  la forme des adresses donne des informations sur la nature du site : 
Personnel : http://perso.wanadoo.fr/bernard.lefort/ (perso)		
Commercial : 	www.monsanto.com/  (.com)
Officiel : www.agriculture.gouv.fr/alim/ogm/welcome.html (.gouv)
Mais aussi par pays : .fr (France) .ca (Canada) .be (Belgique) .ch (Suisse)	
Et dans le titre de l'adresse : www.confédérationpaysanne.r, ou www.greenpeace.org, donnent des informations sur le contenu : dans le cas des OGM, ces sites y sont opposés	

Contenu :
	L’information correspond-elle à mon niveau d’étude ?
www.inra.fr/Internet/Directions/DIC/ACTUALITES/DOSSIERS/ OGM/OGM.htm 
ecole-doctorale-cbs2.igh.cnrs.fr/HS/ogm.html 
L'INRA et le CNRS ne sont peut-être pas des sites très faciles…

	L’information contredit-elle celle que j’ai trouvée ailleurs ? (Ceci n’est pas un point négatif)
www.greenpeace.fr/campagnes/ogm/liste.html (anti OGM)
www.monsanto.com/ (producteur d'OGM)

	Pourquoi l’information est-elle fournie ? (est-ce de la promotion, une passion, des informations officielles ?…). A bien y regarder, la diffusion d’information sur le web peut s’expliquer chaque fois par une des motivations suivantes :
Altruisme : tout le monde a le droit de profiter de mes connaissances
Egoïsme : regarde comment je suis beau, intelligent, habile.. Ma page personnelle n’est-elle pas admirable ?
Capitalisme : les informations que je vous livre doivent déclencher un comportement d’achat.
Prosélytisme : adhérez à mes idées, soyez convaincus de ce que je vous dis.	

	L’information est-elle rédigée clairement ?

	Les liens sont-ils nombreux et fiables (vivants, c’est-à-dire menant réellement à un autre site) ?

	Les références sont-elles citées ?

	Date de création et de mise à jour du site ? 
Pour des chiffres fiables (économie, démographie… ) il est impératif d’avoir des mises à jour fréquentes et régulières. 
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