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Comment analyser un site Web
 
 
GRILLE D'ANALYSE DES SITE WEB
 
 
Pourquoi évaluer les sites Web?
 
L'Internet ne possède pas de système de contrôle de la qualité de l'information : n'importe qui peut publier n'importe quoi sur l'Internet.  C'est donc à vous que revient la responsabilité d'analyser l'information trouvée sur le Web et d'exercer votre esprit critique.
 
 
Pourquoi une grille d'analyse?
 
La grille d'analyse que nous vous proposons a pour but de vous aider à identifier et à évaluer les sites web. 
 
L'adresse du site 
 
L'origine du site 
S'agit-il d'un site provenant d'un gouvernement, d'une institution d'éducation ou de santé, d'un organisme sans but lucratif, d'une entreprise commerciale, d'une personne, etc.?
 
L'objectif du site. 
Le but du site est-il :
d'informer (donner une information «objective» sur un sujet)?
de vendre (faire de la publicité et/ou de la promotion d'un produit ou d'un service)?
de faire de la propagande (agir par divers moyens sur l'opinion du lecteur pour l'amener à avoir certaines idées)?
de faire de l'humour, d'être satirique?
 
L'analyse du discours. 
Les informations présentées reposent-elles sur :
des faits (ce qui existe réellement, ce qui est du domaine de la réalité)?
des opinions (position, idée, ou point de vue personnel que l'on a dans un domaine déterminé)?
de la propagande (amener le lecteur à avoir certaines idées sans utiliser d'arguments logiques)?
 
L'auditoire visé. 
L'information est-elle destinée à :
un public très général, des enfants?
des étudiants de niveau collégial et universitaire?
des professionnels, des spécialistes, des techniciens, des chercheurs savants?
 
QUELS SONT LES CRITÈRES D'IDENTIFICATION D'UN SITE? 
QUELS SONT LES CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UN SITE?  
Le créateur du site
 
- Est-il bien identifié (la méfiance est de mise pour les sites anonymes)? 
- Est-il affilié à une entreprise, à une association ou à un organisme reconnu (gouvernement, institution d'enseignement, organisation internationale, grande entreprise, etc.)? 
- Avons-nous accès à des données biographiques de l'auteur? 
 
 
 
La date de publication
 
- La date de la dernière mise à jour du site est-elle indiquée?
- Cette mise à jour est-elle récente? 
 
 
 
Les liens proposés 
 
- Le site fait-il des liens vers d'autres sites?
- Ces liens sont-ils actifs, pertinents et de qualité? 
 
 
 
La qualité du texte
 
- La grammaire et l'orthographe sont-elles respectées?
- Le style d'écriture facilite-t-il la compréhension de l'information? 
 
 
 
Le design et l'esthétisme du site
 
- La rapidité du chargement des pages est-elle suffisante?
- La navigation est-elle facile?
- La structure du site favorise-t-elle le repérage de l'information?
- Le site est-il attrayant (couleurs, images, présentation aérée, interactivité, etc.)? 
 
 
GRILLE D'ANALYSE DES SITES WEB
Partie A : identification du site  
2.            L'origine du site :
 
3.            Le but du site :
 
4.         Les informations présentées sont :
 
 
4.         L'information est destinée à :
 
 
Partie B : évaluation du site 
Faible	 (0 point)
Bien (6 points)
Très bien (10 points)
a.	l'auteur est bien identifié
1.         Le créateur du site (30 %)
 
b.	affiliation de l'auteur
c.	données biographiques
2.         La date de mise à jour (20 %)
 
a.	date de mise à jour identifiée
b.	dernière mise à jour
3.	Les liens vers d'autres sites (20%)
a.	présence de liens vers d'autres sites
b.	pertinence et qualité des sites référés
4.	La qualité du texte (20%)
a.	grammaire et othographe
b.	style
5.	Le design et l'esthétisme (10%)
a.	rapidité de chargement, navigation, 	structure et attrait du site
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