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Annexe explicative 
 

Identification du site 

 
Il faut que vous soyez capable de retrouver le site. Sinon la recherche n'aura aucune valeur. 
L'URL est l'adresse de la page. Elle commence la plupart du temps par http://www. Il faut au moins prendre l'URL de la 

page d'accueil du site. 
Le pays est important: vous pouvez tomber sur une page francophone (par ex. canadienne ou Belge) ce qui peut avoir 

de l'importance par rapport au sujet. Soyez attentifs aux indices qui pourraient vous laisser penser que c'est le cas. 
L'auteur s'il s'agit d'une page personnelle. S'il s'agit d'un site associatif ou officiel (voir ci-dessous), vous pouvez vous 

contenter du nom de l'association ou de l'institution. 
La date: elle est importante car le contenu du web est changeant, et la page a pu être supprimée ou modifiée. 

 

Méthode de recherche 

 
Outils de recherche: ils peuvent de différentes natures: 
- annuaires de recherche, qui fonctionnent par domaines. 
- moteurs de recherche qui fonctionnent par mots clés. Ex www.google.fr 

- logiciels de recherches installés sur le disque dur et personnalisable. Ex: Copernic 
- le lien qui vous mènera à partir d’un site vers un autre site n’est pas anodin. On conseille rarement un site dont on ne 
partage pas les idées… ou alors pour les dénoncer ! 
 

Nature du site 

 

Cela est important car aujourd'hui n'importe qui peut créer son site web et y publier beaucoup de choses sans presque 
aucun contrôle. Les principales catégories de sites sont : 
 - les sites officiels crées par les Etats ou des organisations d'Etats (comme l'ONU). Les sites du gouvernement 
français se terminent parfois par" .gouv" . Le site portail de l'administration française est : http://www.service-public.fr/. On 
peut compter aussi dans cette catégories les sites qui relèvent d'organismes de recherches ( comme celui de l'INSEE : 
http://www.insee.fr/). 
 - les sites de presse qui délivrent une information souvent accessible car déjà triée et résumée par le journaliste. 
Mais tout dépend du sérieux du média. Le site du journal de référence en France :  
http://www.lemonde.fr/. 
 -les sites d'associations. Certaines sont d'un sérieux reconnu (par exemple SOS racisme : http://www.sos-

racisme.org/index2.htm), d'autres pas du tout... 
 - les pages personnelles. Elles sont crées par de simples particuliers. On y voit parfois le meilleur, mais souvent 

le pire... 
 

Positionnement de l’auteur par rapport au sujet  

 
Il s’agit ici de repérer si l’auteur du site à un intérêt direct à mettre ou ne pas mettre une information. Mais aussi de tenter 
de repérer si des options idéologiques (politiques, religieuses…) peuvent donner une orientation particulière à ce que dira 
l’auteur. Il faudra alors sans doute compléter la recherche pour avoir un autre éclairage et confronter les visions du 
problème. 
Par exemple une site de semenciers présentera un vision rassurante des OGM, un journal engagé donnera, à côté des 
faits, une analyse marquée par sa vision politique des choses. 
. 

Intérêt du site 

 
Le site est-il bien en rapport avec le sujet de la recherche ? Cela n’est pas forcement en rapport avec la fiabilité Un site, 
même peu fiable peut être très intéressant si nous travaillons dans le domaine des opinions. Ce qui nous intéresse alors 
n'est pas ce qui est vrai, mais ce que les gens pensent, leur positionnement en tant qu’acteur sur tel ou tel problème. 

 

Fiabilité du site 

 

C'est la qualité et la véracité des informations recueillies. Il est parfois difficile d'en juger. Par principe nous considèrerons 
comme très fiables les sites officiels ainsi que ceux de médias ou d'associations connus. Pour le reste il est nécessaire 
de se méfier. Un auteur qui se présente clairement et qui cite les sources de ses informations pourra parfois être 
considéré comme fiable. On peut vérifier la fiabilité en faisant une recherche de confirmation sur telle ou telle information 
 
 

Résumé des informations tirées du site en rapport avec le sujet 

 

L'information ne doit être recueillie que si elle concerne notre sujet. Elle doit être organisée de manière claire et précise, 
sous forme de groupe de mots, de chiffres clés. Il n'est pas question de tout noter. 
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