
Nom Prénom : …………………………………………………….. Classe :…………………                 Date :……………………………. 
 

Recherche par internet : 
 

 Evaluer la pertinence et la fiabilité des réponses données  items 4.4 et 
4.5 du B2I ; 
 Identifier, trier, évaluer des ressources  L.C. : Compétence IV-4-2  
 

Sujet de recherche :________________________________________________________ 

Traduction en mots-clés :_____________________________________________________ 

 

Le moteur propose alors des réponses : en lire les Titres, résumés et adresses. 

 

Titre de la page web choisie :_________________________________________________ 

Adresse URL de cette page  :_________________________________________________ 

 

PERTINENCE de cette page web ? 
1/ Répond-elle à mon sujet de recherche ( voir résumé, et sur la page : rubriques, sous-titres … )  

 oui           non      Justifiez :………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Les informations correspondent-elles à mon niveau d’études ?............................................................ 

3/ Le registre de langue utilisé est-il      :     familier         courant         soutenu ? 

 

FIABILITE de cette page web ? 
1 / Essaie de trouver qui est l’auteur. – ceci peut être une personne ou un organisme - 

> Regarde l’adresse : certains éléments te renseignent-ils ? Lesquels ? Donne leur signification. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

>Regarde la page d’accueil. Trouves-tu une indication sur l’auteur ?.......................................... 

Dans quelle rubrique ?  mentions légales   Qui sommes-nous     Copyright     Contact  

 autre :...................................>Donne les NOM, prénom ou la dénomination :............................................. 

 

2 / Quand la page a-t-elle été créée ?..................................ou   mise à jour /......................... 

 

3/ L’objectif de l’auteur est-il de: 

 informer           faire de la publicité       vendre quelque chose      montrer comme il est 

bien informé       amener les lecteurs à avoir les mêmes opinions que lui      amuser   

 

PERTINENCE et la FIABILITE de cette page web : Autres questions sur le contenu 

du document  : 

Le site est-il structuré : existe-t-il      un plan     un sommaire     autre outil :………………………….. 

Y-a t-il un moteur de recherche interne ?............................................................ 

Les liens cités par l’auteur sont-ils valides ?.............................................................................. 

L’information concerne-t-elle un/des pays en particulier ? (si oui,  lequel ?)…………………………………… 

Cela me convient-il ?............................................................................................................................ .............. 

 

 Conclusion :  Cette page est-elle pertinente par rapport à mon sujet de recherche ?................ 

Justifiez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les informations contenues ici sont-elles fiables ?.............................Pourquoi ?.......................................                             

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                    A.Brandener, clg J.Ferry, Mantes-la-Jolie. 


