
 
Grille d’analyse de site web

Il n’existe pas de méthode infaillible pour évaluer l’information d’un site. Tout dépend de mes 
besoins et de mon type de sujet. Cette grille propose du moins un questionnement permettant 
d’affûter le regard critique.

Identification     :  

Nom du site :
Date de consultation : 
Adresse (URL) :

QUI     ?  Oui Non Peu clair
L’auteur du site est-il identifié ?
L’auteur relève-t-il d’une institution officielle ?
L’auteur relève d’une organisation privée, et si oui, de quelle 
nature (association, société commerciale) ?
S’agit d’un site personnel ?
L’auteur indique-t-il sa fonction ou ses compétences ou ses 
publications ?
L’adresse mail de l’auteur ou du webmestre est-elle 
disponible et facilement accessible ?

POURQUOI? commercial Partage des 
connaissances

Propagande 
/lobbying 
politique ou 
religieux

information-
communication

L’objectif du site est plutôt (si 
une page de présentation 
existe)...

QUOI?

1/ergonomie oui non
Existe-t-il un plan du site ?
Existe-t-il un outil de recherche interne au site ?
L’information est-elle présentée de façon claire et lisible ?
La qualité de l’expression est-elle satisfaisante ?
Des éléments (publicités...) nuisent-ils à la compréhension ?



2/Pertinence du contenu oui non moyen
Le contenu paraît-il exhaustif sur mon sujet ?
Le contenu est-il de niveau universitaire ?
Le contenu est-il en adéquation avec mon sujet ?

3/Sources et liens oui non
Le site présente-t-il une page de liens (qui fonctionnent) vers 
d’autres sites pertinents ?
Existe-t-il une bibliographie ?
Si oui, est-elle pertinente et suffisante ?
Le site est-il correctement référencé sur d’autres sites et sur les 
moteurs de recherche ?

QUAND     ?   assez récente 
pour mon sujet

trop ancienne sur 
mon sujet

non 
indiquée

La date de publication est-elle...
La date de mise à jour est-elle...

Conclusion :

Puis-je utiliser les informations de ce site dans mon travail :
…....................

Quelles limites / restrictions / précisions d’utilisation dois-je apporter aux informations citées ?
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


