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LE PROBLEME DE LA QUALITE DE 
L ’INFORMATION SUR INTERNET



Le contenu du web varie en qualité

Il existe quelques règles simples qui t ’aideront à faire 
la différence entre :

• ce qui est bon,

• ce qui est moyen,

• plus insidieusement, ce qui « semble » bon.



Pour évaluer la pertinence d’un document, 

il n’est pas nécessaire de lire tout le document. 

Une exploration rapide suffit.



QUI ?
Tout le monde, n’importe qui, peut être auteur sur Internet.

Il faut d’abord chercher quel est :

• le nom de l’auteur

• sa qualité ( expert, spécialiste, partisan,… )

• Les possibilités de le contacter

La réponse la plus complète se trouve souvent sur la page 
d’accueil.







L’adresse URL peut donner des éléments de réponse.

Exemple : URL d’une page d’accueil , celle du Ministère 
de la Culture :

http ://www.culture.gouv.frhttp://www.culturer

http : le protocole utilisé ici ( la façon dont les 
ordinateurs communiquent entre eux ) est l’Hyper Texte 
Transfer Protocol

• www : nom de l’ordinateur qui héberge le site

• culture : nom du domaine

• gouv : institution gouvernementale

• fr : abréviation du nom du pays où réside le 
propriétaire



POURQUOI ?

L’adresse donne une idée du message qu ’on essaie de 
faire passer sur un site.

Il faut observer le suffixe du domaine :

• com           : site commercial

• gouv : institution gouvernementale

• univ-… .fr : université française

• asso.fr       : association française

• org            : organismes institutionnels et associatifs

• perso : page personnelle



ATTENTION !

Les motivations peuvent être de plusieurs ordres.

L ’envie de :

• Partager :j ’ai une passion que je souhaite faire 
partager aux autres.

• Se mettre en valeur : je cherche à montrer que je 
suis habile, intelligent, compétent.

• Faire acheter : les informations que je donne 
doivent déclencher un comportement d ’achat.

•Modifier vos opinions : je veux vous faire adopter 
mes idées politiques, religieuses,...



QUAND ?

Il faut se demander quelle est la « fraîcheur » de 
l’information. Celle-ci est fonction de :

• la date à laquelle le site a été créé,

• la date à laquelle l’information a été mise à jour,

• la validité des liens vers d’autres sites.

ATTENTION !

Il faut parfois remonter à la page d’accueil 
pour trouver ces renseignements.

QUAND ?







QUOI ?

Les « résumés » qui apparaissent sur la liste des sites 
proposés en réponse à une requête  sont des « extraits » du 
site pas toujours en cohérence les uns avec les autres.

On n’y trouve pas toujours le sujet ou le thème général du 
site.

Pour voir si le site correspond à mon niveau de 
compréhension et s’il contient suffisamment 
d’informations, je dois rentrer dans le site et parfois 
remonter jusqu’à la page d’accueil.



COMMENT ?
Le document repéré convient-il au travail de recherche que je 
dois effectuer ?

On peut l’évaluer par l’observation des éléments suivants :

• la présentation de l’organisation des ressources du site 

( carte, table des matières, barre de navigation,… )

• la qualité visuelle et sonore des documents multimédias 
proposés.

• l’accessibilité du site : téléchargement, impression des 
documents,…

• la lisibilité et la qualité de l’expression et de l’orthographe.



A vos claviers maintenant, et…

bonne navigation!


