
ANALYSER LA FIABILITE D’UN SITE OU D’UNE PAGE WEB 
Pour chacun de ces sites présentant le Bangladesh, réponds aux questions suivantes après l’avoir attentivement observé et exploré. 

 

1) Identification du site 
Adresse URL : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/bangladesh/ 

Nom du site :………………………………………………………………………………………………… 
Date de création :…………………………………………………………………………………………. 
Date de mise à jour :……………………………………………………………………………………. 
Nom du responsable :…………….……………………………………………………………………. 
Type de site : 
□ Page perso 
□ Site éducatif 
□ Site institutionnel 

□ Site commercial 
□ Média 
□ Autre : ……………………………………………… 

Relève l’élément de l’adresse URL qui le montre : ……………………………………….. 
 

2) Navigation et aspect visuel 
Y a-t-il : 
Un plan du site ? Oui/Non 
 Est-il accessible de toutes les pages ? Oui/Non 
Des liens vers d’autres sites ? Oui/Non 
De la publicité ? Oui/Non 

Beaucoup de texte ? Oui/Non 
Beaucoup d’illustrations ? Oui/Non 
Des animations ? Oui/Non 
Quel est l’intérêt des illustrations/de l’animation par rapport au contenu ? 
Grand/Assez grand/Faible 
 

3) En quelques lignes, donne ton avis sur ce site. Penses-tu que les 
informations que tu vas y trouver peuvent être fiables ? Pourquoi ? 
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

1) Identification du site 
Adresse URL : http://association.parcours.pagesperso-orange.fr/accueil.html 

Nom du site :………………………………………………………………………………………………… 
Date de création :…………………………………………………………………………………………. 
Date de mise à jour :……………………………………………………………………………………. 
Nom du responsable :…………….……………………………………………………………………. 
Type de site : 
□ Page perso 
□ Site éducatif 
□ Site institutionnel 

□ Site commercial 
□ Média 
□ Autre : ……………………………………………… 

Relève l’élément de l’adresse URL qui le montre : ……………………………………….. 
 

2) Navigation et aspect visuel 
Y a-t-il : 
Un plan du site ? Oui/Non 
 Est-il accessible de toutes les pages ? Oui/Non 
Des liens vers d’autres sites ? Oui/Non 
De la publicité ? Oui/Non 

Beaucoup de texte ? Oui/Non 
Beaucoup d’illustrations ? Oui/Non 
Des animations ? Oui/Non 
Quel est l’intérêt du graphisme/de l’animation par rapport au contenu : 
Grand/Assez grand/Faible 
 

3) En quelques lignes, donne ton avis sur ce site. Penses-tu que les 
informations que tu vas y trouver peuvent être fiables ? Pourquoi ? 
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

4) Comment pourrais-tu vérifier la fiabilité des informations ?........................................…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Site de la Course 2013 : https://sites.google.com/site/acflycinter/ 

CDI du Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, 2012-2013 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/bangladesh/
http://association.parcours.pagesperso-orange.fr/accueil.html
https://sites.google.com/site/acflycinter/

