
EVALUER LA FIABILITE D'UN SITE INTERNET *.
Thèmes de recherche en lien avec l'allemand

Nom, prénom : Classe : Date :

1°) Evaluation de pages Web 

Vous faites des recherches sur la République de Weimar en allemand et en histoire.
Voici quelques exemples des résultats de Google (1ère page de résultats). 
A vous de les évaluer...

• Connectez-vous à l'adresse suivante : 
http://nounouss.club.fr/Grammaire/histoire/weimar.html
Après observation, cette page Web vous paraît-elle fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
• Connectez-vous à l'adresse suivante :

http://resistanceallemande.online.fr/weimar.htm
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
• Connectez-vous à l'adresse suivante :

http://home.nordnet.fr/~pchalmin/RegHist/Weimar/Weimar.htm
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
• Connectez-vous à l'adresse suivante :

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19190206
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
• Connectez-vous à l'adresse suivante :

http://www.yrub.com/histoire/contempweimar.htm
Après observation, cette page Web vous paraît-elle fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
• Laquelle de ces cinq adresses vous paraît finalement la plus fiable ? Pourquoi ?

................................................................................................................................................................

* Fiche réalisée par Gwenaëlle Allaire – Clemendot en juin 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy 2007-2008

http://www.scienceshumaines.com/index.php?id_article=13711&lg=fr
http://www.yrub.com/histoire/contempweimar.htm
http://nounouss.club.fr/Grammaire/histoire/weimar.html
http://lmsi.net/article.php3?id_article=309
http://www.fnb.to/FNB/Article/insecurite.htm
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2°) Sélection d'un site Internet ou d'une page Web

• En vue d'un voyage scolaire en Allemagne, vous recherchez des informations (touristiques) 
sur la région de Franconie. 
Saisissez le mot clé suivant dans Google : Franconie.
Vous devez maintenant sélectionner une page Web dans la première page de résultats.

• Nom du site ou de la page Web retenue ?
................................................................................................................................................................

• Pourquoi avez-vous choisi ce site ? Justifiez votre choix (fiabilité, pertinence...).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

* Fiche réalisée par Gwenaëlle Allaire – Clemendot en juin 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy 2007-2008
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1°) Evaluation de pages Web 

Vous faites des recherches sur la République de Weimar en allemand et en histoire.
Voici quelques exemples des résultats de Google (1ère page de résultats). 
A vous de les évaluer...

• Connectez-vous à l'adresse suivante : 
http://nounouss.club.fr/Grammaire/histoire/weimar.html
Après observation, cette page Web vous paraît-elle fiable ? Pourquoi ?

A première vue, cette page Web ne paraît pas fiable car dès l'observation de l'URL, on constate qu'il ne s'agit 
pas d'un site officiel mais d'un site personnel. Néanmoins, le nom de l'auteur du site apparaît clairement en 
bas de la page. On peut lui envoyer un mail (on constate alors qu'il s'agit d'un enseignant). L'auteur cite ses 
sources (Cf. Sommaire ou page d'accueil). Le contenu semble clair et complet.
= Site personnel. Si on l'utilise (il s'agit d'un site d'enseignant), on compare avant les informations avec une 
autre source d'information (manuels d'histoire, livres documentaires, encyclopédies, autres sites...).

• Connectez-vous à l'adresse suivante :
http://resistanceallemande.online.fr/weimar.htm
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

A première vue, cette page Web ne paraît pas fiable car dès l'observation de l'URL, on constate qu'il ne s'agit 
pas d'un site officiel.  Néanmoins, en cliquant sur le lien « Résistance allemande... »,  le nom des auteurs 
apparaît et on constate qu'ils ont collaboré avec un professeur d'Université de Rennes et avec le Mémorial de 
la Résistance allemande au nazisme (Cf. Logos). Le site comprend une page de présentation, un forum, de 
nombreux liens et références bibliographiques, des illustrations. Les informations sont complètes et claires. 
Le contenu semble de qualité, il y a un plan, une chronologie, la langue est correcte.
= On peut utiliser ce site en complément d'autres sources.

• Connectez-vous à l'adresse suivante :
http://home.nordnet.fr/~pchalmin/RegHist/Weimar/Weimar.htm
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

Comme le montre l'URL, cette page Web ne paraît pas fiable : il ne s'agit pas d'un site officiel. En entrant 
dans le site, on constate de plus que le site est payant.
= Site non fiable et payant.

• Connectez-vous à l'adresse suivante :
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19190206
Après observation, ce site vous paraît-il fiable ? Pourquoi ?

En  observant  l'URL,  on  constate  que  l'article  provient  du  site  Herodote.net.  Ce  site,  bien  connu  des 
professeurs d'histoire ou historiens et passionnés d'histoire, est un site de référence. C'est même l'un des 
principaux sites d'histoire en langue française avec ses 2000 articles qui abordent l'histoire des origines à nos 
jours. Créé en 1999 par des journalistes et enseignants, ce site a un auteur fiable (André Larané) que l'on 
peut  contacter,  une page de présentation du site  Internet  (accueil).  Le contenu est  de qualité  et  est  très 
complet avec ses différentes rubriques (dossiers, biographies, cartes, citations, documents multimédia...). 
= Site fiable. Je peux l'utiliser sans hésitation.

* Fiche réalisée par Gwenaëlle Allaire – Clemendot en juin 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy 2007-2008

http://lmsi.net/article.php3?id_article=309
http://www.scienceshumaines.com/index.php?id_article=13711&lg=fr
http://www.fnb.to/FNB/Article/insecurite.htm
http://nounouss.club.fr/Grammaire/histoire/weimar.html
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• Connectez-vous à l'adresse suivante :
http://www.yrub.com/histoire/contempweimar.htm
Après observation, cette page Web vous paraît-elle fiable ? Pourquoi ?

A première vue, cette page Web ne paraît pas fiable car dès l'observation de l'URL, on constate qu'il ne s'agit 
pas d'un site officiel (nom de personne, .com). Néanmoins, le nom de l'auteur apparaît dans l'adresse et en 
bas de la page. On peut lui écrire un mail. Il y a une présentation du site sur la page d'accueil. La présentation 
de l'auteur et le plan du site en revanche ne fonctionnent pas. Concernant le contenu, les informations sont 
bien organisées (sommaire, plan clair) et semblent de qualité. Les sources sont mentionnées pour chaque 
article.
= On peut utiliser ce site en complément d'autres sources.

• Laquelle de ces cinq adresses vous paraît finalement la plus fiable ? Pourquoi ?
C'est la 4ème adresse (Herodote.net) qui paraît la plus fiable : qualité de la source et richesse du 
contenu.

2°) Sélection d'un site Internet ou d'une page Web

• En vue d'un voyage scolaire en Allemagne, vous recherchez des informations (touristiques) 
sur la région de Franconie. 
Saisissez le mot clé suivant dans Google : Franconie.
Vous devez maintenant sélectionner une page Web dans la première page de résultats.

• Nom de la page Web retenue ?
Où aller ? Régions. Franconie Contradictions enchanteresses en plein cœur de l’Allemagne.
http://www.allemagne-tourisme.com/FRA/ou_aller/master.htm?tl=region&showid=110

• Pourquoi avez-vous choisi cette page Web ? Justifiez votre choix (fiabilité, pertinence...).
J'ai choisi cette page Web (2ème résultat de Google) pour la fiabilité de sa source : les  
responsables  du  contenu  sont  l'Office  National  du  Tourisme  allemand  (Cf.  Rubrique  
« Responsables du contenu » avec les coordonnées).
De plus, on peut apprécier la qualité de son contenu : richesse des informations, cartes,  
illustrations...  Cette  page  Web  est  pertinente  :  elle  répond  pleinement  à  mon  besoin  
d'information et à mon objectif de départ.
On aurait pu sélectionner le premier résultat (Universalis) si l'intégralité de l'article avait été 
disponible gratuitement : qualité de la source (encyclopédie réputée) et du contenu.

* Fiche réalisée par Gwenaëlle Allaire – Clemendot en juin 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy 2007-2008

http://www.allemagne-tourisme.com/FRA/ou_aller/master.htm?tl=region&showid=110
http://www.yrub.com/histoire/contempweimar.htm

