
 
 
 

Faire une recherche sur Internet :  
Comment analyser une ressource ? 

 
Tout d’abord, l’adresse d’un site donne des informations sur l’origine du site. 

 

                                      Nom de domaine     Suffixe 
Le nom de domaine permet d’identifier l’émetteur de l’information. 
 

Le suffixe renseigne sur le pays et/ou sur la nature du site 
                 

 .fr   =  France 
.be  = Belgique 
.it  = Italie 
.ca  = Canada 
.uk  = Royaume uni 

 

 .gouv  Site officiel lié au gouvernement 

.com 
Site d’entreprise. 

.net 

.org Site d’une association. 

.ac-nom Site académique  
 

 
Les sites académiques, gouvernementaux ou universitaires sont les plus fiables.  
Les sites d’organismes de recherche scientifique le sont aussi, par exemple : cnrs, cea, météofrance… 
Mais il faut se méfier des informations diffusées sur des sites personnels, publicitaires ou sur des 
forums. 

 
Les questions à se poser pour estimer la fiabilité d’une information : 
 
• QUI est l’auteur ? (Une personne ? un groupe ? un organisme ? Est-il qualifié pour parler du 

sujet ?). 
• De QUOI est-il question dans le site ? (Le site est-il en rapport avec l’information recherchée 

?). 
• OÙ est située l’information ? (Quel type de site héberge l’information, voir ci-dessus).  

Retrouve-t-on cette information sur d’autres sites ? 
• De QUAND date l’information ? (Les sites de presse indiquent la date de l’article, dans 

Wikipédia, on trouve tout l’historique de la publication). 
• COMMENT l’information est-elle organisée ? (La présentation est-elle de qualité ? la 

rédaction est-elle correcte ? La syntaxe, l’orthographe et la grammaire sont-elles 
respectées ?). 

• POURQUOI cette information est-elle diffusée ? (Est-ce de la publicité ? un parti-pris ? de la 
propagande ?). 

 
Certains pages des sites renseignent sur l’auteur : 
 
• La rubrique « Qui sommes-nous ? » indique le nom et la qualification du (ou des) auteur(s).  
• Les « Mentions légales » qui sont obligatoires pour les sites professionnels, indiquent 

l’identité de l’auteur, le nom du directeur de publication et le droit d’usage.  
 

Pour aller plus loin :  
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher

