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Difficulté rencontrée 
 

Si on impose à l’élève l’utilisation d’un document déjà finalisé, il aura beaucoup de mal à 

s’approprier des critères d’évaluation proposés. 

 

Solution envisageable :  
 

Chaque élève effectue dans un premier temps une recherche sur internet, suivie par une 

discussion en classe autour des choix opérés par chacun. Puis, avec l’aide du professeur, un 

consensus est établi autour d’une production commune regroupant les critères utilisables 

par tous pour évaluer la fiabilité d’un site internet. 

 

 

Modalité 
 

 

 

A la maison En classe

Production
finale

Discussion 
autour des choix 

effectués

Objectifs:

Travail individuel 
de recherche sur 

internet

Choisir 
individuellement des 
mots-clés pertinents 
et des sites internet 

fiables

Savoir argumenter 
ses choix

Etablir 
collectivement des 

critères d’évaluation 
de la fiabilité d’un 

site internet

Métacognition:
Comment ai-je 

réalisé mes choix?

Métacognition:
Comment arriver à 

un consensus sur les 
critères à utiliser?

Comment évaluer la fiabilité d’un site internet?



Première phase - à la maison 
 

Objectif : choisir individuellement des mots clés pertinents et des sites internet fiables 

 

Travail individuel de recherche sur internet. 

 

Exemple de sujet de recherche (cycle 4 de SVT : La planète Terre, l’environnement et l’action 

humaine - Les enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain) 

 
Identifier trois ressources minérales et les raisons de leur exploitation. Pour cela, il faut :  
 

- indiquer quels sont les mots clés qui, selon vous, sont les plus pertinents. 

- préciser l’adresse de trois sites internet que vous avez évalués comme étant fiables. 

- compléter le tableau ci-dessous avec les différentes informations trouvées :  

 

Ressources minérales choisies Utilisations par l’Homme 

  

 

 

Deuxième phase - en classe :  
 

Objectif : savoir argumenter ses choix 

 

Une première étape de métacognition : sur quels critères ai-je réalisé mes choix ? 

Discussion autour des choix effectués. 

 

Exemple de dispositif pouvant être utilisé (dispositif inspiré de la discussion à visée 

démocratique) : 

  un élève « discutant » présente à l’ensemble de la classe ses choix en 

terme de mots clés et de sites internet et les justifie, 

  un élève « reformulateur » écoute, comprend ce qu’il a entendu et le redit 

autrement, 

  un élève « scribe » écrit les idées essentielles au tableau après 

reformulation et les relie à la fin. 

 

Troisième phase - en classe :  
 

Objectif : Etablir collectivement des critères d’évaluation de la fiabilité d’un site internet 

 

Une deuxième étape de métacognition : sur quels critères allons-nous réaliser nos choix 

pour obtenir des critères d’évaluation fiable ? 



Cette étape est animée par le professeur qui pourra prendre comme support la production 

élèves écrite au tableau afin de réaliser une carte mentale (Tozzi, 2014) 

 

 

Exemple de production finale :  
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EVALUER LA 
FIABILITE D’UN 
SITE INTERNET

Qui?
(Qui est l’auteur? 

D’où provient 
l’information?)

Quand?
(De quand date 
la dernière mise 
à jour du site?)

Pourquoi?
(Avec quel objectif 

est publiée 
l’information?)

Comment?
(Comment est 

présentée 
l’information?)

Exemple de carte mentale
« Comment évaluer la fiabilité d’un site internet? »

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-nouvelle-pratique-scolaire-du-debat-philosophique
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-nouvelle-pratique-scolaire-du-debat-philosophique

