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Quelques conseils pour sélectionner des sites internet 

  
1. QU’EST-CE QU’UN SITE INTERNET EN RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ? 
 

Une bibliographie est constituée des références de plusieurs types de documents, 

traditionnellement classés ainsi : 

I. Monographies 

II. Articles de périodiques 

III. Sites internet 

IV. Documents audio-visuels. 

 

Pour réaliser vos recherches documentaires, vous aurez recours à plusieurs outils : 

1) Des catalogues de bibliothèque, comme Calypso 

2) Des bases de données, comme Scholar Vox 

3) Des moteurs de recherche sur internet, comme Google.com 

Chacun de ces outils vous permet d’accéder à plusieurs types de documents : 

TYPE DE DOCUMENTS OUTILS DE RECHERCHE 

Des monographies (livres, rapports, mémoires, 
thèses)  

Vous en trouverez grâce à : 
Calypso, 
ou aux bases de données, 
ou via un moteur de recherche sur le web 

Des articles de périodiques  

Des vidéos 

Des cartes, des tableaux, des graphiques 

Des sites internet Vous en trouverez grâce à : 
un moteur de recherche 
ou directement sur le web si vous connaissez des adresses 
URL précises 

Des pages Web 
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Donc un moteur de recherche tel que Google ne permet pas de trouver 

uniquement des pages web. En effet, beaucoup de sites proposent également des 

articles (ex : La voix du Nord.com), des ouvrages (ex : Google Book), des rapports 

(ex : Insee.fr), des vidéos (ex : Youtube). 

 

 

  TOUS DOCUMENTS EN LIGNE N’EST PAS FORCEMENT UN SITE INTERNET 

UN MOTEUR DE RECHERCHE NE DONNE PAS ACCES UNIQUEMENT A DES 

SITES INTERNET 

 

Définition d’un site web :  

« Un site web est un ensemble de documents ou pages qui sont rattachés entre eux 

par le biais de liens hypertextes. L’ensemble de ces documents est stocké (hébergé) 

sur un ordinateur qu’on appelle serveur web (…) Tout site web possède une adresse 

(URL) propre composée sur la base d’un nom de domaine. Ce qui définit un site 

web, c’est le fait que l’ensemble des documents qui le constituent possèdent tous le 

même nom de domaine dans les liens qui les relient.»1 (Graciet Stéphane, 2018) 

 

En résumé, on qualifiera un document de site web s’il possède ces caractéristiques : 

1) Une adresse URL 

2) Un document multimédia : associe son, image et texte 

3) Une intégration de liens hypertextes  

4) Une organisation en pages web reliées entre elles par des liens 

hypertextes, avec une page d’accueil 

5) Une mise à jour plus ou moins régulière du contenu 

 

 

                                                           
1 GRACIET Stéphane, 2018, « Site web définition » in Formation outils webs, disponible sur 

https://formation-outils-web.fr/site-web-definition/ (consulté le 03/10/2019) 

 

 

https://formation-outils-web.fr/choix-du-nom-de-domaine/
https://formation-outils-web.fr/site-web-definition/
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Exercice mémo : ces documents ont été trouvés grâce à Google :  de quel 

type de document s’agit-il ? 

 

 

 

 

 

Une vidéo en ligne 

Un site internet 

Un ouvrage en 

ligne 

Un article de 

revue en ligne 
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II. COMMENT TROUVER DES SITES INTERNET DE QUALITE ? 
 

Qu’est-ce qu’un site de qualité ?  
Voir fiche notion 5 de la BULCO « Evaluer les sites internet » (https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf) 

Les critères de sélection d’un site : la page ou le site web que vous utilisez doit : 

- Etre pertinent par rapport à votre sujet : ne pas faire de hors-sujet 

- Etre valide au niveau scientifique : le contenu doit être « vrai » ; pour évaluer le 

niveau scientifique d’un site internet, fiez-vous à des indices :  

o Qui est l’auteur ? est-il reconnu dans son domaine?  

o Quelle est la notoriété du site ? Cette page est-elle citée par 

d’autres auteurs ? 

o Y a-t-il une date au document ? La page est-elle récente ou 

actualisée ? 

o Cette page concerne-t-elle la zone géographique de votre étude ? 

- Apporter de l’information : faire attention en particulier aux sites 

commerciaux (dont l’objectif n’est pas d’informer mais de vendre), aux sites 

d’opinion (dont l’objectif est de convaincre), au sites illustratifs (dont l’objectif 

est de communiquer) qui n’apporteraient pas grand-chose à votre réflexion. 

Pour cela privilégiez les sites pédagogiques, universitaires ou officiels. 

- Avoir une apparence claire et structurée : ne pas se fier aux sites qui 

comportent des fautes d’orthographe, une mauvaise structuration, des liens 

périmés … 

 
Au vu de ces critères on n’utilisera donc pas WIKIPEDIA, les blogs personnels ou des 

mémoires d’étudiants de 2è cycle 
 

Les outils 
- Connaitre des adresse fiables, recommandées par les professionnels de 

l’information (ex : annuaires, signets) ou vos enseignants 

- Analyser l’adresse URL : en général, les noms de domaine qui se terminent par 

.fr sont des sites officiels. En revanche soignez l’inspection des sites.com avec 

les critères vus précédemment 

- Privilégiez Google Scholar pour les recherches sur des travaux universitaires 

(web invisible) : voir https://bib.uclouvain.be/infosphere/boite-outils/capsules 
 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/10/FN5-Evaluer-les-sites-internet-2.pdf
https://bib.uclouvain.be/infosphere/boite-outils/capsules

