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Grille d’évaluation d’un site Web 
 

 

Nom du site :  

Adresse (URL :  

Site évalué par :  

Date :  

Résultat de l’analyse :   /100 

Le site a obtenu un score supérieur à 80% = très bien 
Le site a obtenu un score entre 60 et 79% = bien 
Le site a obtenu un score inférieur à 59% = faible 
 

 

Auteur du site :  
(les renseignements sur l’auteur sont en général sur la page d’accueil) 

Questions 0 point  2 points 
1. L’auteur du site est  identifié 

 
   

2. La fonction et/ou les compétences de 
l’auteur sont mentionnées 

 

   

3. L’auteur est affilié à un organisme 
officiel  
 

   

4. L’adresse de courriel de l’auteur ou 
du webmestre est disponible  
 

   

Total maxi de 8 points 
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Contenu 
Questions 1 point 

(faible) 
5 points 9 points 

1. L’information semble exacte et 
objective 

   

2. Les liens vers l’extérieur  sont 
pertinents  

   

3. La date de la  dernière mise à jour est 
récente  
(si moins de 3 mois, mettre 9 points) 

   

4. Le site donne un  accès en ligne au 
texte complet des documents 

   

5. Les références bibliographiques sont 
citées 

   

6. L’information est présentée de 
manière méthodique 

   

7. La qualité de la langue est correcte 
 

   

8. Les illustrations ou des animations 
sont utiles  (graphismes…)  

   

9. Les sources des images sont  
indiquées 

 2 points 
maxi 

 

Total maxi  62 points 

Structure et Navigation 
Question 1 point 3 points 5 points 

1. L’adresse URL est courte et intuitive    

2. Des instruments de recherche  sont 
disponibles (index, moteur) 

   

3. La navigation est facile à comprendre 
aller -retour, 
retour page d’accueil,  
plan du site 

   

4. Rapidité de chargement du site et des 
différentes pages 

   

 
5. Tous les liens fonctionnent  

   

6. Le site n’exige pas l’installation de 
plug-in 

   

7. Présence de publicité  (réduire de 
3 points) 

 

Total maxi  20 points 
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Présentation virtuelle 
Question 0 point 1 point 2 points 

1. Le graphisme est attrayant    
2. Le texte est lisible sans effort 

 
   

3. Les pages Web sont imprimées 
correctement 

   

Total maxi  6  points 

Accessibilité  
Questions 1 point 2 points 

1. Présence dans les principaux 
répertoires et outils de recherche 

  

2. Accessible au handicap 
 

  

Bonus : L’impression mentionne « n’imprimez 
que si nécessaire » 

  

Total de 4  points 
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