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Grille d'analyse de sites web 
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 60% (Faible)  
SYNTHESE
Site évalué le :

Par :
Nom du site :

Adresse (URL) :



Public(s) cible(s) :
À préciser
Grand public  

Spécialisé   

Organisation source
(à préciser)
Etat

Préciser si besoin :

Collectivité locale



Etablissement public



Association



Autre organisation privée



Aucune (site personnel)



Non identifiable


Catégories d'information
majoritaire :


Information factuelle :


Documents officiels (en version intégrale) :


Documents techniques (en version intégrale) :


Analyse, point de vue critique :


Répertoire / Liste (précisez) :


Banque de données (précisez)  :


Autres (précisez)  :

Mode de présentation :
Texte  

Texte et illustrations  

Multimédia   


L’analyse peut se mener sur une partie du site quand celui-ci contient des parties indépendantes qui s’adressent à des publics différents ou correspondent à des objectifs différents.

CONTENU (60%)  
Faible
(1 point)  
Bien
(5 points)  
Très bien
(8 points)   
Qualité de l’information : information détaillée / étendue du site, indépendance  à justifier par des exemples



Logique de l'organisation des informations  idem



Pertinence des liens vers l'extérieur : qualité des pointeurs  



Date de la dernière mise à jour indiquez-la
(si moins de trois mois: mettre très bien)  


Accès en ligne au texte complet des documents  



Qualité de la langue  adaptation au public


    
Présence utile et pertinence des illustrations ou des animations   


    
Sources des informations claires et bien identifiées   


    
Total des colonnes   

/60    

Le manque d’indépendance de l’institution émettrice (lien avec des organismes commerciaux, position idéologique non affichée) sera noté sur le critère Qualité des informations (faible).  


NAVIGATION (15%)  
Faible
(1 point)  
Bien
(3 points)  
Très bien
(5 points)   
Facilité de déplacement (aller-retour, retour page d'accueil, plan du site)   



Compréhension aisée des boutons d'orientation  



Qualité de l'outil de recherche indexant le contenu du site (moteur de recherche interne, plan)







Total des colonnes   

/15    
PRÉSENTATION VISUELLE et INTERACTIVITE (19%) 
Faible
(1 point)  
Bien
(3 points)  
Très bien
(4 points)   
Design du site et couleurs utilisées   



Lisibilité du texte  


    
Rapidité de chargement des illustrations   



Echanges avec les internautes : forum, chat, FAQ, formulaires,…



Qualité de l'impression (imprimante)   


    
Total des colonnes   

/19    
ACCESSIBILITÉ (6%)  
Faible
(1 point)  
Bien
(2 points)   
Accessibilité tout public (images légendées, possibilité d’obtenir un affichage des pages agrandi, …)


Présence dans les principaux répertoires et outils de recherche : moteurs, annuaires, … et adresse intuitive  (adresse facilement mémorisable)


Contact possible (adresse électronique)

Total des colonnes   

/6


