
Bonjour à tous 

Comment analyser la fiabilité d’un site web en sélectionnant plusieurs critères ?
Je reprends ce que nous avons vu en séance pédagogique.

Le site : La Vidange du Lac d’Annecy 

http://webalpa.net/

L’auteur 

Le premier critère de notre grille était l’auteur.  

Nous avons vu que nous pouvons cerner l’identité numérique d’un auteur ou chercher à
l’identifier en utilisant les fonctionnalités d’un moteur de recherche.
Qui est l’auteur ? Est-il fiable ? A-t-il les compétences pour traiter d’un sujet ? Que
dit-on de lui sur le web ? 
Croisons  les  informations.  L’auteur  du  site  La  vidange  du  lac  d’Annecy est
identifiable  sur  la  page  d’accueil.  C’est  l’AVRIL :  L’Agence  pour  la  Vidange  la
Réfection et l’Inspection des Lacs. Le mot Avril doit évidemment vous interpeller !
D’autant plus que le site a été publié la veille du premier avril ! N’oubliez pas que votre
bon sens et votre connaissance de la langue française sont au service de votre sens
critique.

Certains d’entre vous ont eu le bon réflexe et ont trouvé tout de suite la réponse ! Il
suffisait bien sûr de cliquer sur le bouton bleu. 

Vous visualisez aussitôt le message «  poisson d’avril » ! Donc l’auteur, l’avril, n’existe
pas. Le nom de l’auteur devait vous alerter.

Il nous faut cependant au moins deux autres preuves que cette agence de vidange est
totalement fictive et n’a pas de compétences dans le domaine de vidange de lacs.
Partons enquêter sur le web.  Le nom de « avril » est-il mentionné ? Que dit-on du
site ? Qui le référence ?

http://webalpa.net/


La  lecture  des  résumés  affichés  sur  la  première  page  des  résultats  de  notre
recherche est intéressante.
Savoirs  CDI,  le  site  professionnel  de  professeurs  documentalistes  titre  «  sites
canulars » et le résumé souligne qu’une recherche sur le site évoque un canular : 
«  laissant apparaître un rébus Poisson d'avril, avril reprenant les initiales de Agence
de Vidange, Refection et Inspection des Lacs ».  Nous avions déjà trouvé le site
Savoirs CDI lors de nos recherche sur le site d’Alexis Pelte. Le site webalpa.net est
répertorié dans une liste de sites canulars utiles pour travailler sur la validation d’une
information.

« Comment bien s’informer sur Internet ? », un corrigé d’un établissement scolaire de
l’académie de Lille.  
Un corrigé paru sur le site interclasses.fr «  N'existe pas mais le nom est plausible ». 
On trouve encore un de mes billets de blog publié sur le blog du CDI, un défi pour la
#SPME 2020 : quelle est la date de la vidange du lac d’Annecy ? Il fallait répondre
que celle-ci n’avait jamais eu lieu.



Si  nous  poursuivons  notre  lecture  des  résultats,  nous  voyons  de  nombreux  titres
soulignant  que l’auteur est purement fictif, inventé, pour ce poisson d’avril numérique.
« ...Un site pour travailler la validité des sources », ou «... évaluer l’information sur un
site web ».
La recherche « vidange du lac d’Annecy » donnait des résultats identiques : l’agence
est un canular.

Temps de lecture : 5 minutes.
Nous allons ensuite explorer les informations recueillies sur la date de la vidange du
Lac d’Annecy.
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