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Juger la validité de pages Internet pour comprendre la séparation des 
pouvoirs en France 

 
Objectif de l’activité : Être capable de repérer les éléments importants d’une page internet ; être capable de juger de la 
pertinence, de la fiabilité et de l’actualité d’une page Internet ; être capable de synthétiser les informations sous forme d’un 
schéma. 

Outils Tice nécessaires : un logiciel de traitement de texte et Internet. 

Consignes : Afin de comprendre la séparation des pouvoirs en France, il vous  est demandé de vous documenter sur cette 
notion à partir de trois pages internet. Afin d’être certain de rassembler des informations fiables, il vous est demandé de 
juger de la validité de trois sites internet avant de réaliser un schéma explicatif de cette notion. 

À savoir : comprendre la séparation des pouvoirs en France. 

 
1.  Juger de la validité de pages Internet décrivant la séparation des pouvoirs en France 	  

 
a. Pour chaque site proposé vous devrez évaluer sa pertinence, sa fiabilité, son actualité en « notant » dans le tableau chacun 

des 3 critères en utilisant une échelle de 0 à 4 selon les indications suivantes : 
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• Pour la pertinence : le contenu de la page répond-il à votre sujet ? 

Le texte traite exactement du même sujet que vous  4 
Le texte traite une partie importante de votre sujet  3 
Le texte aborde votre sujet     2 
Le texte vous donne quelques indications sur votre sujet  1 
Le texte est hors sujet      0 

 
 

• Pour la fiabil ité : Est-ce que ce site est publié par une organisation « fiable » ? 
Université, éducation      4 
Sites officiels et gouvernementaux      3 
Wikipédia         2 
Sites commerciaux, sites perso     1 
Forums, réseaux sociaux      0 

 
 

Pour l’actualité : Est-ce que le site dont est issue la page est toujours d’actualité ? 
Site publié ou mis à jour dans l’année    4 
Site publié l’année dernière     3 
Site publié dans les 2 ou 3 dernières années   2 
Site publié il y plus de 3 ans, sans date de mise à jour 1 
Site publié il y a plus de 5 ans, pas de date identifiable 0 
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 Indice de pertinence Indice de fiabilité Indice d’actualité 
Page n°1 ___ ___ ___ 
Page n°2 ___ ___ ___ 

Page n°3 ___ ___ ___ 
 
 
Voici les trois pages de sites proposés : 
Page 1 : article « la séparation des pouvoirs », site Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_pouvoirs 
Page 2 : article « Séparation des pouvoirs » toupiedictionnaire : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Separation_pouvoirs.htm 
Page 3: article « Séparation des pouvoirs », site du Larousse en ligne : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/s%C3%A9paration_des_pouvoirs/82044 
 
 
	  

2.  Schéma explicatif de la séparation des pouvoirs 	  
 

a. À partir de différentes informations collectées sur ces trois sites et  en fonction des trois critères de pertinence, fiabilité et 
actualité, expliquez ce qu’est la séparation des pouvoirs sous forme d’un schéma comme celui-ci-dessous :  
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 Titre du schéma : 
____________________________________________________ 

 

        
Pouvoir :  
____________________ 

 Pouvoir :  
________________________ 

 Pouvoir : 
___________________ 

        
Définition : 
_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

 

 Définition : 
_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

 

 Définition : 
_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

_____________________	  

 
        
Institution représentante : 
_____________________	  

_____________________	  

 

 Institution représentante : 
_____________________	  

_____________________	  

 

 Institution représentante : 
_____________________	  

_____________________	  

 
 


