Site n° 1 : Blog antipilule
http://antipilule.skyrock.com/
CONTENU
Lisez les pages suivantes : «la pilule » et « La pilule contraceptive augmente le risque de cancer du col
de l'utérus »
L'information est rédigée clairement et
correctement (tournures de phrases correctes, pas
de fautes d'orthographe, textes faciles à
comprendre) ?
Ce site traite-t-il l'ensemble du sujet ? (Mode
d'emploi, fonctionnement, taux d'efficacité,
avantages, inconvénients)
Selon ce site, quels sont les inconvénients, effets
secondaires, risques ou perturbations liés à la
pilule ?

Est-ce que toutes les pilules provoquent les mêmes
risques ?
AUTEUR et SOURCES
L'auteur est-il clairement identifié ?
Si oui, quel est son nom ?
Rubrique à consulter : Présentation (à gauche de
l'écran)
Bas de page ⇒ Plan du site : rubrique qui sommesnous ? Mentions légales,
⇒ bandeau de titre tout en haut de la page
d'accueil.
⇒ Page d'accueil
Est-ce facile d’identifier l’auteur ?
L'auteur est-il : un spécialiste (docteur,
scientifique), une institution, une entreprise, un
particulier ?
Peut-on contacter facilement l'auteur ? (Bas de
page : rubrique contact avec email ou adresse)
Est-ce un site : commercial, institutionnel,
personnel, associatif, collaboratif ?
Quelle est sa date de création ou de mise à jour ?
Est-elle récente ?
(Bas de page, ou au début ou à la fin des articles)
L'auteur cite-t-il ses sources ? (Présence de note de
bas de pages, rubrique bibliographie ou liens).
Ses sources sont-elles sérieuses et fiables ? Cite-t-il
ses sources correctement ?
Ses sources sont-elles récentes ?

Point de vue et arguments
Quel est l’objectif de cet auteur ?
Informer – Vendre - Convaincre
Ce site a-t-il un fort parti pris ? (Pour ou contre la
pilule ? )
Quels arguments utilisent-ils ?
- Etudes scientifiques, enquêtes statistiques,
données chiffrées
- Témoignages
- argument d’autorité recours à une personne
reconnue (un docteur, un expert, ...)
- croyance collective (on dit que ...)
FAILLIBILITÉ DE L’INFORMATION
Pensez-vous pouvoir faire confiance aux
informations présentes sur ce site ? Pourquoi ?

Site n° 2 : Doctissimo : La contraception hormonale orale (pilule)
https://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4079_pilules.htm
CONTENU
L'information est rédigée clairement et
correctement (tournures de phrases correctes, pas
de fautes d'orthographe, textes faciles à
comprendre) ?
Ce site traite-t-il l'ensemble du sujet ? (Mode
d'emploi, fonctionnement, taux d'efficacité,
avantages, inconvénients)
Selon ce site, quels sont les inconvénients, effets
secondaires, risques ou perturbations liés à la
pilule ?

Est-ce que toutes les pilules provoquent les mêmes
risques ?
AUTEUR et SOURCES
L'auteur est-il clairement identifié ?
Si oui, quel est son nom ?
Rubrique à consulter : Présentation (à gauche de
l'écran)
Bas de page ⇒ Plan du site : rubrique qui sommesnous ? Mentions légales,
⇒ bandeau de titre tout en haut de la page
d'accueil.
⇒ Page d'accueil
Est-ce facile d’identifier l’auteur ?
L'auteur est-il : un spécialiste (docteur,
scientifique), une institution, une entreprise, un
particulier ?
Peut-on contacter facilement l'auteur ? (Bas de
page : rubrique contact avec email ou adresse)
Est-ce un site : commercial, institutionnel,
personnel, associatif, collaboratif ?
Quelle est sa date de création ou de mise à jour ?
Est-elle récente ?
(Bas de page, ou au début ou à la fin des articles)
L'auteur cite-t-il ses sources ? (Présence de note de
bas de pages, rubrique bibliographie ou liens).
Ses sources sont-elles sérieuses et fiables ? Cite-t-il
ses sources correctement ?
Ses sources sont-elles récentes ?

Point de vue et arguments
Quel est l’objectif de cet auteur ?
Informer – Vendre - Convaincre
Ce site a-t-il un fort parti pris ? (Pour ou contre la
pilule ? )
Quels arguments utilisent-ils ?
- Etudes scientifiques, enquêtes statistiques,
données chiffrées
- Témoignages
- argument d’autorité recours à une personne
reconnue (un docteur, un expert, ...)
- croyance collective (on dit que ...)
FIABILITÉ DE L’INFORMATION
Pensez-vous pouvoir faire confiance aux
informations présentes sur ce site ? Pourquoi ?

Site n° 3 : Les contraceptifs oraux
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/focus-medicaments/article/lescontraceptifs-oraux
CONTENU
L'information est rédigée clairement et
correctement (tournures de phrases correctes, pas
de fautes d'orthographe, textes faciles à
comprendre) ?
Ce site traite-t-il l'ensemble du sujet ? (Mode
d'emploi, fonctionnement, taux d'efficacité,
avantages, inconvénients)
Selon ce site, quels sont les inconvénients, effets
secondaires, risques ou perturbations liés à la
pilule ?

Est-ce que toutes les pilules provoquent les mêmes
risques ?
AUTEUR et SOURCES
L'auteur est-il clairement identifié ?
Si oui, quel est son nom ?
Rubrique à consulter : Présentation (a gauche de
l'écran)
Bas de page ⇒ Plan du site : rubrique qui sommesnous ? Mentions légales,
⇒ bandeau de titre tout en haut de la page
d'accueil.
⇒ Page d'accueil
Est-ce facile d’identifier l’auteur ?
L'auteur est-il : un spécialiste (docteur,
scientifique), une institution, une entreprise, un
particulier ?
Peut-on contacter facilement l'auteur ? (Bas de
page : rubrique contact avec email ou adresse)
Est-ce un site : commercial, institutionnel,
personnel, associatif, collaboratif ?
Quelle est sa date de création ou de mise à jour ?
Est-elle récente ?
(Bas de page, ou au début ou à la fin des articles)
L'auteur cite-t-il ses sources ? (Présence de note de
bas de pages, rubrique bibliographie ou liens).
Ses sources sont-elles sérieuses et fiables ? Cite-t-il
ses sources correctement ?
Ses sources sont-elles récentes ?

Point de vue et arguments
Quel est l’objectif de cet auteur ?
Informer – Vendre - Convaincre
Ce site a-t-il un fort parti pris ? (Pour ou contre la
pilule ? )
Quels arguments utilisent-ils ?
- Etudes scientifiques, enquêtes statistiques,
données chiffrées
- Témoignages
- argument d’autorité recours à une personne
reconnue (un docteur, un expert, ...)
- croyance collective (on dit que ...)
FIABILITÉ DE L’INFORMATION
Pensez-vous pouvoir faire confiance aux
informations présentes sur ce site ? Pourquoi ?

Site n° 4 : Fil santé jeunes
https://www.filsantejeunes.com/les-differentes-pilules-contraceptives-5124

CONTENU
L'information est rédigée clairement et
correctement (tournures de phrases correctes, pas
de fautes d'orthographe, textes faciles à
comprendre) ?
Ce site traite-t-il l'ensemble du sujet ? (Mode
d'emploi, fonctionnement, taux d'efficacité,
avantages, inconvénients)
Selon ce site, quels sont les inconvénients, effets
secondaires, effets indésirables, risques ou
perturbations liés à la pilule ?

Est-ce que toutes les pilules provoquent les mêmes
risques ?
AUTEUR et SOURCES
L'auteur est-il clairement identifié ?
Si oui, quel est son nom ?
Rubrique à consulter : Présentation (à gauche de
l'écran)
Bas de page ⇒ Plan du site : rubrique qui sommesnous ? Mentions légales,
⇒ bandeau de titre tout en haut de la page
d'accueil.
⇒ Page d'accueil
Est-ce facile d’identifier l’auteur ?
L'auteur est-il : un spécialiste (docteur,
scientifique), une institution, une entreprise, un
particulier ?
Peut-on contacter facilement l'auteur ? (Bas de
page : rubrique contact avec email ou adresse)
Est-ce un site : commercial, institutionnel,
personnel, associatif, collaboratif ?
Quelle est sa date de création ou de mise à jour ?
Est-elle récente ?
(Bas de page, ou au début ou à la fin des articles)
L'auteur cite-t-il ses sources ? (Présence de note de
bas de pages, rubrique bibliographie ou liens).
Ses sources sont-elles sérieuses et fiables ? Cite-t-il
ses sources correctement ?
Ses sources sont-elles récentes ?

Point de vue et arguments
Quel est l’objectif de cet auteur ?
Informer – Vendre - Convaincre
Ce site a-t-il un fort parti pris ? (Pour ou contre la
pilule ? )
Quels arguments utilisent-ils ?
- Etudes scientifiques, enquêtes statistiques,
données chiffrées
- Témoignages
- argument d’autorité recours à une personne
reconnue (un docteur, un expert, ...)
- croyance collective (on dit que ...)
FIABILITÉ DE L’INFORMATION
Pensez-vous pouvoir faire confiance aux
informations présentes sur ce site ? Pourquoi ?

