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Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Comprendre et expérimenter le web et sa structuration 

Savoir décrypter l'architecture de l'information sur le web, comprendre 

la structure des sites web et la notion d'hyperlien... 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

Comprendre, expérimenter le web et sa structuration 

 

 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES ( PAR 

NIVEAU) 

6eme : L’élève sait définir un site Web. L’élève sait accéder a 

un site Web de multiples façons : en saisissant son URL dans 

la barre de recherche, en utilisant un moteur de recherche, en 

cliquant sur un hyperlien. 

 
-L’élève sait que la mise en ligne d’un site Web suppose un 

hébergement des données. 

 
-L’élève sait distinguer un site Web des outils du Web 2.0 

(des plates-formes de partage et réseaux sociaux) qui lui 

sont associes. Il est capable de réfléchir à l’architecture de 

l’information (rubriques et sous rubriques) d’un site qu’il 

mettrait lui-même en ligne. 

5eme : L’élève sait retrouver les éléments d’identification et de 

contact de l’auteur d’un site Web. A la lecture de l’adresse de 

la page Web, il sait s’il est sur la page d’accueil ou sur autre 

une page spécifique du site. 

4eme : L’élève comprend que l’architecture de l’information 

désigne l’organisation de l’information dans un site et sait 

définir les hyperliens. Il sait se repérer dans la page d’accueil 

d’un site. 

 



3eme :  L’élève sait choisir avec pertinence les hyperliens a 

consulter en fonction de son besoin d’information. 

Rétrospectivement a une recherche, il sait revenir sur un 

parcours de lecture guide par les hyperliens. Il sait créer lui- 

même des hypertextes dans un document. 

 

EXEMPLES 

D’ACTIONS 
Créer une revue de presse en ligne Créer un site Internet avec utilisation des différents langages 

de programmation (html, CSS, CMS) 

LIEN AVEC LES 

PARCOURS 

EDUCATIFS ET 

AUTRES DISPOSITIFS 

Parcours citoyen : développement durable 

 


