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LE SITE CONTROVERSES
Les questions à se poser
Les contraintes à ne pas oublier

Scénarisation
• Quelle(s) forme(s) de parcours: 

• un parcours guidé linéaire 
• plusieurs modes d’entrée dans tous les contenus (acteurs & problèmes 

par exemple)
• une structure plus circulaire qui permet une pluralité de parcours 

laissés au choix de l’internaute
• une structure purement arborescente?

• Un parti-pris plutôt narratif-chronologique/ plutôt analytique?
• Quels modes d’interaction avec le public? Un aspect ludique?



14/05/2017

2

Navigation

• L’internaute a-t-il d’emblée – via les outils de navigation –
une idée de la problématique de la controverse?

• Sait-il à tout moment où il se trouve?

• Peut-il passer aisément d’une page à une autre?

• Si plusieurs modalités de navigation, est-il clair pour 
l’internaute ce que chacune d’entre elles permet de voir ?

Chronologie
• Réfléchir à l’apport de la chronologie pour la 

compréhension de la controverse:
• Une chronologie unique reprenant l’ensemble des événements?
• Plusieurs chronologies qui permettent de suivre des 

problématiques spécifiques?
• Quels liens entre la chronologie et les parties 

analytiques?
• Une/des chronologie(s) dans une page à part qui permettent de 

retracer l’histoire?
• Une/ des chronologi(e)s inséré(e)s dans les parties analytiques?
• ...

ØUne chronologie doit faire sens: ce n’est pas une simple 
liste de dates.
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Les acteurs
• Une difficulté: l’articulation entre la présentation des 

acteurs et l’analyse des arguments.
• Une page dédiée à la présentation des acteurs est souvent utile.

• Cependant, un écueil à éviter:
• Une présentation des acteurs d’un côté, et une présentation 

désincarnée des arguments de l’autre
• Différentes possibilités:

• Visualisation d’une courte description possible (clic ou passage de 
souris) dans les parties analytiques

• Construction de schémas qui permettent de visualiser la position 
des acteurs concernées sur les différentes questions en débat

• Construction d’un mode de navigation à partir des acteurs

Les sources
• Des citations dans une mise en forme différente de celle du 

texte principal.
• Des auteurs/ acteurs clairement « identifiés »

• Du point de vue de leur position dans la controverse: par exemple, 
ingénieur Entreprise X, président Association Y, etc.

• À moins que vous n’ayez leur autorisation, ne préciser leur nom que 
lorsqu’il s’agit de personnes publiques (tel député…) et/ou de 
déclarations publiées et attribuées.

• Graphiques, schémas, images, photos: légende et source
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La bibliographie
• Une page « sources » obligatoire 

• qui récapitule vos appuis: articles de presse, articles scientifiques, 
rapports, site web, vidéos etc.

• Mais vos affirmations dans le corps du site doivent être 
sourcées; diverses solutions:
• Renvoi à la page sources (lien avec ouverture d’une nouvelle 

page)
• Bibliographie partielle à chaque fin de page
• Références dans une colonne en regard du texte
• Références qui apparaissent au survol avec la souris
• Fenêtre pop-up…

Sur la présentation des références: document à consulter

Attention au droit d’auteur

• Présentation générale
• Sur les images et vidéo
• Sur la musique

Cela concerne aussi bien les textes, les images, 
les vidéos, la musique.
Des présentations détaillées sont à votre 
disposition
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Informer sur 
les auteurs

Clause de 
non-
responsabilité

Des informations à ne pas oublier

Au delà du site 
• Mettre à disposition de vos tuteurs sur votre dropbox ou 

votre drive:
• Un dossier avec les articles de presse consultés
• Un dossier avec les articles scientifiques consultés
• Un dossier avec les rapports consultés
• Un dossier avec les comptes rendus d’entretien


