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Introduction

Futura-sciences, référencé à 975 000 résultats sur Google, est un site internet
d’informations spécialisé sur les sciences et les technologies.
Il est possible de s’inscrire sur l’espace membre afin d’être notifié des nouveaux
articles par mail.
Il possède également une application Smartphone.



Nature des documents

Quelle est la nature du site ?

Le site Futura-sciences est un
portail de connaissances spécialisé
dans les sciences et la technologie.
Il est reconnu comme fiable.



Nature des documents

D’où proviennent les informations ?

Le site Futura-sciences est en partenariat
avec de nombreux experts de différents
domaines. Les articles sont rédigés par
des journalistes spécialisés et des
scientifiques.
Le site est également soutenu par
plusieurs parrains.



Nature des documents

De quand datent les articles ?

De nouveaux articles, sur
l’actualité scientifique, sont
quotidiennement ajoutés sur le
site. Il y a donc des articles très
récent et les archives sont
conservées (souvent mises à
jours).



Nature des documents

Quel est l’objectif du site ?

Futura-sciences à pour but de partager
des connaissances scientifiques et
technologiques.
Les informations sont vulgarisées afin
d’être compréhensible par tous.
Le site à donc pour objectif d’être
accessible à tous.



Nature des documents

Comment sont présentés les documents ?

Le site est composé d’une page
d’accueil présentant les articles les
plus récents et les plus populaires.
Il comporte également un sommaire
permettant de rejoindre les articles
classés selon leur domaine.
Le site ne comporte pas de pubs.

Le site présente des photos et des
vidéos en plus des articles écrits.



Conclusion

Le site Futura-sciences est clair et accessible à tous.
Il présente l’actualité scientifique et technologique sous forme d’articles, de photos et 
de vidéos.
C’est un portail de connaissances reconnu comme fiable et complet.


