COMME IDENTIFIER L’INFORMATION
FIABLE ET CRÉDIBLE SUR INTERNET ?
Les questions à me poser afin de déterminer si le contenu d’un site Internet est adéquat pour mon projet
Sujet de ma recherche :
Date :
Premier site Internet :
Deuxième site Internet :
Troisième site Internet :

QUI est l’auteur ? (COMPÉTENCE)






L’auteur du contenu (texte) est-il identifié ?
L’auteur est-il un individu ou un organisme réputé ?
L’auteur est-il compétent sur le sujet ?
Les coordonnées de l’auteur sont-elles publiques ?
Y a-t-il d’autres informations sur l’auteur qui me permettent de
confirmer qu’il s’agit d’une source fiable ?
L’auteur est-il mentionné par d’autres sources (site Internet, page
Web, imprimé) ?



De QUOI est-il question ? (PERTINENCE ET EXACTITUDE)





Le thème du site est-il clairement indiqué dans la page d’accueil ?
L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche ?
L’information aborde-t-elle tous les aspects du sujet ?
L’information est-elle exacte et confirmée par au moins deux autres
sources imprimées et numériques ?
Y a-t-il des liens vers des sites sérieux sur le même sujet ?



POURQUOI est publiée l’information ? (OBJECTIVITÉ)


Internet est-il la meilleure source pour trouver l’information dont
j’ai besoin ?
Le site a-t-il une vocation commerciale ?
L’information est-elle objective ?
L’information tente-t-elle d’influencer l’opinion du lecteur ?
Pour les sujets controversés, les divers points de vue sont-ils
expliqués ? Les arguments sont-ils sérieux ?






De QUAND date l’information ? (ACTUALITÉ)


Selon la date de création ou de mise à jour du site, l’information estelle récente ?
Les liens vers d’autres sites sont-ils fonctionnels, à jour ?
Le sujet de ma recherche exige-t-il l’utilisation d’information
récente ?




D’OÙ provient l’information ? (PROVENANCE)



L’information provient-elle d’un individu ou d’un organisme ?
L’information concerne-t-elle un endroit lié au sujet de ma
recherche ?

COMMENT est présentée l’information ? (CLARTÉ ET RIGUEUR)


Est-il facile de se repérer dans le site pour trouver l’information
voulue ?
Y a-t-il un moteur de recherche interne au site ?
Le texte est-il rédigé dans un français de qualité ?
Le contenu est-il structuré par titres, sous-titres et paragraphes ?
Les publicités, s’il y en a, sont-elles clairement séparées de
l’information ?






TOTAL
Évaluation globale du site




Globalement, le site obtient-il au moins 20 sur 26 ?
L’information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche ?
L’information est-elle fiable et confirmée par les deux autres
sources ?
Si ma réponse est « oui » à ces questions, je peux utiliser le site comme
source d’information pour ma recherche.
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N’OUBLIEZ PAS…




De bien noter les références afin de :
o retrouver rapidement l’information au besoin ;
o Bien citer chaque source et éviter le plagiat.
Si vous trouvez la page Internet à l’aider d’un moteur de recherche (ex. : Google), elle apparaît en dehors de son contexte.
N’hésitez pas à remonter à la page d’accueil du site Web afin de bien vérifier l’appartenance de la page et avoir une meilleure
vue d’ensemble.

BESOIN D’AIDE ?
Virginie Dugas
vdugas@cegepgim.ca

Références utilisées pour la création de cet aide-mémoire :
http://carrefour-education.qc.ca/dossiers/exercer_son_jugement_critique_sur_internet__partie_1
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/evalpage.htm
http://www.ext.upmc.fr:urfist/cerise/
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