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                   J'évalue mes sources sur Internet  
 
 

 
 

   S'assurer de la fiabilité de l'information recueillie est une nécessité  
     pour toute recherche documentaire : 
        pour ne pas transmettre d'information erronée, 
        pour s'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation dans les données  
                  et les idées transmises, 
 
 

   Avec Internet, l'évaluation des informations est impérative car : 
 

 La sélection par les moteurs de recherche des pages de résultats 
dépend de la masse d’informations qui circule au moment de la requête. 
L’objectivité et la diversité des sources n’est donc pas assurée 
(présence de nombreux sites commerciaux, par exemple). 

           L'origine des informations n'est pas toujours connue. 
           Cette origine est très variable (associations, personnes, sectes…) 

 ne pas oublier que n'importe qui peut publier n'importe quoi ! 
           Les sites n'ont qu'une adresse virtuelle et sont souvent éphémères. 
 

 
 
Evaluer la fiabilité d'un Site Internet    
   Un site Internet est composé de plusieurs pages, parfois multiples. Il est souvent difficile de 
s'y repérer, encore plus d'en évaluer le contenu. Voici quelques pistes d'approche, tente d'y 
répondre et d'établir un bilan, puis utilise les informations avec les précautions qui s'imposent : 

 
 
1- Analyse du site : 

 Les informations sont-elles signées par un auteur ? que sait-on de cet auteur ? 
 (profession, formation..., est-il reconnu comme scientifique, écrivain…,  
s'agit-il d'un particulier…). 

  Ses écrits sont-ils utilisés dans le cadre scolaire ? 

  Si l'auteur écrit pour un organisme, ou si c'est un organisme qui signe, s'agit-il 
d'une institution officielle (Ministère, Académie…), d'une association, d'un syndicat, 
d'un mouvement politique ou militant… ? 

  Y a-t-il un moyen de joindre cet auteur ? (indication d'adresse e-mail). 

 
QUI ? 
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 Sur quel serveur est hébergé le site ? O
 
 
 
 
  
 
 
 

Qua

 
 
 
 
 
 

 
ù ? 
 Qu'indique l'URL ? (pays d'origine, site officiel ou pas).  

  L'URL  est-il facile à mémoriser et en relation avec le sujet du site ? 

  Le site est-il aisé d'accès ? (le moteur de recherche l'a-t-il trouvé facilement ). 

 
 

 
nd ? 

 
 

 Peut-on trouver la date de création du site ? 

 Une date de mise à jour est-elle indiquée ? 

 Que peut-on déduire quant à la fraîcheur des informations  ? 
      (le site est-il en construction, à jour, à l'abandon…) 
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Q
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 Le sujet général du site est-il clair, le titre du site est-il explicite ? 

 Quel est le public visé ? le niveau du texte et des informations convient-il pour 
les élèves ? (ni trop difficile, ni trop familier). 

  Le sujet du site paraît-il traité de façon complète, ou sous un seul aspect ? 

  La présentation des pages est-elle agréable et correcte ? (pas de fautes 
d'orthographe ou de grammaire). 

 
 

 Les ressources du site sont-elles organisées de façon logique et claire ? 

 La navigation interne est-elle facile ? 
(le sommaire est accessible depuis toutes les pages, il y a des liens entre les pages, il 
existe un moteur de recherche interne…) 
 Les sources des informations sont-elles citées ? sont-elles vérifiables ? 

 Y a-t-il des liens vers d'autres sources, des bibliographies ? sont-ils actifs ? 
 Est-il fait mention de l'existence d'opinion contraires ou de débats quant à ce 

qui est avancé  ? 

Comment  ? 
  

Qualité des 
informations et 
de la navigation 

Pour
But d
motiv

 Les objectifs du site sont-ils clairement énoncés ? 

 Le site est-il gratuit ? Héberge-t-il des publicités ? sont-elles séparées des 
informations ? 

 Que peux-tu dire à propos des motivations des auteurs, visent-elles plutôt à : 
 Informer ou éduquer 
 Faire partager une passion, sensibiliser à un problème de société… 
 Convaincre dans le but d'obtenir une adhésion (à une organisation, un 

mouvement d'opinion…) 
 Se mettre en valeur, faire admirer son site… 
 
quoi ? 
 
u site, 
ations 
 
oi ? 
 
uel  
enu ? 
 Faire vendre quelque chose, un service… 



2- le bilan : 
A partir des éléments recueillis, tu peux maintenant établir un bilan de fiabilité du site que tu as examiné :  

 critères favorables critères défavorables 
L'auteur - A signé ses propos, il est présenté 

  (profession, qualification…). 
- Il est possible de le joindre. 
- On sait pour quel organisme il écrit et 
quelles sont ses intentions et ses motivations.
- Il indique ses sources et, éventuellement,  
  l'existence d'opinions contraires ou de 
débats sur ses propos. 

- Il n'a pas signé, on ne sait rien de lui. 
- Les sources des informations ne sont pas 
citées. 
- Il n'y a aucune référence à d'autres documents 
  ou opinions. 

Le site - C'est le site d'un organisme officiel, d'une  
  association reconnue… 
- Il est facile à trouver. 
- Il est bien organisé et offre des liens  
  internes et externes. 
- Les informations sont récentes, mises à jour.
- Les informations sont complètes. 
- La présentation est agréable et correcte. 
- Les informations sont fiables 
  (si tu as besoin de  confirmation, n'hésite  
  pas à consulter  d'autres sources). 

- On n'a pas d'information sur l'organisme du site,
  c'est un site personnel et on n'a pas d'indication
  sur la personnalité de l'auteur et ses motivations
 (n'hésite pas à "remonter" l'Url pour connaître la
 nature du site). 
- Sa structure n'est pas claire, il n'y a pas de liens 
  ou ils sont inactifs (avec messages d'erreur). 
- Il n'y a pas de date de création ou pas de mise à
  jour. 
- Les informations ne couvrent qu'un aspect du 
  sujet. 
- Il y a des fautes de français. 

Le but, les 
motivations 

- Les informations visent à informer, éduquer, 
  partager une passion, sensibiliser à un  
  problème de société d’une façon qui te paraît  
  honnête. 

- Les propos tenus cherchent, sans l’annoncer 
  clairement, à imposer un point de vue ou à 
  vendre un produit. 
- Les objectifs de publication ne sont pas clairs. 

 
 
 
3. L'utilisation des informations : 
Elle doit suivre les règles suivantes : 
Indiquer ses sources 

Par respect du droit d'auteur, il est important que tu indiques tes sources : quel est l'auteur 
de la page ou du site qui t'a servi à élaborer ton travail, quelle est son adresse Url. N'oublie 
pas de mentionner la date de consultation du site. [voir : FG la bibliographie] 

 
Emettre des réserves 

Si tu as des doutes sur l'auteur ou sur les intentions du site, si tu n'as pas trouvé toutes les 
informations qui te permettraient de repérer la nature des propos tenus, n'hésite pas à 
émettre des réserves dans ton travail. Ne cite jamais une information dont l'origine est 
inconnue sans le signaler. 
 
 
 
 
 


