
Évaluer les sources d’information 

 

 Lorsque l’on a repéré de l’information, que ce soit pour sur Internet, dans des 

articles de périodiques, dans des livres ou dans les médias, il faut se poser des 

questions afin de déterminer la validité de l’information et la fiabilité de ces sources. 

 

Quelle est la crédibilité de la source?  

Auteur :   

Quelles sont ses qualifications? Diplômes d’études? Expérience professionnelle? 

 À quelle institution/organisation est affilié l’auteur? 

 Quels autres articles/documents/recherches a-t-il ou elle publiés? 

 Est-ce que ses articles sont revus par des comités d’experts? 

    

Organisation : 

Mission et membres clairement identifiés (Sites Web, Centres de recherches, 

organisations non-gouvernementales, entreprises commerciales, etc.) 

Reconnue dans le domaine? (Maison d’édition, périodiques, centres de 

recherches, etc.) 

 Processus de révision par un comité d’experts pour leur publications? 

 

Quelle est la validité de l’information? 

 Est-ce que l’information est exacte? Est-ce vérifiable?  

Les affirmations, faits et données sont-ils appuyés par des références, des liens 

externes fiables? 

Est-ce que les références et sources citées sont de qualité? 

 

  



Est-ce que l’infomation est récente? 

 (Important dans bien des cas, moins dans d’autres) 

 Quelle est la date de publication de l’article, du document? 

 Est-ce que le site Web a été mis à jour récemment?   

Est-ce que les différentes parties du site Web ont leur propre date de mise-à 

jour? Est-ce que les documents présentés sont clairement datés? 

Est-ce que les liens externes sont encore actifs? 

 

Est-ce l’information est appropriée à votre recherche? 

 Est-ce que le site, l’article ou la publication est du bon niveau académique? 

 Est-ce que l’information présentée correspond au sujet de votre recherche? 

 

Quelle est l’intention de l’auteur? 

Quel est le but de l’auteur : Informer? Divertir? Prendre position dans un débat? 

Disséminer des résultats de recherches? Faire une recension de la littérature? 

Est-ce qu’on essaie de vous vendre quelque chose? De vous convaincre d’un 

point de vue? 

 

Des questions? Je suis là pour vous guider. 

Hélène De Celles 
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