
Évaluer la pertinence d'une information sur internet

Sur Internet,  tout le monde peut librement publier  une information.  Le web est donc un 
espace où l'on peut trouver des informations fiables, des informations erronées ou encore des hoax.
→ C'est à l'utilisateur d'adopter une démarche critique en analysant et en évaluant les documents 
qu'il consulte.
Pour être pertinente une information doit répondre à deux critères :

– elle doit être fiable (ne pas comporter d'erreur, être à jour...)
– elle doit correspondre au besoin d'information préalablement défini

Quels indices pour évaluer fiabilité d'une information ?

Pour répondre à ces deux critères, il  faut se poser  plusieurs questions et y répondre en 
navigant sur le site internet,

1. Quoi ?   Le document répond-il bien à mon besoin d'information     ?  
→ Le niveau d'information est-il adapté ? Est-ce que je comprends bien tout le contenu ?

2. Qui ?   Qui est l'auteur du site/document     ?  
→ L'auteur ou l'organisme est-il identifiable facilement ?
→ S'agit-il d'un site institutionnel ? Associatif ? Commercial ? Personnel ?
→ Quelle est la légitimité de cette personne ? Est-elle reconnue dans son domaine ?
N'oublie pas de consulter les « mentions légales » et n'hésite pas à faire une recherche sur 
l'auteur à l'aide d'un moteur de recherche.

3. Quand ?   Quelle est la validité des données     ?  
→ Quelle est la date de création du site ?
→ Est-il mis à jour ? Régulièrement ? Tout le site ou une page ?

4. Pour qui ?   À qui s'adresse le site     ?  
→ Quel est l'objectif du site? Politique ? Commercial ? Promotionnel ? Informationnel ?
→ Cet objectif est-il clairement spécifié ou est-il plus discret ?
→ Quelle est la nature de l'information ? Généraliste ? Spécialisée ?
→ Quel est le public visé ? Professionnel ? Scolaire ? Universitaire ? Grand public ?

5. Comment ?   Comment l'information est-elle organisée     ?  
→ Le document est-il rédigé dans une langue correcte ? (orthographe, syntaxe...)
→ Les idées sont-elles clairement exprimées ? Sont-elles argumentées ?
→ L'auteur cite-t-il ses sources ? Y a t-il des liens vers d'autres sites fiables ?
→ Si elle est présente, la publicité est-elle bien séparée du contenu informationnel ?

Croiser et recouper ses informations !
Pour  toute  recherche  d'information,  il  est  indispensable  de  vérifier  les  informations 

recueillies en les confrontant à d'autres documents qu'ils soient papier ou électroniques. Il faut partir 
du principe de base qu'une information donnée dans un seul document n'est pas fiable.
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