Bibliothèque Cégep Garneau
ÉVALUER SES SOURCES D’INFORMATION
Critères d’évaluation pour les livres, les revues, les sites Web et autres sources d’information.
Questions à se poser sur l’auteur (Qui?)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

L’auteur est-il clairement identifié? Est-ce un individu ou un organisme réputé?
S’agit-il d’une association, d’une firme privée, d’une institution reconnue?
(Nom de domaine apparaît dans l’adresse URL du site pour connaître la provenance .com /.gouv /.gc /.org).

L’auteur possède-t-il une notoriété dans ce domaine?
Est-il souvent cité dans la littérature qui traite du même sujet?
Un comité d’experts a-t-il révisé le contenu avant la diffusion de l’information?
S’agit-il d’un site anonyme ou d’une page personnelle? (Dans ce cas, la crédibilité est difficile à établir).

Questions à se poser sur la pertinence de l’information (Quoi?)
Est-ce bien le type d’information dont j’ai besoin?
Les informations sont-elles exactes, claires et crédibles?
Est-ce que le texte comporte des incohérences?
Est-ce que le texte contient des fautes d’orthographe, de style ou de grammaire?
Les liens choisis vers d’autres sites sur le même sujet sont-ils pertinents?

Questions à se poser sur l’actualité de l’information (Quand?)
La date de publication est-elle indiquée?
(Privilégier de l’information récente pour des thèmes d’actualités ou scientifiques).

L’information est-elle récente et mise à jour?
Sur le Web, la date de mise à jour est-elle apparente?
Les liens vers d’autres sites sont-ils actifs et mis à jour?

Questions à se poser sur l’objectivité de l’information (Pourquoi?)

Oui

Non

L’information est-elle complète, exhaustive?
L’information diffusée sert-elle à convaincre ou à vendre un produit ou un service?
L’information est-elle confirmée par d’autres experts ou d’autres sources d’information?
L‘information présente-t-elle un parti pris idéologique, culturel, religieux, ou autres?
L’accès à l’information ou à l’outil de recherche sur le Web est-il gratuit ou payant?

Pour en savoir plus :
http://mondiapason.ca/evaluer/
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