
Fiche d’aide à l’évaluation de l’information sur Internet pour les lycéens 

Document en ligne sélectionné et à évaluer : 

http:// 

Critères à étudier Repères Informations à compléter Evaluation 

(TB, B, I) 

Fiabilité et qualité du site Internet et de l’information 

Nature du document 
(site officiel ou institutionnel ; 

site commercial ; site d’une 

association ; blog personnel ; 

journal national ; forum ; article 

posté sur un réseau social…) 

- adresse URL : 
domaine/extension (.fr ; .com ; 

.gouv ; .edu ; .co.uk ; .de …) 

_______________________ 

- qualité de la langue et des 

informations : 

auteur objectif ou avec un 

point de vue ?  

but du site : informer / 

persuader ou convaincre / 

vendre ?  

Présence de publicité ? Est-

elle clairement séparée du 

texte du document ? 

L’auteur cite-t-il ses 

sources ? (liens en bleus 

dans le texte renvoyant à 

d’autres articles, 

bibliographie ou encore 

sitographie…) 

Est-ce une satire ou 

parodique ? 

  

Responsabilité éditoriale 
(auteur ou responsable du site 

identifié / anonymat ; contact 

possible) 

-Qui somme-nous ?  

-Mentions légales (personne 

physique (individu) ou morale 

(entreprise, gouvernement…) 

-Crédits / Copyright 

  

Date (date de création du site, 

de l’article ; mise à jour) 

(où la trouver ? tout en bas de 

la page d’accueil, mentions 

légales, copyright, à côté du 

titre d’un article de presse en 

ligne…) 

  

Document évalué fiable… mais quelle pertinence de l’information présente ? 

Rapport avec mon sujet 
Ai-je besoin de ce document ? 

-Redondance : informations déjà présentes dans un autre document fiable 

et pertinent : choisir un des deux documents -> quel document est le plus 

récent ? quel auteur/responsable à préférer selon le sujet ? 

-Complémentarité : informations plus détaillées dont j’ai besoin ou point de 

vue différent que je peux confronter ; citations que je peux utiliser 

(interviews, schémas, graphiques…) 

-Insuffisance : quelques informations importantes mais incomplètes, autres 

documents nécessaires à rechercher ; document trop vieux donc manque des 

informations récentes… 
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