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F i c h e s   à   r e p r o d u i r e       D o s s i e r  3

Fiche 3.7  (évaluation)

griLLe pour évaLuer L’information
Titre des six documents :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Répondez aux affirmations suivantes en inscrivant O (oui), N (non) ou NPR (ne peux répondre). 

étape 1 : Examen sommaire du document 1 2 3 4 5 6

J’ai lu un résumé du document pour connaître l’angle de traitement du sujet 
(champ résumé de la notice, chapeau d’article, quatrième de couverture, etc.).

J’ai lu l’introduction et la conclusion du document.

J’ai observé la mise en pages, j’ai lu les titres et les sous-titres, et j’ai regardé 
les tableaux et les graphiques pour avoir une vue d’ensemble  
du document.

J’ai lu la table des matières pour trouver un chapitre ou un passage dont 
j’avais besoin.

J’ai observé le vocabulaire pour m’assurer qu’il convenait.

J’ai parcouru le texte pour m’assurer qu’il était complet, clair, bien construit 
et sans fautes d’orthographe.

étape 2 : Évaluation de la qualité de l’information 1 2 3 4 5 6

Le document provient d’une source reconnue : maison d’édition reconnue, 
centre d’archives, périodique ou journal, encyclopédie, site Web hébergé par 
une institution, etc.

Les auteurs ont écrit d’autres livres ou articles (consulter des bibliographies pour 
le vérifier au besoin). Ils sont reconnus comme spécialistes dans  
le domaine.

Je peux identifier la nature du document (documentaire, compte rendu, 
document de formation, article, document officiel, document d’archives, 
document de source primaire, etc.).

L’information, qui a été vérifiée en croisant des sources, paraît exacte, 
complète, non commerciale et non tendancieuse.

Le texte est daté. L’information est actuelle et correspond bien 
à l’époque qui m’intéresse.

étape 3 : Évaluation de la pertinence de l’information 1 2 3 4 5 6

La source documentaire convient au cadre de ma recherche.

Le document traite bien du sujet qui m’intéresse.

L’information répond complètement ou en partie à la question que je me pose.

L’information apporte des éléments neufs à ma recherche.
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