
D-3.36

© Groupe Modulo inc., 2008 – Autorisation conditionnelle de reproduction

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

Fiche 3.8  

vérifier La vaLidité des sites internet

Dans le réseau Internet, on trouve de tout, c’est-à-dire souvent « n’importe quoi ». Le meilleur et le pire 
s’y côtoient. Il faut donc constamment vérifier la validité des informations qu’on y trouve.

Dans le réseau Internet, on ne trouve pas tout. Ne négligez jamais les autres sources d’information 
documentaire (encyclopédies, périodiques, atlas, cédéroms, etc.).

Voici quelques pistes pour vérifier la qualité ou la pertinence de documents Internet ou de sites Internet.

■

■

■

S’agit-il d’un site stable et reconnu (université, bibliothèque, musée, ministère, etc. ) ? (Il faut toujours 
se méfier des sites personnels ou anonymes.)

Le site présente-t-il une mise en pages de qualité et une orthographe impeccable ? (Un site présentant 
des fautes d’orthographe et de grammaire est plus que suspect.)

Est-ce que la source de l’information est bien indiquée (organisme, équipe de rédaction, équipe de 
chercheurs, auteurs experts en la matière…) ?

S’agit-il d’un site à caractère commercial ? Si oui, le contenu informatif est-il clairement distingué du 
contenu publicitaire ? (Il ne faut jamais confondre information et promotion.)

Peut-on savoir qui finance le site ? (Un groupe industriel ou un groupe de pression, par exemple, pourra 
transmettre des informations partiales ou tendancieuses sur un sujet.)

L’information donnée est-elle toujours valable ? (Il faut vérifier la date de publication des documents 
et la date de la dernière mise à jour du site.)

L’intention du site est-elle d’informer ou plutôt de convaincre ? (Il faut apprendre à bien distinguer les 
faits des opinions.)

Qui sont les destinataires du site ? (Un site destiné à des chercheurs en astrophysique ou à des élèves 
du primaire, par exemple, vous sera peu utile.)

Quelle est la « nationalité » du site ? (Il faut vérifier la zone géographique, car ce qui est vrai dans un 
pays n’est pas toujours vrai dans un autre, les lois et les règlements notamment.)

Enfin, pour les documents Internet comme pour toutes les autres sources documentaires, il est 
indispensable de croiser ses sources, c’est-à-dire de consulter plusieurs sources pour comparer les 
informations qu’elles donnent.

■
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