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CRITÈRES D'EVALUATION DES SOURCES INTERNET
Les informations disponibles gratuitement sur Internet nécessitent un regard
critique indispensable, car la validité de l’information proposée n’est
aucunement garantie.
En revanche, pour les services payants, la responsabilité du producteur ou de
l’éditeur est engagée.
Voici quelques critères à prendre en compte pour valider un document issu de
l’Internet :
1. LA SOURCE
La source / l'auteur sont-ils clairement identifiés ?
L’Auteur/Producteur de l'information a-t-il autorité sur ce sujet ?
Peut-on le contacter ? Adresse mél, téléphone ?
Y a t-il une affiliation institutionnelle ? des informations sur cette institution ?
L’information est-elle protégée par un copyright ?
Attn : si une tilde [~] apparaît dans l’URL, il s’agit d’une page personnelle,
l’information n’est donc pas validée.
2. LE CONTENU
- Est-il pertinent ?
L'information des sites web n'est généralement pas contrôlée contrairement
aux revues scientifiques à comités de lecture.
Le thème du site est-il clairement défini ?
L’information est-elle unique ou a-t-elle été reprise ailleurs ?
Les anciens documents sont-ils archivés ?
- Quelle est la Fraîcheur de l'information ?
La date de création et/ou de mise à jour du site est une information importante
et doit apparaître clairement. Lorsqu'elle y figure, elle se trouve habituellement
tout en bas de la page.
- Style et organisation ?
L'information est-elle structurée ? Y a t-il une table des matières ?
La langue de rédaction est-elle correcte (orthographe+grammaire) ?
Les graphiques et schémas sont-ils bien présentés (indication des axes…) et
légendés ?

- Citation des sources ?
Les sources des informations doivent apparaître clairement, qu'elles soient
originales ou empruntées.
- Niveau de l’information ?
Quel est le niveau d’exhaustivité, de précision, d’exactitude des informations ;
la période couverte ?
- Indépendance ?
L’information est-elle accompagnée de publicité ?
Celle-ci est-elle clairement séparée du contenu informationnel du site ?
3. LA RECHERCHE
Si le site est volumineux (par ex. un portail), quelles sont les fonctions de
recherche proposées ?
Recherche par mots-clefs ? avec les opérateurs booléens ?
4. LES LIENS
Les liens proposés sont-ils pertinents ? Mènent-ils tous à destination ?
'Error 404', signale un changement de serveur et/ou la suppression d'une page,
et indique une mauvaise maintenance du site.
Y a-t-il un lien vers une messagerie pour poser des questions ?
Toutes ces questions n'ont pas forcément de réponse et cette vérification peut
prendre du temps, mais ce travail est indispensable si l'on souhaite utiliser et
citer l'information trouvée.
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