
>> ABCdoc
•che outil Université Paul Sabatier Toulouse III7  

>> ABCdoc  fiche outil 
 
 
 

   Validation des sources 
 

 

Les ouvrages publiés par un éditeur sont toujours validés par un comité éditorial 
constitué de spécialistes du domaine concerné, ils contiennent donc une informa-
tion garantie. 
Par contre beaucoup d’informations disponibles sur le web ne sont pas passées 
par un filtre éditorial, elles ne sont donc pas toujours fiables. 
C’est à l’utilisateur de garder un œil critique et de s’assurer de leur validité. 

 

• Voici quelques questions à se poser pour valider des informations trouvées sur 
un site. 

> À propos de l’auteur de la ressource 
Son expertise dans le domaine concerné est-elle reconnue ? Quelle est sa 
notoriété ? 

> À propos de son institution d’appartenance 
Est-elle clairement nommée ? Ses coordonnées sont-elles précisées ? Est-elle 
reconnue dans son domaine ? 

> À propos de la réactualisation de l’information 
Quelle est la date de publication, celle des mises à jour ? Les liens sont-ils 
opérationnels ? 

> À propos de l’objectif du site 
Est-il à but informationnel, commercial, altruiste, militant ? Délivre-t-il des faits 
objectifs, des opinions subjectives ou de la propagande ? 

> À propos de la qualité de la langue 
La rédaction et l’orthographe sont-elles correctes ?  

> À propos des sources citées 
Sont-elles clairement identifiées ? Sont-elles reconnues comme expertes du 
domaine ? Les liens sont-ils nombreux et pertinents ? 

• Un moyen pour vérifier les informations consiste à recouper les données trou-
vées sur différents sites. 

• Il faut distinguer fiabilité et présentation ; même s’il est moins agréable de 
naviguer dans un site peu attrayant, cela ne remet pas en forcément en cause la 
qualité des informations qu’il propose. 

 
 
 

• Evaluation de l’information sur Internet (URFIST de Rennes) Pour 
approfondir  http://www.uhb.fr/urfist/Supports/evaluationinfo/evaluationinformation_accueil.htm

• Evaluer ses sources (site Infosphère) 
 http://urfist.u-strasbg.fr/infosphere/sciences_humaines/module7/evaeva.html    
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