Voici une méthode de questionnement qui aide à évaluer la fiabilité d’une information. Les questionnements
proposés ne sont pas exhaustifs, ils sont toutefois suﬃsants pour commencer à
exercer son ESPRIT CRITIQUE

Quels sont les mots clés pertinents pour
approfondir le sujet étudié ?

b

Les réseaux sociaux du site
internet sont-il certiﬁés ?
Que pense votre entourage
du contenu étudié ?

AUTEUR

1

AUTRE MÉDIA

L'auteur est-il clairement orienté
idéologiquement ?

c

7

L'auteur s'exprime-t-il dans un
français correct ?

c
d

Que pensent les spécialistes de la
désinformation du sujet étudié ?

Quel est le nombre d'abonnés au site
internet et aux réseaux sociaux ?

Si oui, qui est l'auteur ?

b

Existe-t-il un ou plusieurs avis contradictoires par
rapport à l'information étudiée ?

Quels types de commentaires sont
accessibles sur le site internet et les
réseaux sociaux ?

L'auteur du contenu est-il mentionné ?

a

a

Existe-t-il un ou plusieurs avis qui conﬁrment
l'information étudiée ?

Quel est le nombre de visiteurs du site
internet / mois ?

MICRO

MACRO

d

La date de publication du contenu
est-elle mentionnée ?

a
a
2
b
COMMUNAUTÉ
c

DATE

b

d

a
b
3

IMAGE

c

e

Que pensez-vous du design (= esthétique
globale) du site internet ?
Que pensez-vous de l'ergonomie (= facilité
d'utilisation) du site internet ?
En quelle année le site internet a-t-il été créé ?
Qui ﬁnance le site internet ?
Une présentation des valeurs et de
l'équipe est-elle disponible ?
Quel est le propriétaire* du serveur qui
héberge le site internet ?

La date de publication correspond-elle à la
période des faits cités ?

c

ÉVALUER LA QUALITÉ
D'UNE INFORMATION
DIFFUSÉE SUR
INTERNET

6

Le contenu donne-t-il des informations
temporelles ?

d
e

a

a

b
c
d

e

f

INTERNET

5

4

SOURCE

b

L'image a-t-elle une légende ?
Les droits d'auteur de l'image sont-ils cités ?
La date de l'image est-elle citée ?
L'image représente-t-elle les faits cités ?
L'image a-t-elle été retouchée* ?

Est-ce que le site internet est l'auteur du
contenu qu'il diffuse ?
Le contenu s'appuit-il sur une ou plusieurs
sources ?
c

Si oui

d
e

De quels types de sources s'agit-il ?
Quels sont les auteurs de ces sources ?
Quel est le niveau de ﬁabilité des auteurs ?

