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Ton nom : ___________________________________ 
 

L’évaluation de la fiabilité d’un site Internet 
Coche OUI ou NON pour répondre aux questions sur la fiabilité d’un site Internet.  
Complète ensuite les informations demandées pour chaque site visité. 

 

 Site 1 Site 2 Site 3 

Nom du site : 
 
 

  

1. L’auteur est-il identifié ? Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

Écris le nom de l’auteur. 
 

 
 

2. Le site est-il publié par une personne 
ou un organisme reconnu ? Oui  ☐    Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐    Non  ☐ 

Écris le nom de la personne ou de l’organisme 
qui publie le site.    

3. Le site est-il objectif ? 

Le site expose des faits. 

L’auteur ne tente pas d’influencer le lecteur. 

L’auteur ne tente pas de vendre un produit. 

Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

4. L’information est-elle appuyée par des 
références ? 

Il y a des références. 

Les références sont fiables. 
 

Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

5. Le contenu est-il récent? 

La date de mise à jour est récente. 

Les hyperliens sont fonctionnels. 
 

Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

Écris la date de mise à jour du site.    
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6. L’information est-elle bien présentée? 

L’information est bien structurée. 

L’information est facile à repérer, par exemple 
à l’aide d’intertitres. 

Il n’y a pas de faute d’orthographe. 

Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

7. La navigation sur le site est-elle facile 
et agréable? 

La navigation dans le site est facilitée par des 
hyperliens. 

Il y a peu ou pas de publicité qui nuit à la 
lecture. 

Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ Oui  ☐     Non  ☐ 

8. L’information présentée est-elle exacte? 
 

 L’information des 3 sites est identique.   

 L’information des 3 sites est différente.   

Vérifie si l’information différente est exacte ou non.  Pour cela :  

                  - consulte d’autres sites pour valider cette information; 

                              - vérifie avec un adulte.                         
 

Fais le TOTAL de OUI pour chaque site ___ / 8 ___ / 8 ___ / 8 

D’après toi, le site est-il fiable?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


