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Grille d’analyse pour déterminer la crédibilité des informations sur le Web 

Décision sur la 
crédibilité 

Après avoir analysé le site à l’aide de la grille, ce site est-il fiable ? 
Est-ce que je peux l’utiliser pour mon travail ? 3 réponses possibles : 
1. Il est fiable   2. Je dois faire attention  3. Il n’est pas fiable 

   

 Question à se poser 1. _______________________ 2. _______________________  3. _______________________ 

1 Qui? 
a. Quelle personne ou quel organisme a publié les informations?  
b. Peut-on faire confiance à cette personne ou cet organisme ? 

_______________________ 
Oui       Ça dépend  Non 

_______________________ 
Oui       Ça dépend  Non 

_______________________ 
Oui       Ça dépend  Non 

2 Quoi? 

c. L’information peut-elle être vérifiée en consultant d’autres 
sources?  
d. Y a-t-il des liens vers d’autres sources d’information 
complémentaires? 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

3 Comment? 

e. Le sujet du site est-il clairement annoncé et bien organisé? (titres, 
paragraphes, sections, etc.) ? 
f. Y a-t-il des images, des graphiques, des schémas et autres 
éléments pour faciliter la compréhension? 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

Oui    Non 
 
Oui    Non 

4 Quand? 
g. Est-il important que l’information que je cherche soit à jour?  
h. Quand le site a-t-il été créé et/ou mis à jour?  
i. Les liens vers d’autres sites ou parties du site fonctionnent-ils?  

Oui    Non 
 
Oui    Il n’y en a pas  Non 

Oui    Non 
 
Oui    Il n’y en a pas  Non 

Oui    Non 
 
Oui    Il n’y en a pas  Non 

5 Où? 
j) Sur quel domaine le site est-il hébergé? 
k) Sur quel nom de domaine le site est-il hébergé ? 
l) Est-ce un domaine qui est réputé pour être fiable? 

_______________________ 
_______________________ 

Oui       Ça dépend  Non 

_______________________ 
_______________________ 

Oui      Ça dépend  Non 

_______________________ 
_______________________ 

Oui       Ça dépend  Non 

6 Pourquoi? 
m) Est-ce que je peux trouver l’information ailleurs que dans Internet 
(livre, dépliant, personne-ressource, etc.) ? 
n) Est-ce que l’information répond à mes besoins ? 

Oui     Non 
 
Oui     Non 

Oui     Non 
 
Oui     Non 

Oui     Non 
 
Oui     Non 

 

 


