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 / 20 points                                                       Nom : ___________________________________ 

   Groupe : ______  
 

Grille de crédibilité des informations 
 

Afin de déterminer si une information est crédible, il est essentiel de vérifier certains points. 

C’est l’ensemble de ces vérifications qui nous permet de dire si une information est fiable ou 

non.  

Pour chacune des informations ou sources recueillies, remplissez ce tableau et dites si votre 

information est crédible ou non et pourquoi. 

 

Source 1 (5 points) 

Critères Répond au critère 
Ne répond pas au 

critère 

Information   

L’information est récente   

Les références sont indiquées   

Les informations sont suffisantes et complètes   

Le but visé est d’informer et non de vendre un 
produit  

  

Auteur   

Il a une formation pertinente dans le domaine   

Il est reconnu dans le domaine   

Il a fait des publications dans le domaine   

Il est possible de le rejoindre (coordonnées 
disponibles) 

  

Il est crédible dans le domaine   

Site Internet   

C’est un site officiel   

Il est mis à jour régulièrement   

L’auteur du site est indiqué   

Il est possible de communiquer avec l’auteur   
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Source 2 (5 points) 

Critères Répond au critère Ne répond pas au 

critère 

Information   

L’information est récente   

Les références sont indiquées   

Les informations sont suffisantes et complètes   

Le but visé est d’informer et non de vendre un 
produit  

  

Auteur   

Il a une formation pertinente dans le domaine   

Il est reconnu dans le domaine   

Il a fait des publications dans le domaine   

Il est possible de le rejoindre (coordonnées 
disponibles) 

  

Il est crédible dans le domaine   

Site Internet   

C’est un site officiel   

Il est mis à jour régulièrement   

L’auteur du site est indiqué   

Il est possible de communiquer avec l’auteur   

 

 

Selon les résultats de la grille de crédibilité, la source utilisée est-elle crédible ? Pourquoi ?  

(10 points) 

 


