
EVALUER LA CREDIBILITE D'UNE

INFORMATION EN LIGNE

Il existe deux modes de traitement et d'évaluation de l'information. 

Ces deux modes sont complémentaires.

1. Système heuristique : basé sur l'apparence. 

Il permet une évaluation rapide mais superficielle de l'information.

Ce mode se décompose en 5 points :

▪ Le visuel : quelle est l'apparence globale du site ? Son design 

visuel inspire-t-il confiance ?

▪ L'expérience : est-ce une source que j'ai déjà consultée et qui m'a 

apporté satisfaction ?

▪ La réputation : l'énonciateur de l'information est-il respectable ? 

Quelle est la clé de l'URL du site ? Quelle(s) information(s) me 

donne-t-elle ?

▪ L'auto-confirmation : ce site correspond-il à mes convictions ? 

Suis-je dans ma bulle informationnelle ?

▪ L'expertise : qui est l'auteur ? Quelle est sa valeur ?

2. Système logique : basé sur l'analyse. 

Il s'agit d'une évaluation approfondie de l'information, partant du 

principe que la validité d'une information ne dépend ni de son apparence 

et ni celle du site sur lequelle elle est disponible. 

Ce mode implique le croisement des sources.

Même sur un média officiel,

l'information peut être

fausse !



EXERCICE :

Vous venez de recevoir deux articles. Un parle d'une information 

insolite mais véridique, l'autre est une infox. A vous de découvrir 

quelle est l'information vraie et quelle est la fausse !

Pour cela, évaluer la crédibilité de chaque information en remplissant le 

tableau suivant. Attention, toutes les cases doivent être remplies !

EVALUER

LA CREDIBILITE D'UNE INFORMATION EN LIGNE

Etapes Remarques Information validée ?

SYSTEME HEURISTIQUE

LE VISUEL Oui  Non  

L'EXPERIENCE Oui  Non  

LA REPUTATION Oui  Non  

L'AUTO-
CONFIRMATION

Oui  Non  

L'EXPERTISE Oui  Non  



SYSTEME LOGIQUE

CROISEMENT
DES SOURCES

Oui  Non  

Qu'en déduisez-vous ?

L'information est crédible. 

L'information n'est pas crédible. 


