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La grille ci-dessous reprend les différents critères qui permettent d’évaluer la fiabilité 

d’une information. Ainsi, si tu peux cocher chaque case après avoir analysé l’article, 

alors tu peux le partager autour de toi ou sur les réseaux sociaux.  

Attention ! Il suffit d’un élément manquant pour douter de la véracité de l’information. 

Tu peux alors te rendre sur d’autres sites afin de voir si l’information est reprise. On 

appelle cela « recouper les sources ». Tu peux également consulter la presse, 

écouter la radio ou regarder les chaînes d’information. 

1. Contrôler les sources  

 L’auteur mentionne-t-il les sources utilisées ? (Références à d’autres articles, à des 

spécialistes du sujet, etc.) 

 

 Si les sources sont citées, sont-elles reconnues ou officielles ? (Chiffres vérifiés, sources 

issues de sites institutionnels, scientifiques) 

 

 Peut-on retrouver l’origine des images et vidéos utilisées ? (Outils de vérification d’une 

image/vidéo) 

 

 

2. Apprendre à lire un article : prendre du recul face à l’article  

 L’article est-il signé ? Il doit obligatoirement l’être. (Pense à faire des recherches sur 

l’auteur : est-il reconnu professionnellement ou est-ce un amateur ?) 

 

 L’article est-il daté ? La date de publication doit impérativement être présente.  

 Quel est le point de vue de l’auteur ? Prend-il position sur le sujet ?  

 Le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?  

 Quel est le but de l’article ? (Informer, faire rire, faire de la propagande ?)  

 

3. Vérifier la nature du site. Aller sur la page « Qui sommes-nous ? » ou « À 

propos ». 

 

 Le site est-il un journal d’information ?  

 Le site est-il parodique ou satirique ?  

 Le site présente-t-il des informations factuelles (des faits) ou des opinions ?  

 

Conclusion : Info ou intox ?  



 


