
 

 

 
 
Nom : ____________________________________ 

 
Grille d’évaluation des sources documentaires1 

 
Ressource évaluée 

 

Auteur(s) :  
 

Titre (livre, périodique, site, etc.) :
  

 
 

Année de publication :  
 

Adresse URL si en ligne :  
 

 

Fiabilité : est-ce que la source est fiable ? Oui +/- Non 

Qui a publié le document? L’éditeur est-il réputé? La revue a-t-elle un comité 
de révision? Est-ce une publication gouvernementale?  
 
 

   

Crédibilité de l’auteur : est-ce que l’auteur est crédible? 
 

   

Qui a créé le document? Quelle est son autorité dans le domaine? 
 
 

Validité : est-ce que cette source est valide? 
 

   

Est-ce que les sources sont citées? Y a-t-il une bibliographie? S’il s’agit d’un 
travail de recherche, la méthodologie est-elle exposée? S’il y a des valeurs 
numériques, la marge d’erreur est-elle donnée? 
 
 

Objectivité : est-ce que l’auteur est objectif? 
 

   

Quelles sont les motivations de l’auteur : informer, divertir, former, convaincre? 
Est-ce que le langage est neutre ou partial? 
 
 

Exactitude : est-ce que les informations sont exactes et le français 
impeccable? 
 

   

L’information est-elle erronée? S’agit-il d’approximations ou de valeurs 
exactes? Y a-t-il des erreurs d’orthographe ou de grammaire? 
 
 

Actualité : les informations sont-elles d’actualité (pour certains types de 
travaux)? 
 

   

Est-ce que l’information est toujours d’actualité par rapport au sujet? 
 
 

 

                                                           
1 Cette grille est basée sur la section Évaluer ses sources du site mondiapason.ca. 
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