
Comment mener une recherche sur internet, se poser la question de la 
fiabilité des sources

1ère étape: définir précisément l'objet de la recherche à partir de mots clés
2ème étape: collecter l'information

Règles Exemples
Choisir un moteur de recherche:
Yahoo.fr
Google.fr

Ne formulez des requêtes ni trop vagues (vous 
obtiendrez des informations inutiles) ni trop 
restrictives (vous risquez de perdre des 
informations importantes.

Trouver des informations sur le nombre de 
mariages en France entre 1995 et 2007:

- Requête trop vague: « mariages ».

Le moteur de recherche vous proposera des sites 
commerciaux…

- Requête trop restrictive: « nombre de 
mariages en France en 2007 ».

Vous excluez à tort les sites qui auraient pu vous 
proposer des données antérieures à 2007.

- Requête appropriée : « évolution du

nombre de mariages en France ».

Il faut donc sélectionner des mots-clés 
pertinents et spécifiques: ils ne doivent pas être 
ambigus ou avoir de sens multiples selon le 
contexte.

Si vous tapez « capital », pensez que le moteur 
de recherche peut l’interpréter comme un 
adjectif signifiant « essentiel », comme un nom 
utilisé en finance, ou bien comme le nom d’une 
revue…

Il faut mener une réflexion sur le champ 
notionnel des termes de votre requête à partir de 
vos connaissances personnelles. 

Vos connaissances personnelles vous aident à 
établir un champ notionnel autour de la notion 
de « capital » que vous pouvez utiliser dans 
votre requête : facteur de production, 
investissement, capital technique… 

3ème étape: se poser la question de la fiabilité des sources
A chaque fois que vous trouvez une information sur Internet, vous devez vous demander :

- « Puis-je avoir confiance en cette information ? »

Votre objectif doit être de hiérarchiser les sources en vous posant plusieurs questions :

- « Puis-je avoir confiance en ce site Internet ?

Vous  pouvez  vous  appuyer  sur  des  sites  institutionnels,  comme  le  site  officiel  de  l'UE,  de 
l'UNESCO, ou sur des sites gouvernementaux ou encore ceux des collectivités territoriales.



Vous pouvez aussi utiliser des sites statistiques (INED, INSEE...), ou utiliser des archives sur les 
sites de grands journaux. Mais dans ce cas, il faut vous demander quelle est l'orientation politique 
de ce journal.

Ex: Le Monde, Libération, Le Figaro, Courrier International et bien d'autres...

Vous devez en revanche systématiquement exclure tout ce qui est pages personnelles.
- « Puis-je avoir confiance en l’auteur ? »

L’auteur est-il identifié, peut-on le contacter, son objectif est-il de vendre ou d’informer… ?

Est-il connu pour ses engagements politiques ou ses opinions?

- « L’information est-elle toujours valable ? »

L’information est-elle mise à jour, selon quelle périodicité… ?

-« L’information peut-elle être vérifiée ?

L’auteur publie-t-il ses sources, les liens hypertextes font-ils référence aux sources… ?

 

Vous devez donc, à chaque instant, avoir l’esprit critique et comparer les informations issues de 
sources différentes.

Cependant, la récurrence d'une information n'est pas un gage de fiabilité. En effet, les auteurs sur 
internet peuvent manifester une fâcheuse tendance à se recopier les uns les autres. Ayez à l'esprit les 
rumeurs qui circulent sur la toile.

4ème étape: trier et hiérarchiser les informations
Enfin, il est important de ne pas vous laisser déborder pas la masse d'informations que vous pouvez 
trouver. Il  faut les trier, les hiérarchiser.  Il n'est pas question de faire du copier/coller.  Ne vous 
contentez pas de l'information brute, mais intégrez la dans une réflexion générale. Demandez-vous 
toujours comment elle peut servir votre problématique.


