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Évaluer la crédibilité d’un média 

 

 

► En saisissant les mots-clés « disparition » et « dinosaures » dans la barre de 

recherche d’un navigateur Internet, ce sont pas moins de 1 840 000 résultats 

qui remontent. On soumet les 3 exemples ci-dessous aux processus donnés 

dans la fiche Méthode. 

 

Exemple 1 : 

http://jcboulay.free.fr/astro/sommaire/astronomie/univers/galaxie/etoile/systeme_

solaire/terre1/dinosaures/page_extinc_dino.htm 

 

 
 

  

Méthode n° 4 

Corrigé 
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► Sur ce site figurent : 

• L’onglet  : il est possible d’envoyer un mail à l’auteur 

• Les onglets  et  : il est aisé de trouver des références en lien avec le sujet 

• Un moteur de recherche interne au site   

• Plusieurs références bibliographiques et sitographiques (en bas de page) 

• La date de dernière mise à jour (sur la page d’Accueil) 

► Ce site propose donc des sécurités indiquant sa fiabilité. 

 

Exemple 2 : 

https://sciencepost.fr/2017/09/disparition-dinosaures-aujourdhui-mieux-expliquee/ 

 

► Dès ce chapô, plusieurs indicateurs de fiabilité sont présents :  

• L’auteur est clairement identifié 

• La date de publication est mentionnée (et récente) 

• Les sources de l’article sont citées (en bas de page) 
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Exemple 3 : 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/video/l-

extinction-des-dinosaures-par-une-meteorite  

► Ce site propose une courte vidéo sur la disparition des dinosaures.  

 

 
  

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/video/l-extinction-des-dinosaures-par-une-meteorite
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/video/l-extinction-des-dinosaures-par-une-meteorite
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► Sur ce site, plusieurs indicateurs de fiabilité sont présents :  

• Le site est institutionnel. 

• Sous la vidéo, le réalisateur et le producteur sont clairement identifiés. 

• Les dates de publication et de mise à jour sont visibles.  

• D’autres vidéos sur le même thème sont proposées, permettant d’approfondir le sujet. 

 


