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Comment déterminer la fiabilité d’un document ? 

Il faut s’interroger sur :  

1° l’auteur 

2° le contenu 

3° le support 

1. L’auteur 

S’y fier :  

 L’auteur est compétent >> justification 

Ex : C’est un expert de l’histoire économique des XIXe et XXe  siècles. 

 L’auteur est reconnu >> Justification 

Ex : Il est publié par la revue L’Histoire à laquelle participent des historiens reconnus. 

 L’auteur est précis >> Justification 

Ex : Il confronte et classifie les analyses des différents économistes 

 L’auteur cite ses sources 

 L’auteur est un témoin direct des faits >> Justification 

Ex : Il vit la crise pétrolière et en subit comme citoyen les conséquences 

S’en méfier : 

 L’auteur n’est pas neutre 

>> Justification  soit : 

 - Il est engagé politiquement… Ex : En tant que président des USA, il a été acteur des faits et 

nous fait part de sa vision personnelle 

- Il  emploie des termes forts… Ex : « incroyable », « est une véritable légende » 

- Il fait appel à l’émotion…(reprendre 1 ou 2 extraits pour justifier) 

- Son propos est idéologiquement marqué… (reprendre 1 ou 2 extraits pour le justifier) 

 

 L’auteur manque de nuance >> Justification 

Ex : Il attribue la découverte du Nouveau Monde au seul contexte politique sans tenir compte 

du rôle des innovations techniques en matière de navigation. 
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2. Le contenu 

 Il faut confronter le contenu des documents  traitant d’un même sujet. 

Ex : L’auteur du document 5 et celui du document 10 attribuent à la crise des années 70 des 

causes multiples >> s’y fier. 

Si  au contraire les avis divergent dans les différents documents, il faut se méfier. 

 Imprécision des informations, trop d’estimations >> Se méfier 

3. Le support  

Il faut faire attention à la nature du support. Certains ne sont pas neutres ou rédigés par des 

personnes  manquant de compétences. 

S’en méfier : 

 Encyclopédie libre, aucune compétence requise pour y écrire  (ex : wikipédia) 

 Journal politique, engagé politiquement (ex : La Pravda en Russie) 

… 

S’y fier : 

 Revue scientifique, les articles qui y sont publiés sont rédigés par des spécialistes 

du sujet traité (ex : L’Histoire) 

 Encyclopédie reconnue en ligne (ex : Larousse) 

Remarque : Afin de faire le tri des informations fournies sur internet il est important 

d’identifier les auteurs des articles et la nature du site qui héberge. Tout peut se trouver 

sur internet ! Des  fake news aux articles scientifiques ! 


