Fiche méthode 14
Vériﬁer des informations sur Internet
Trouver de l’information sur Internet s’avère être une opération aisée. Les difﬁcultés consistent
à ne pas se laisser submerger par la quantité de données et à les sélectionner selon leur pertinence.
Répondre aux questions suivantes permet d’évaluer le degré de ﬁabilité d’un site.

1. Est-ce que le nom des responsables du site apparaît ?
Privilégier les sites dont le nom des responsables apparaît clairement. Il ne faut pas oublier que
certains contenus peuvent-être inﬂuencés par leurs auteurs.

2. Peut-on facilement trouver les coordonnées des responsables du site ?
Prendre contact avec les responsables pour des compléments d’information.

3. Les responsables du site s’expriment-ils en leur nom ou au nom d’une
organisation ?
Privilégier les sites d’organisation, ou les sites de spécialistes. Les informations contenues sur les
blogs d’anonymes doivent être délaissées.

4. Le site a-t-il été actualisé récemment ?
Un site dont le contenu n’a pas été actualisé depuis plus de 6 mois n’est pas ﬁable.

5. Le site comporte-t-il des références précises ?
Un site qui renvoie à d’autres sites ou qui cite des ouvrages de sciences sociales, des articles de
journaux ou de revues est préférable à un site sans référence.
Pour faciliter vos recherches sur Internet en SES vous pouvez consulter les sites suivants :
Sites de sciences économiques et sociales :
• http://ses.ens-lsh.fr/: le site des sciences économiques et sociales.
• http://liens-socio.org : le portail français des sciences sociales.
• www.uqac.uquebec.ca : les ouvrages classiques de sciences sociales libres de droit.
Sites d’organisation :
• www.insee.fr : institut de la statistique et des études économiques.
• www.ined.fr : institut national d’études démographiques.
• www.credoc.fr : centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.
• www.bip40.org/: site sur les inégalités et la pauvreté.
• www.vie-publique.fr : institutions publiques et rapports publics.
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu : site de statistiques européennes.
• www.imf.org : site du Fonds monétaire international.
Les sites des quotidiens nationaux et des revues spécialisées :
• www.lemonde.fr
• www.leﬁgaro.fr
• www.libération. fr
• www.lesechos.fr
• www.latribune.fr
• www.cndp.fr
• www.alternatives-economiques.fr
• www.scienceshumaines.com
• www.ladocfrancaise.gouv.fr
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