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COMMENT TROUVER DES SOURCES 
HISTORIQUES f IABLES SUR INTERNET 

Utilisez cette feui{[e de travail pour accompagner l'activite tcrire une lettre au redacteur se trouvant a la page 7 du 
guide pedagogique de Historica Canada Le droit de vote des femmes au Canada 

ll existe beaucoup d'informations en ligne, mais elles ne sont pas toutes fiables ou justes. S'assurer d'etre en 
possession de materiel provenant d'une source fiable est le premier pas dans le processus d'ecriture d'un bon essai 
ou autre projet. Mais comment differencier une bonne source d'une mauvaise source? Les conseils suivants vous 

aideront a faire le bon choix et faciliter le processus de selection de vos sources. 
• • • • • • • • • • • • • • •

#1 QU'EST·CE QU'UNE SOURCE FIABLE? 

Une source fiable fournit une description objective et sans parti pris d'un sujet. Si un auteur partage 
plusieurs opinions sans beaucoup de preuves pour les supporter, il ne s'agit probablement pas 
d'une source fiable. Les meilleures sources proviennent generalement d'erudits se specialisant sur 

un sujet, de journalistes travaillant pour des organisations de nouvelles professionnelles comme 
Radio-Canada ou de sites professionnellement rediges et revises com me L'Encyclopedie 

canadienne. Avant de faire confiance a une source, decouvrez ce qui est derriere cette source. 

#2 ATTENTION A WIKIPEDIA! 

Wikipedia est souvent le premier lien a apparaitre lorsque vous effectuez une recherche internet sur un sujet. 
N'importe qui peut modifier un article sur Wikipedia, ce qui signifie que de ['information erronee se trouve 

melangee a l'information juste. Cependant, Wikipedia peut vous aider a obtenir une vue d'ensemble sur votre 
sujet, vous aidant a effectuer des recherches plus ciblees. Aussi, portez attention a la section 

« Notes et references» au bas de la page. Certaines de ces sources peuvent etre excellentes et utiles a votre projet. 

#3 PRECISER LES TERMES DE VOTRE RECHERCHE 

L'internet est enorme et on en retire generalement ce que l'on y met. Si vous desirez trouver de 
['information specifique sur, par exemple, la Premiere Guerre mondiale ou l'histoire des Premieres Nations 

au Canada, vous risquez de ne pas trouver beaucoup de sources utiles en entrant ces sujets tres larges 

dans le moteur de recherche. Essayez plut6t d'entrer des mots qualificatifs a ces sujets afin de preciser 
votre recherche. Par exemple, si le sujet de votre travail est l'histoire de la sante des Premieres Nations, 

utilisez des termes de recherche comme « histoire de la sante des Premieres Nations au Canada ». ll sera 
ainsi beaucoup plus facile de trouver de ['information pertinente a votre travail. 
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