
Séance (TICE) −−−− Petit kit de survie 
dans le monde de la désinformation 

 
Objectifs : − se familiariser avec quelques moyens simples pour identifier de fausses informations.   
 
Exercice 1 : à l'aide du Décodex, vérifiez si les sites d'information ci-dessous sont fiables ou non. 
(→ Ouvrez le Decodex et entrez l'URL des sites mentionnés pour les évaluer) 

Nom du site Adresse du site fiable ou douteux Ce qu'en dit Décodex 

Dreuz.info 
https://www.dre
uz.info/ 

douteux 

Un blog qui se revendique comme « pro-
américain », « pro-israélien » et « néo-
conservateur ». Il publie régulièrement de fausses 
informations, notamment sur l'immigration. 

Le Point 
https://www.lep
oint.fr/ 

fiable 

Un hebdomadaire d'actualité généraliste classé à 
droite. Le titre appartient au milliardaire François 
Pinault via la holding Artémis. 

Stop mensonges 
https://stopmens
onges.com/ 

douteux 

Un site qui nous apparaît peu fiable et qui 
héberge des théories conspirationnistes sur les 
extraterrestres ou sur le contrôle mental. Il a par 
exemple relayé à plusieurs reprises des 
informations sur la vaccination contestées par 
l'immense majorité des spécialistes. 

Réseau International 
https://reseauint
ernational.net/ 

douteux 

Un site d'extrême droite qui diffuse de fausses 
informations et des théories conspirationnistes. Il 
a par exemple repris au premier degré un canular 
d'un site parodique affirmant que les bébés 
européens recevront prochainement une puce 
sous la peau ou écrit à tort que la justice 
européenne avait reconnu le lien entre vaccin 
contre l'hépatite B et sclérose en plaques. 

La Croix 
https://www.la-
croix.com/ 

fiable 

Un quotidien et site Internet catholique 
d'information généraliste qui appartient à Bayard 
Presse. 

Mediapart 
https://www.me
diapart.fr/ 

fiable 

Un site Internet d'information et d'opinion 
indépendant créé en 2008. 

Facebook 
https://www.fac
ebook.com 

Cela dépend de 
l'émetteur 

Facebook n'est pas une source d'information en 
soi, mais un réseau social avec plus d'un milliard 
d'utilisateurs, avec des informations pouvant à la 
fois émaner de médias « sérieux », de partis 
politiques et d'internautes plus ou moins fiables et 
plus ou moins bien intentionnés. L'information 
que vous y trouverez dépend donc 
fondamentalement de son émetteur. 

Santé+ 
https://www.san
teplusmag.com/ 

douteux 

Un site qui publie régulièrement des informations 
déformées, voire complètement trompeuses sur la 
santé, souvent sous des titres racoleurs. On y 
trouve, par exemple, de prétendues affirmations 
sur des plis dans le creux de la main associés à 



 
Exercice 2 : à l'aide de Google Image, déterminez si la photo est originale ou si elle a déjà été 
utilisée auparavant (servant ainsi la manipulation de l'information). 
protocole : sur le site où figure l'article, faire un clic-droit sur la photographie → copier l'adresse de 
l'image ; ouvrir Google Image, cliquer sur l'appareil photo et coller l'adresse de l'image  
 

Site internet où figure 
la photo 

Titre et date de 
l'article 

Photo 
originale ou 
déjà utilisée 

Infos sur la photo 
(date, contexte, autres articles...) 

http://www.legorafi.fr/
2019/10/28/pour-
mieux-gagner-sa-vie-
un-agriculteur-decide-
de-faire-un-stage-en-
entreprise-non-
remunere/ 

Pour mieux gagner 
sa vie, un 
agriculteur décide 
de faire un stage en 
entreprise non-
rémunéré 
(28/10/2019) 

Déjà utilisée 
(à plusieurs 

reprises) 

- photo site Pixabay du 01/07/2015 : 
« agriculteur tracteur sur le terrain » 
 

- photo site Alerte environnement du 
07/12/2016 : « Cancers : les 
agriculteurs moins touchés » 
 

- Etc... 
https://reseauinternatio
nal.net/larmee-
syrienne-se-deploie-
dans-la-zone-
frontaliere-avec-la-
turquie-quittee-par-les-
kurdes/ 

L’armée syrienne se 
déploie dans la zone 
frontalière avec la 
Turquie, quittée par 
les Kurdes 
28/10/2019) 

Déjà utilisée 
(à plusieurs 

reprises) 

- photo site Sputnik du 18/09/2017 :  
« FDS: Nous pouvons à tout moment 
entrer dans Deir ez-Zor » 
 

- photo site PressTV du 24/09/2018:  
« Deir ez-Zor : les FDS avancent pour 
le compte des Américains » 
 
- Etc. 

 
Exercice 3 : regardez le décryptage d'une vidéo Youtube opéré par un journaliste à l'aide de Youtube 
data Viewer ; puis remplissez le tableau ci-dessous. 
https://www.france24.com/fr/info-intox/20190415-comment-verifier-une-video-youtube 
 

Information prétendue Information réelle 

 
Des migrants à Metz agressent des voitures qui 

passent sans aucune raison 
Affrontements entre des supporters de football à 

Basel en Suisse (23/05/2018) 

 
Exercice 4 : regardez le décryptage d'une vidéo issue de Facebook à l'aide de l'outil InVid ; puis 
remplissez le tableau ci-après. 
https://www.france24.com/fr/info-intox/20190415-verifier-lorigine-dune-video-facebook 
 

Information prétendue Information réelle 

Un policier israélien a tué un enfant palestinien 
en l'étranglant 

Un enfant marocain maîtrisé par la police 
suédoise parce qu'il voyageait sans billet 

des retards de développement ou sur un fruit qui 
serait caché du public, « car il combat le cancer ». 
Santé+ Magazine est publié par la société Gaia 
Médias, qui édite « des magazines consacrés aux 
méthodes alternatives de traitement des maladies 
». Mais comme l'a montré une enquête du Monde 
(voire le lien dans ci-dessous dans la partie 
Références), rien dans le contenu du site ne fait 
apparaître une telle collaboration avec des 
spécialistes. Aucun nom ni aucune référence ne 
sont donnés pour accréditer l’idée que les articles 
seraient cautionnés par des experts. 



Exercice 5 : synthèse 
 

A) Rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.france24.com/fr/20180312-info-intox-education-
media-verification-information ; puis visionnez la vidéo intitulée « Info ou intox 2015 : comment 
déjouer les pièges sur Internet ? » 
 

B) Dressez la liste des six conseils donnés par les journalistes afin de faire le tri dans les 
informations qui circulent sur internet et les réseaux sociaux : 
 

 
- Ne pas croire automatiquement les légendes devant une photo ou une vidéo → Le titre 
correspond-il à la réalité ? ) 
 
- Retrouver le document original : qui a fait circuler cette image ? Un journaliste ou un amateur ? → 
Qui a posté l'image ?  
 
- → Qui en est l'auteur ? → Qui a filmé ou photographié ? 
 
- Remonter le fil Twitter de l'internaute, sa chaîne pour comprendre ses motivations, où il est 
localisé → Où est l'auteur ? 
 
- S'intéresser à ce que disent les internautes dans les commentaires des vidéos postées → Que disent 
les commentaires ?  
 
- Analyser l'image : y a-t-il des détails qui peuvent nous aider ? → Quelles informations dans 
l'image ?  
 
Pour résumer :   
 

- Ne pas se fier aux indications que l'on nous donne mais s'interroger : si on décide de diffuser des 
informations, il faut d'abord les analyser. Mener sa propre enquête, un peu comme des détectives, 
ou des journalistes.  
 
 


