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

 
Objectifs : − se familiariser avec quelques moyens simples pour identifier de fausses informations.   

 
Doc 1 : Vérifier qu'une info est fiable −−−− le fact-checking 

 

Si tout le monde peut truquer un contenu, tout le monde peut aussi débusquer la supercherie. Internet 
propose une multitude de sites qui se proposent de démêler le vrai du faux. Ils peuvent être animés par 
des médias traditionnels, des écoles de journalisme, des citoyens, des réseaux sociaux ou encore Google. 
Aujourd’hui, le fact-checking qualifie la chasse aux fake news, aux déformations volontaires ou non de 
l’info. Ces sites ne constituent pas une recette miracle mais leur consultation reste un bon réflexe. Ils 
contiennent des outils et des conseils pour affiner son esprit critique : 
• Hoaxkiller  http://www.hoaxkiller.fr/      
• Hoaxbuster https://www.hoaxbuster.com rassemble une communauté très active sur Facebook 

www.facebook.com/groups/hoaxbuster.groupe/ 
• Crosscheck https://crosscheck.firstdraftnews.org/france-fr/ est un projet collaboratif financé par 

Google qui rassemble les rédactions de plusieurs médias français et des étudiants en journalisme 
pour enquêter sur les contenus soumis par les internautes  

• Les décodeurs est le site de fact-checking du quotidien français Le Monde 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs  

• Désintox est le site de fact-checking du quotidien français Libération 
https://www.liberation.fr/desintox,99721 

 

Pour vérifier soi-même qu'un site internet est fiable : 
• Décodex du journal Le Monde est un outil de vérification des informations qui circulent sur Internet 

https://www.lemonde.fr/verification/  
 
 
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/  

 

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

 

Stop mensonges 
https://stopmens
onges.com/ 

 

 

Réseau International 
https://reseauint
ernational.net/  

 

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

 

 



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

 

Facebook 
https://www.fac
ebook.com  

 

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

 

 

 
 
 

Doc 2 : Vérifier si une photo ou une vidéo est fiable 
Voici une liste de sites destinés à vérifier que des images (photos ou vidéos) n'ont pas été truquées ou 
détournées à des fins de manipulation de l'information : 
• Le moteur de recherche inversée d’images comme Tine Eye https://www.tineye.com/ et Google 

Reverse Image https://ctrlq.org/google/images/index.html permettent de savoir si une photo a déjà 
été utilisée dans un autre contexte que celui présenté.  

• Pour la vidéo, le Youtube data viewer de l'ONG Amnesty international 
https://citizenevidence.amnestyusa.org et InVid  https://www.invid-project.eu/ proposent le même 
service (pour les vidéos facebook). 

• Des recherches sur Google Map ou Wikimapia  permettent de comparer si les lieux représentés sur 
une photo ou une vidéo correspondent bien à la réalité. 

• Des logiciels comme Izitru  ou FotoForensics permettent de déceler si une image a été manipulée 
avec un logiciel. Toutefois, ces outils ne font pas toujours la différence entre une retouche esthétique 
et un trucage mensonger. 

 
 
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) 

  

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) 

  

 



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 

  

 
 
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 

  

 
 
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 : 
 

 
-  
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
Pour résumer :   
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.csem.be/sites/default/files/files/FWB-Brochure%20Reperes-
desinformation%2002.pdf 
 
penser critique.be 
 

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

 


