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A vous de mener l’enquête !

• RDV sur ce lien

• Choisissez l’info de votre choix

• Déterminez s’il s’agit d’une fake news ou pas en remplissant la fiche de 

recherche
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Restitution par groupe

• Rappel du sujet

• Méthodologie de recherche

• Conclusion : Fake news ou pas ? Pourquoi ? 

• Difficultés, pièges rencontrés
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PETITE TYPOLOGIE DES INTOX
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Une fake news, c’est quoi ?

• Concept difficile à traduire : fake en anglais induit une volonté de tromper, pas 

seulement l’idée de « faux » (≠ false)

• Information délibérément fausse ou truquée 

• Reprend les codes des médias traditionnels, diffusée sur les médias et réseaux 

sociaux.

• Objectifs d’une fake news : désinformer, induire en erreur les individus dans le but 

d'obtenir un avantage financier ou politique
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ATELIER INFO / INTOX

Quelques sites diffusant des fakes news
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Hoax, quezaco?

• Un hoax est une rumeur, l’équivalent de canular

• Information délibérément erronée

• Diffusée sur Internet, sur les réseaux sociaux et par les chaînes de mail.

• Typologie des hoax : alerte aux virus, légendes urbaines, lettres magiques et 

chaînes
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Le « fait alternatif »

• Expression créée lors de l’investiture de D. Trump par une de ses conseillères pour 

justifier les propos du porte-parole de la Maison Blanche affirmant que la foule 

présente était aussi importante que lors de l’investiture de B. Obama (propos 

contredit par les photos de l’événement)

• Fait alternatif = remise en cause de la version des médias. Par extension, 

mensonge grossier
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LES BONS RÉFLEXES POUR VÉRIFIER 

L’INFORMATION SUR INTERNET 

(ET AILLEURS)
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Se poser les bonnes questions…
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Qui ?

Qui est l’auteur ? Est-il légitime ? Quelles sont ses fonctions ou compétences en lien

avec sa publication ? ? Est-il affilié à une université ? un laboratoire de recherche ?

une entreprise ? etc…

Penser à regarder les mentions légales (ou page Contacts, Qui sommes nous, A

propos…)

Un site associatif / institutionnel / commercial / de particulier ?

Pointe-il vers des sites fiables ? des sites fiables pointent-ils vers lui ?

L’extension de l’adresse url peut donner un indice :.gouv / .net / .com / .org / .asso…

Mais attention au .info  ne signifie pas forcément site d’information

Quoi ?
Être attentif à la nature du site, souvent indiquée dans les mentions légales.
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Quand ? 

Quand a été rédigée / mise à jour l’information ?

Un contenu en ligne peut avoir été exact mais être maintenant obsolète compte tenu

de sa date de publication. Certaines informations peuvent avoir besoin d’être

actualisées.

D’où provient le site ? site français ? européen ? autre ? le site concerne un pays en

particulier ?...

La provenance du site peut parfois être vérifiée par l’extension du nom de domaine (.fr /.re

/ .eu…) afin de connaitre la nationalité du site.

Situer l’information avant de l’utiliser peut s’avérer utile : un article de loi peut ne pas être

valide d’un pays à un autre par exemple.

Où? 
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Pourquoi ?

ATELIER INFO / INTOX

Quels sont les objectifs, les buts du site / de l’article ? 

Quel est le public visé ? 

Là encore, les mentions légales peuvent être instructives. 

15Atelier des BU – 26 février 2020



Pourquoi ?

Dans le cas d’une fake news
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Les objectifs : Faire part d’un sujet inédit, d’une révélation que le monde médiatique et 

politique aurait caché ou tout simplement influencer, faire valider son opinion. 

Le but du site ou de l’article : certains sites véhiculant de fausses infos ont des 

motivation visibles : influencer l’opinion publique, rire, parodier et se moquer ou faire de la 

propagande (probablement rémunérée) en interpellant sur un sujet à sensations. 

Le public visé : le choix des sujets 

d’articles, leurs titres ou encore le 

nom du site consulté permet 

souvent de deviner le public cible de 

l’équipe de rédaction. 

Par exemple : le site de revue de 

presse Fdesouche.com s’adresse 

visiblement aux partisans d’extrême 

droite.
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Comment ?

La forme: 

• L’excès de ponctuation

• Orthographe et syntaxe incorrecte

• L’interface visuelle : un graphisme peu 

travaillé évoque un travail amateur sur tous 

les plans.

- montage photo bâclé

- mise en page simpliste

- copie du design d’un site professionnel

Le fond: 

• La tonalité de l’article : un langage 

provoquant, la répétition, un style affirmatif 

trop appuyé peuvent cacher un argumentaire 

pauvre.

• Quel degré d’impartialité et d’objectivité de 

l’article  les informations citées sont-elles 

sourcées ?

• Si des commentaires laissés par des lecteurs 

vont à l’encontre de la théorie du site /de 

l’article, quels arguments sont apportés par 

l’auteur ?

Comment se présente visuellement le site ? L’interface est-elle soignée, ergonomique ?

17

ATELIER INFO / INTOX

Atelier des BU – 26 février 2020



ATELIER INFO / INTOX

Prenons l’exemple du site belge « Initiative citoyenne » : on peut constater que le fond et la forme de

l’ensemble de la théorie démontre un souhait d’influencer l’internaute.

Appel au 

financement multiple

• Jugement de valeur 

• Répétions d’adverbes 

et adjectifs d’intensité.

• Discours dénué de 

neutralité, ne laissant 

aucune chance à 

d’éventuel contre 

argument. 

• Graphisme peu soignée, 

voire perturbant.
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ATELIER INFO / INTOX

Mais d’autres sites orientés sont mieux travaillés : l’exemple d’ivg.net (très bien référencé dans Google)
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https://www.ivg.net/


En résumé
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Source : https://www.ifla.org
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https://www.ifla.org/


S’aider d’outils…
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Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet

ATELIER INFO / INTOX

Décodex

Outil permettant de vérifier la fiabilité des sites d’information, lancé par la rubrique Les 

Décodeurs du site du Monde en février 2017. Propose : 

• Un moteur de recherche pour vérifier la fiabilité d’un site

• Une extension pour les navigateurs Chrome et Firefox (vous informe en temps réel de la 

fiabilité d’un site)

• Un robot qui répond aux questions des internautes sur Messenger, la messagerie 

instantanée de Facebook

+ des articles pédagogiques, notamment à destination des enseignants : conseils pour faire 

la différence entre une information et une source d’information, astuces pour vérifier une 

information, une image ou une vidéo qui circule sur Internet, etc.
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http://www.lemonde.fr/verification/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html


Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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Code-couleur Décodex
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ATELIER INFO / INTOX

Projet participatif : possibilité de soumettre l’URL d’un site non encore testé par le Décodex 

pour qu’il soit évalué 
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Mais Décodex suscite aussi les critiques…

«Qui fact-checkera les fact-checkeurs ?» : le Decodex du Monde suscite des critiques

Article du Figaro du 9 février 2017

Decodex décodé

Article des Tribunes de Libération du 5 février 2017

Peut-on à la fois être juge et partie ?

25Atelier des BU – 26 février 2020

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/09/01016-20170209ARTFIG00142-qui-fact-checkera-les-fact-checkeurs-le-decodex-du-monde-suscite-des-critiques.php
http://www.liberation.fr/debats/2017/02/05/decodex-decode_1546462


Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet

ATELIER INFO / INTOX

Créé en 2000, HoaxBuster.com poursuit un objectif : mettre un terme à la propagation des hoax

et des rumeurs en circulation sur le web francophone ! (source : hoaxbuster.com)

Au départ créé pour traquer les canulars dans les chaînes de courriels puis étendu à tout le web.

Fonctionnement : A réception d’un courriel douteux, l’internaute recopie une partie du message 

dans le moteur de recherche d’HoaxBuster. 

Si le message est recensé, le site fournit des précisions sur la véracité des informations et 

l’attitude à adopter. Attention, un message non recensé peut être un hoax trop récent pour avoir 

été ajouté. 

Possibilité ensuite de faire des recherches dans les forums du site HoaxBuster puis de poster un 

message afin qu’il soit analysé par d’autres internautes et par l’équipe du site.
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http://www.hoaxbuster.com/


Quelques outils de vérification de 

l’information sur Internet

Les images

ATELIER INFO / INTOX

Google reverse photos TinEye

FotoForensics (détecte les retouches de photos)
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https://tineye.com/
https://tineye.com/
http://fotoforensics.com/
http://fotoforensics.com/
https://reverse.photos/#images
https://reverse.photos/#images


Google reverse photo
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Google reverse photos est l’outil de vérification mis en place par Google afin d’effectuer une

recherche inversée d’image.

Pour tester cet outil, choisissez une image 

dont vous souhaitez identifier le titre ou 

l’auteur, copiez l’URL ou téléchargez-là.

La liste de résultats s’affiche 

automatiquement.

Vous serez redirigé vers Google image qui

vous présentera ses meilleures hypothèses

concernant la source de l’image que vous

avez soumis.
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https://reverse.photos/


Quelques outils de vérification de 

l’information sur Internet

Les vidéos
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Youtube Data Viewer
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En cas d’impossibilité de remonter à la 

vidéo originale: 

Procéder à une recherche inversée de 

l’image à partir d’une capture d’écran

(voir Google reverse search)
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Il existe maintenant de nombreux outils pour aiguiser son esprit critique et débusquer les fausses 

informations. Usez et abusez-en !

Par exemple, une BD pour apprendre à vérifier l’information 

: « Fred se méfie des fausses infos » 

Cette BD a été réalisée par l’équipe de vérification des faits 

du site brésilien Aos Fatos, en partenariat avec 

l’International Fact-Checking Network (IFCN) de l’institut 

Poynter. 

Elle a été traduite en français par Les Décodeurs du 

Monde.

Elle est gratuite et librement diffusable en en créditant les 

auteurs.
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Quelques outils de vérification 

de l’information sur Internet
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fred_se_mefie_fausses_infos.pdf
https://aosfatos.org/
https://factcheckingday.com/articles/24/this-cartoon-has-7-tips-for-fact-checking-online-information
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/


LA THÉORIE DU COMPLOT
Atelier des BU – 26 février 2020
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Et la théorie du complot ?

• Aussi appelée complotisme ou conspirationnisme

• Fait d’expliquer un événement historique (ou d’une série d’événements historiques) en allant 

à l’encontre de l’explication officielle et en cherchant à démontrer l'existence d'un complot 

entendu comme le fait qu'« un petit groupe de gens puissants se coordonne en secret pour 

planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des évènements » 

(Wikipedia)

• La conspiration secrète civile, criminelle ou politique, visée par la théorie du complot, agirait 

généralement dans l'objectif de détenir ou conserver une forme absolue de pouvoir 

(politique, économique ou religieux). 

• Quelques exemples de théories du complot : attentats du 11/09 organisés par la CIA, on n’a 

jamais marché sur la lune, Lady Di assassinée par la famille royale…

ATELIER INFO / INTOX
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Le complot chat

ATELIER INFO / INTOX
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https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
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https://youtu.be/Il91bxLH1V0
https://youtu.be/Il91bxLH1V0
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0


Les clés des médias
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34

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias/la-theorie-du-complot.html

Série de vidéos du CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) pour mieux comprendre les médias et 

leurs mécanismes.

Une vidéo sur la théorie du complot : 
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https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias/la-theorie-du-complot.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias/la-theorie-du-complot.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/les-cles-des-medias/la-theorie-du-complot.html


Merci de votre attention ! 

Des questions ?

formation-bu@univ-reunion.fr
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