
INFO OU INTOX ? 
Évaluer l’information sur Internet 
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D’OÙ VIENT L’INFORMATION? 

Une information, c’est un faitfaitfaitfait    porté à la connaissance du public via un médiamédiamédiamédia.  Elle doit avoir un  
intérêtintérêtintérêtintérêt pour le public qu’elle concerne et apporter quelque chose de nouveaunouveaunouveaunouveau. Elle est factuellefactuellefactuellefactuelle :  
ce n’est pas une opinion. Elle est vérifiéevérifiéevérifiéevérifiée    : on ne parle pas d’une rumeur. La mission des journalistes 
est de relayer le plus objectivementobjectivementobjectivementobjectivement possible les informations en se basant sur un ensemble de  
ressources. C’est ce que l’on nomme les sources de l’informationsources de l’informationsources de l’informationsources de l’information.... 

La présence du journaliste sur place ne l’exonère pas de devoir 
s’appuyer sur des sources complémentaires. Son regard, même très 

expérimenté, l’expose à la partialité. C’est pourquoi, il doit s’appuyer sur des 
sources complémentairescomplémentairescomplémentairescomplémentaires : 

• LesLesLesLes acteurs politiques, économiques et sociauxacteurs politiques, économiques et sociauxacteurs politiques, économiques et sociauxacteurs politiques, économiques et sociaux : gouvernements, partis politiques, syndicats, 
institutions… Des sources qui bénéficient d’une certaine légitimité socialelégitimité socialelégitimité socialelégitimité sociale. 

• Les agences de presseLes agences de presseLes agences de presseLes agences de presse    :::: les agences internationales (l’AFP (France), Reuters (GB), Associated 
Press (US)…) et/ou spécialisées (Bloomberg pour l’économie ou l’AEF pour l’éducation). 
Ces agences ont leurs propres journalistes et proposent des abonnements aux médias qui peuvent 

ainsi reprendre leurs textes, photos, vidéos et infographies… La majorité des informations La majorité des informations La majorité des informations La majorité des informations 
internationales sont produites grâce à ces agences.internationales sont produites grâce à ces agences.internationales sont produites grâce à ces agences.internationales sont produites grâce à ces agences. 

• Les témoinsLes témoinsLes témoinsLes témoins    : : : : lorsqu’un événement vient de se produire, la connaissance des faits passera alors 
par des témoins sur place, acteurs ou spectateurs de la situation.  

• Les sources anonymes Les sources anonymes Les sources anonymes Les sources anonymes : certaines personnes témoignent de manière anonyme pour leur sécurité, 
parce que ce qu’elles révèlent est sensible. La « protection des sources » rentre dans le cadre du 
secret professionnelsecret professionnelsecret professionnelsecret professionnel. 

• Les experts Les experts Les experts Les experts : l’information ne peut se réduire à la présentation des faits. Le public attend 
davantage : une mise en perspective, des interprétations, du décryptage, en bref… de l’analysede l’analysede l’analysede l’analyse. 

Quelles sont les diverses Quelles sont les diverses Quelles sont les diverses Quelles sont les diverses SOURCES SOURCES SOURCES SOURCES de l’information ?de l’information ?de l’information ?de l’information ?    
FICHE  
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Pour aller plus loin :   

• http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/d-ou-viennent-les-informations-des-

journalistes_1791271.html 

• http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/qu-est-ce-qu-une-

source 

• http://www.24hdansuneredaction.com/ 

• http://www.lemonde.fr/verification/  

Les journalistes peuvent s’appuyer sur le travail de spécialistes soit à travers leur production 
(livres, rapports, blogs) ou via des banques de données. L’accès à ces banques est aujourd’hui 
facilité par les moteurs de recherche. À cet égard, Internet est devenu un outil de travail Internet est devenu un outil de travail Internet est devenu un outil de travail Internet est devenu un outil de travail 
essentiel pour les journalistesessentiel pour les journalistesessentiel pour les journalistesessentiel pour les journalistes.    

Et les RÉSEAUX SOCIAUX dans tout ça ?Et les RÉSEAUX SOCIAUX dans tout ça ?Et les RÉSEAUX SOCIAUX dans tout ça ?Et les RÉSEAUX SOCIAUX dans tout ça ?    

L’explosion des réseaux sociaux permet à chacun de publier du contenu : texte, photo, vidéo…  

• Ce sont autant de nouvelles sources nouvelles sources nouvelles sources nouvelles sources pour les journalistes, qu’ils doivent vérifier, recouper.  
Sur internet, l’abondance des informations diffusées l’abondance des informations diffusées l’abondance des informations diffusées l’abondance des informations diffusées et la multiplicité des émetteurs multiplicité des émetteurs multiplicité des émetteurs multiplicité des émetteurs rendent 
le repérage et l’origine de ces sources aussi difficile que nécessaire. 

• Cela permet également aux « sources » de se libérer de l’intermédiaire des journalistes se libérer de l’intermédiaire des journalistes se libérer de l’intermédiaire des journalistes se libérer de l’intermédiaire des journalistes : elles 
publient directement ce qu’elles ont à dire, s’affranchissant par la même occasion de la capacité 
d’analyse et d’objectivité des professionnels...    

Aujourd’hui, on parle d’infobésitéinfobésitéinfobésitéinfobésité : une production constante d’informations qui nous submerge, qui se 
créé sur la Toile (la source) et qui se transmet majoritairement via la Toile (le média). 

Dans ce flux permanent, on trouve beaucoup d’ « informationinformationinformationinformation poubellepoubellepoubellepoubelle    » :  
des erreurs, des plantages, des infos bidonnées, déformées ou tout  

simplement fausses.  

Il faut se méfier… oui mais de quoi ?Il faut se méfier… oui mais de quoi ?Il faut se méfier… oui mais de quoi ?Il faut se méfier… oui mais de quoi ?    

Internet est à la fois une SOURCE et un MÉDIAInternet est à la fois une SOURCE et un MÉDIAInternet est à la fois une SOURCE et un MÉDIAInternet est à la fois une SOURCE et un MÉDIA    



SE MÉFIER… DES HOAX 

Hoax Hoax Hoax Hoax (en anglais : canular), rumeursrumeursrumeursrumeurs, fakefakefakefake (en anglais : faux) : ce sont toutes les faussesfaussesfaussesfausses    
informations propagées rapidementinformations propagées rapidementinformations propagées rapidementinformations propagées rapidement (diffusion viraleviraleviralevirale) et spontanémentspontanémentspontanémentspontanément par les internautes.  

Se faire piéger par un hoax comporte certains risques :  
• Il peut porter atteinte à votre vie privée, à votre image, atteinte à votre vie privée, à votre image, atteinte à votre vie privée, à votre image, atteinte à votre vie privée, à votre image, à celle d’une communautécommunautécommunautécommunauté, 

ou d’une entrepriseentrepriseentrepriseentreprise. 

• Il participe à la désinformation désinformation désinformation désinformation et favorise la propagation de rumeurspropagation de rumeurspropagation de rumeurspropagation de rumeurs. 

• Il participe à l’encombrement des réseaux. encombrement des réseaux. encombrement des réseaux. encombrement des réseaux.  

• Il représente un risque d’accoutumancerisque d’accoutumancerisque d’accoutumancerisque d’accoutumance. À force de faux messages, vous n’êtes plus 
réceptif aux vraies alertes qui perdent alors toute leur efficacité. 

Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAI VRAI VRAI VRAI du FAUX FAUX FAUX FAUX :  

⇒ Les hoax essayent de vous prendre par les sentimentsprendre par les sentimentsprendre par les sentimentsprendre par les sentiments, ils ont un 

message alarmistemessage alarmistemessage alarmistemessage alarmiste, ou cherchent à provoquer une polémiquepolémiquepolémiquepolémique. 

⇒ Les faits relatés sont flousflousflousflous    (pas de dates, de lieux précis) ou incohérents.incohérents.incohérents.incohérents. 

⇒ Ils assurent que le message passé est vraimessage passé est vraimessage passé est vraimessage passé est vrai (via un témoignage direct ou indirect) mais ne 

contiennent pas ou peu de liens prouvant leur intégrité (source inconnuesource inconnuesource inconnuesource inconnue). 

⇒ Ils incitent à propager l’information rapidement propager l’information rapidement propager l’information rapidement propager l’information rapidement (sans se poser de question). 
    

Certains sites Internet sont spécialisés dans l'identification de hoax Certains sites Internet sont spécialisés dans l'identification de hoax Certains sites Internet sont spécialisés dans l'identification de hoax Certains sites Internet sont spécialisés dans l'identification de hoax : HoaxBuster, HoaxKiller ou 
HOAX-NET. Vous y retrouverez une liste de tous les hoax existants et si vous prenez connaissance d’une 
info suspecte, n’hésitez pas à leur soumettre ! 

BOÎTE  

À OUTILS 

Alors : Alors : Alors : Alors : INFO INFO INFO INFO ou ou ou ou HOAX HOAX HOAX HOAX ? ? ? ?  

Pour aller plus loin : 

• http://hoaxes.org/ (site en anglais) 



Pour aller plus loin :   

• https://www.reseau-canope.fr/notice/cest-quoi-la-theorie-du-

complot.html 

SE MÉFIER… DES THÉORIES DU COMPLOT 

Beaucoup de rumeurs et de fausses informations diffusées sur Internet sont liées à ce que l’on nomme 
communément « théoriethéoriethéoriethéorie    du complotdu complotdu complotdu complot    » ou «    conspirationnismeconspirationnismeconspirationnismeconspirationnisme ». 

Il s’agit de dénoncer la version officielle d’un événement avec pour leitmotiv ««««    on nous cache tout, on on nous cache tout, on on nous cache tout, on on nous cache tout, on 
nous mentnous mentnous mentnous ment    »»»» (« rien n’arrive par accident », « tout est lié »…). Les « vrais » responsables font toujours 
partie d’un groupe occulte, d’un lobby puissant, ou du gouvernement… et le plus souvent de tout ça à la 
fois. Loin d’être anodines, elles contribuent à développer une vision paranoïaque du mondeune vision paranoïaque du mondeune vision paranoïaque du mondeune vision paranoïaque du monde.  

Elles utilisent la technique du « millefeuille argumentatifmillefeuille argumentatifmillefeuille argumentatifmillefeuille argumentatif    » : beaucoup d’arguments sont présentés, 
qui pris dans leur ensemble semblent former une analyse construite et cohérente. En réalité, pris 
séparément ils ne reposent sur rien de sérieux. Mais le mal est fait car on se dit alors « tout ne peut 
pas être faux ». SI.   

Alors : Alors : Alors : Alors : INFO INFO INFO INFO ou ou ou ou THÉORIE DU COMPLOT THÉORIE DU COMPLOT THÉORIE DU COMPLOT THÉORIE DU COMPLOT ? ? ? ?  

Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAI VRAI VRAI VRAI du FAUX FAUX FAUX FAUX :  

⇒ Trois questions à se poserTrois questions à se poserTrois questions à se poserTrois questions à se poser    : : : :     

1. Quelle est la source de l’information ? Quelle est la source de l’information ? Quelle est la source de l’information ? Quelle est la source de l’information ? Un média traditionnel ? Une institution publique ? Un 
site ? Un blog non identifié ? Le post d’un anonyme sur les réseaux sociaux ?  
Si la source est anonyme ou qu’elle ne circule que sur les réseaux sociaux, mieux vaut se méfier. 

 

2. Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il si l’on pousse jusqu'au bout la logique de cette éventuelle théorie il si l’on pousse jusqu'au bout la logique de cette éventuelle théorie il si l’on pousse jusqu'au bout la logique de cette éventuelle théorie il si l’on pousse jusqu'au bout la logique de cette éventuelle théorie 
complotiste ? complotiste ? complotiste ? complotiste ? Essayer de répondre à toutes les questions qu’elle soulève. Vous allez vite vous 
apercevoir que chaque question en appelle une autre et qu’à l’arrivée rien n’est expliqué. 

 

3. N'y aN'y aN'y aN'y a----tttt----il pas une explication de bon sens à mettre à la place ?  il pas une explication de bon sens à mettre à la place ?  il pas une explication de bon sens à mettre à la place ?  il pas une explication de bon sens à mettre à la place ?   

⇒ On te manipule.fr. Un site de    référenceréférenceréférenceréférence où vous trouverez des outils de réflexion critique.    

BOÎTE  

À OUTILS 



SE MÉFIER… DES IMAGES MANIPULÉES 

La manipulation d’images manipulation d’images manipulation d’images manipulation d’images n’est pas récente. Simplement, avec l’avènement d’Internet et la 
démocratisation des logiciels de retouche d’images, il est devenu beaucoup plus aisé de créer et de 
diffuser des images manipulées.  Or, quand on sait que la communication moderne passe avant tout par 
l’image et que sur les réseaux sociaux, le partage de photos est omniprésent, on mesure le pouvoir de pouvoir de pouvoir de pouvoir de 
désinformation désinformation désinformation désinformation et donc de danger que représente une image manipulée. 

Alors : IAlors : IAlors : IAlors : INFONFONFONFO    ou ou ou ou IMAGE MANIPULÉE IMAGE MANIPULÉE IMAGE MANIPULÉE IMAGE MANIPULÉE ? ? ? ?  

Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAIVRAIVRAIVRAI    du FAUX FAUX FAUX FAUX :  

⇒ Retracez l’origine de la photoRetracez l’origine de la photoRetracez l’origine de la photoRetracez l’origine de la photo.  

Pour cela, divers logiciels divers logiciels divers logiciels divers logiciels existent dont :  
• TinEye :  permet de retrouver tous les sites où une image a été publiée ainsi que des versions plus 

complètes si celle-ci est issue d’un recadrage. Simple d’utilisationSimple d’utilisationSimple d’utilisationSimple d’utilisation, il suffit de renseigner l’adresse 
de l’image à vérifier ou tout simplement de la télécharger, pour lancer une recherche. Il propose 
également un outil de comparaison outil de comparaison outil de comparaison outil de comparaison pour mettre facilement en parallèle les images trouvées et 
celle téléchargée… pratique pour évaluer les différences ou similaritéspratique pour évaluer les différences ou similaritéspratique pour évaluer les différences ou similaritéspratique pour évaluer les différences ou similarités    ! 

• Google Image  : c’est le même fonctionnementmême fonctionnementmême fonctionnementmême fonctionnement. Vous cliquez sur l’icône d’appareil photo l’icône d’appareil photo l’icône d’appareil photo l’icône d’appareil photo présent 
sur la barre de recherche et vous y déposez votre image soit en copiant son url en copiant son url en copiant son url en copiant son url si elle se trouve sur 
le Net, soit en l’important de votre disque dur.en l’important de votre disque dur.en l’important de votre disque dur.en l’important de votre disque dur.    

    

⇒ Faites attention aux détails. Faites attention aux détails. Faites attention aux détails. Faites attention aux détails.     

C'est finalement ce à quoi on pense le moins : ouvrir les yeux ouvrir les yeux ouvrir les yeux ouvrir les yeux et guetter les détails qui clochent. Le site 
Photoshop Disasters en est un bon exemple. Les internautes sont invités à télécharger des photos (mal) 
retouchées et à signaler quel est le problème. Il est en anglais, mais « une image vaut mille mots » 
n’est-ce pas ? 

BOÎTE  

À OUTILS 



Pour aller plus loin :   

• http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-comment-utiliser-la-
recherche-d-images-inversee_5072892_4355770.html 

• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=204 

• http://yesweblog.fr/2015/06/trouver-la-source-de-photos-et-images-sur-le-web/ 

⇒    MéfiezMéfiezMéfiezMéfiez----vous des images détournées vous des images détournées vous des images détournées vous des images détournées : des images parfaitement « vraies » mais sans rapportsans rapportsans rapportsans rapport 

avec le propos qu’elles sont censées illustrer (contrairement à ce qu’indique la légende, le cliché ne 
représente pas tel évènement ou telle personne). Ces détournements alimentent inutilement le flux 
d’information, et contribuent à désinformer les internautes.désinformer les internautes.désinformer les internautes.désinformer les internautes. 

⇒ Analysez le fichier de l'image (pour les plus aguerris)Analysez le fichier de l'image (pour les plus aguerris)Analysez le fichier de l'image (pour les plus aguerris)Analysez le fichier de l'image (pour les plus aguerris)    

Chaque fichier image contient un certain nombre d'informations, les métadonnées EXIFmétadonnées EXIFmétadonnées EXIFmétadonnées EXIF: la date de 
prise du cliché, le type d'appareil utilisé... ou encore l'utilisation d'un logiciel de retouche (type 
Photoshop). Autant de données très utiles pour déterminer la crédibilité d'un clichédéterminer la crédibilité d'un clichédéterminer la crédibilité d'un clichédéterminer la crédibilité d'un cliché. 

Plusieurs outils en ligne outils en ligne outils en ligne outils en ligne existent pour vous aider à trouver ces métadonnées : exif.regex.info, 
FotoForensics, Jpegsnoop... Vous pouvez aussi installer certaines extensions spécifiques certaines extensions spécifiques certaines extensions spécifiques certaines extensions spécifiques dans votre 
navigateur (par exemple pour Firefox). 

Par contre, il faudra apprendre à lire et analyser les données obtenuesil faudra apprendre à lire et analyser les données obtenuesil faudra apprendre à lire et analyser les données obtenuesil faudra apprendre à lire et analyser les données obtenues,    vous n'obtiendrez pas un 

résultat aussi clair que "oui cette photo a été retouchée à tel et tel endroit". De nombreux tutoriels 
existent : 

• http://www.wefightcensorship.org/fr/article/metadonnees-vos-fichiers-parlent-voushtml.html 

• http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/savoir-si-photo-est-une-retouche/ 

• http://www.blogdumoderateur.com/savoir-si-une-photo-a-ete-retouchee-avec-fotoforensics/ 

 

Non, ça n’est pas réellement arrivé. (Source : www.buzger.com) 



SE MÉFIER… DE LA PUBLICITÉ 

Puisque nous passons désormais autant de temps sur Internet que devant la télé, la publicité a tout 
intérêt à investir ce nouveau média : faux articles de presse, jeu-concours, placement de produits dans 
des récits de fictions, tweet ou vidéo au contenu sponsorisé… ««««    InformerInformerInformerInformer    » devient «» devient «» devient «» devient «    communiquercommuniquercommuniquercommuniquer    »»»». 

Alors : IAlors : IAlors : IAlors : INFO NFO NFO NFO ou ou ou ou PUBLICITÉ PUBLICITÉ PUBLICITÉ PUBLICITÉ ? ? ? ?  

Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAIVRAIVRAIVRAI    du FAUX FAUX FAUX FAUX :  

⇒ Soyez attentifs à la différence visuelle entre information et Soyez attentifs à la différence visuelle entre information et Soyez attentifs à la différence visuelle entre information et Soyez attentifs à la différence visuelle entre information et 
publicité.publicité.publicité.publicité. 

Ce que vos yeux cherchent, ce sont les mentions : « publicité    », « publireportage » , « interview/contenu 
sponsorisésponsorisésponsorisésponsorisé    » (ce dernier terme étant très à la mode) ou  encore « ce texte n’engage pas la rédaction ».  

Soyez vigilants, en général la mention se fond dans la mise en page général la mention se fond dans la mise en page général la mention se fond dans la mise en page général la mention se fond dans la mise en page général de l’article. Pour une 
question d’esthétique sans doute... 

Exemple sur le site Gameblog.fr :  

⇒  Même chose pour les vidéospour les vidéospour les vidéospour les vidéos. Votre « interlocuteur » doit vous dire explicitement dire explicitement dire explicitement dire explicitement que le contenu 
qu’il publie est sponsorisé, ou préciser si la vidéo est produite par telle ou telle marque. la vidéo est produite par telle ou telle marque. la vidéo est produite par telle ou telle marque. la vidéo est produite par telle ou telle marque.     
(La plupart du temps c’est mentionné sous la vidéo, juste avant les commentaires.) 

BOÎTE  

À OUTILS 

C’est écrit là. Pour la petite histoire, la mention est apparue quelques jours après la première publication de 
cet article, quand le site  Arrêt sur Images a dénoncé le contenu comme de la publicité cachée… 

Une vidéo initialement présentée comme un hommage,  mais qui était en fait clairement promotionnelle. 



Pour aller plus loin :   
• http://www.pubmalin.fr/ 

• http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/la-publicite-dans-les

-medias 

• https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/la-publicite-lere-numerique 

⇒ Distinguez les liens commerciaux sur la page de résultats des moteurs de recherche.Distinguez les liens commerciaux sur la page de résultats des moteurs de recherche.Distinguez les liens commerciaux sur la page de résultats des moteurs de recherche.Distinguez les liens commerciaux sur la page de résultats des moteurs de recherche.    

Sur Google, par exemple, les annonces sont signalées par un petit surlignage vert :    
Sachez que les résultats publicitaires arrivent toujours en premier. Le référencement non commercial Le référencement non commercial Le référencement non commercial Le référencement non commercial 
s’affiche mécaniquement plus bass’affiche mécaniquement plus bass’affiche mécaniquement plus bass’affiche mécaniquement plus bas. Il est donc important de ne    pas se limiter aux premiers pas se limiter aux premiers pas se limiter aux premiers pas se limiter aux premiers 
résultatsrésultatsrésultatsrésultats    !!!!    

⇒ Apprenez à reconnaître les publications sponsorisées sur les réseaux sociauxApprenez à reconnaître les publications sponsorisées sur les réseaux sociauxApprenez à reconnaître les publications sponsorisées sur les réseaux sociauxApprenez à reconnaître les publications sponsorisées sur les réseaux sociaux.... 

Elles peuvent se placer sur le côté sur le côté sur le côté sur le côté ou directement dans votre fil d’actualité dans votre fil d’actualité dans votre fil d’actualité dans votre fil d’actualité mais sont (normalement) 
toujours accompagnées de la mention « sponsorisésponsorisésponsorisésponsorisé » (c’est tellement moins vulgaire que 
« publicité »…). Mais elles peuvent aussi prendre la forme d’un jeud’un jeud’un jeud’un jeu----concoursconcoursconcoursconcours, ou d’un message d’une message d’une message d’une message d’une 
personnalité que vous suivezpersonnalité que vous suivezpersonnalité que vous suivezpersonnalité que vous suivez.  

Si vous souhaitez ne plus être importuné par ces contenus publicitaires sur Facebook, sachez qu’il existe 
une extension développée pour Firefox et ses dérivées, Facebook zen.  

⇒ PosezPosezPosezPosez----vous la question vous la question vous la question vous la question : de quoi parle vraiment vraiment vraiment vraiment cet article ou cette vidéo ? Le point de vue est-il 
objectif ? (opposez les arguments pour et contre). « À qui profite le crime ? » en quelque sorte… 

⇒    Paramétrez vos navigateurs en activant le filtre anti popParamétrez vos navigateurs en activant le filtre anti popParamétrez vos navigateurs en activant le filtre anti popParamétrez vos navigateurs en activant le filtre anti pop----up. up. up. up. Ils détecteront et bloqueront ainsi 
toutes les fenêtres publicitaires intempestives. 

⇒    Utilisez un «Utilisez un «Utilisez un «Utilisez un «    bloqueurbloqueurbloqueurbloqueur    » de publicités. » de publicités. » de publicités. » de publicités. Cela vous permettra de masquer les bannières publicitaires 
lors de votre navigation Internet ou bien de bloquer l’affichage de pop-up. On peut citer le plug-in 
Adblock PlusAdblock PlusAdblock PlusAdblock Plus téléchargeable pour Firefox et Internet Explorer. Ce programme bloque la majorité des 
publicités de manière totalement automatique. 

 



Pour aller plus loin :   
• http://www.topito.com/top-sites-infaux-parodique-gorafi  

• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=167 

SE MÉFIER… DE L’INFAUX 

L’infaux prend la forme d’un site d’information site d’information site d’information site d’information où clairement, tout est inventé. Les journalistes 
d’infaux manient la satire et la parodie comme personne, mais collent tellement à l'actualité que 
certains y croient… et relaient dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Le site de référence est  
Le Gorafi mais on peut également citer l’AgencefrancePresque, Bilboquet Magazine, désencyclopédie... 

Alors : Alors : Alors : Alors : INFO INFO INFO INFO ou ou ou ou INFAUX ?INFAUX ?INFAUX ?INFAUX ?     

Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAI VRAI VRAI VRAI du FAUXFAUXFAUXFAUX    :  

⇒ D'abord, prenez du reculprenez du reculprenez du reculprenez du recul par rapport aux titres et contenus des 

articles. Ils mettent généralement une grosse puce à l'oreille : Emmanuel Macron confirme 
qu’il ne révélera son programme que s’il est élu ; Grèce : à nouveau dans le rouge, Alexis Tsipras 
contraint de demander un coup de pouce à ses parents. Et consultez le "à propos" du site que vous consultez le "à propos" du site que vous consultez le "à propos" du site que vous consultez le "à propos" du site que vous 
visitezvisitezvisitezvisitez, qui vous dira clairement s’il s’agit de satire ou pas. 

⇒ N’hésitez pas, via un moteur de recherche, à recouper l'information avec d'autres médiasrecouper l'information avec d'autres médiasrecouper l'information avec d'autres médiasrecouper l'information avec d'autres médias ou à 

chercher chercher chercher chercher LALALALA    source de l'informationsource de l'informationsource de l'informationsource de l'information. 

⇒ Dans un autre genre, apprenez à reconnaître les « récits fictionrécits fictionrécits fictionrécits fiction    » : docufiction, politique-fiction… 

Ils mélangent des    éléments du réel avec d’autres inventéséléments du réel avec d’autres inventéséléments du réel avec d’autres inventéséléments du réel avec d’autres inventés, mais contiennent toujours des mais contiennent toujours des mais contiennent toujours des mais contiennent toujours des 
indices indices indices indices (plus ou moins explicites) pour signaler qu’il ne s’agit pas d’une situation réellequ’il ne s’agit pas d’une situation réellequ’il ne s’agit pas d’une situation réellequ’il ne s’agit pas d’une situation réelle.  

Le docufiction Bye Bye Belgium diffusé en 2006 sur la RTBF avait provoqué une vive polémique dans le 
pays, beaucoup de spectateurs, et même de médias y avaient cru. Il faut dire qu’il mettait en scène la 
disparition de la Belgique comme état fédéral et la déclaration d’indépendance de la Flandre…  

BOÎTE  

À OUTILS 



SE MÉFIER… DE L’INFO EN CONTINU 

Comme leur nom l’indique, ces chaînes ou site proposent de l’info en permanencel’info en permanencel’info en permanencel’info en permanence. L’objectif du 
« toujours plus » et la grande concurrence qui existe entre elles les forcent souvent à remplir le videremplir le videremplir le videremplir le vide, à 
faire du sensationnel. Elles ne prennent pas toujours le temps ni le recul nécessaires le temps ni le recul nécessaires le temps ni le recul nécessaires le temps ni le recul nécessaires pour vérifier 
l’info énoncée.  

Pour aller plus loin :   

•  http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ressource-video/linfo-en-continu-

comment-faire-le-tri.html 

•  https://blogs.mediapart.fr/les-indignes-du-paf/blog/280113/de-l-info-en-continu-la-

desinformation-continue 

• Tout est toujours « en directen directen directen direct    » : il n’y a pas ou presque pas d’analyse de fond. 

• L’information n’est pas hiérarchisée L’information n’est pas hiérarchisée L’information n’est pas hiérarchisée L’information n’est pas hiérarchisée : une seule actualité peut être traitée pendant des heures 
sans interruption au détriment de toutes les autres.  

• N’en faites pas votre source d’information principaleN’en faites pas votre source d’information principaleN’en faites pas votre source d’information principaleN’en faites pas votre source d’information principale. 

 Quelques trucs et astuces pour démêler le VRAI VRAI VRAI VRAI du FAUXFAUXFAUXFAUX    :  

⇒ InterrogezInterrogezInterrogezInterrogez----vous vous vous vous : est-ce qu’on me décrit simplement une 
situation, ou est-ce qu’on essaie de m’expliquer  ce qu’il se passe ? 

⇒ Rappelez-vous l’adage : parfois, « il est urgent d’attendre ». Quand un événement survient, sachez sachez sachez sachez 
prendre le recul prendre le recul prendre le recul prendre le recul que ces médias ne prennent pas (toujours). 

⇒ C’est le moment où jamais d’utiliser vos outils «d’utiliser vos outils «d’utiliser vos outils «d’utiliser vos outils «    désintoxdésintoxdésintoxdésintox    » :  
voir la fiche info « Fact-checking » à la fin de ce livret. 

 
 
 

 

BOÎTE  

À OUTILS 

Alors : INFO ou Alors : INFO ou Alors : INFO ou Alors : INFO ou INTOX ?INTOX ?INTOX ?INTOX ? 



Pour aller plus loin :   

• http://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/

dossier/07/0613-differences-moteurs/1.shtml 

• http://outilsgg.com/2015/01/10-syntaxes-pour-des-recherches-efficaces-sur-google/ 

SE MÉFIER... DE SON MOTEUR DE RECHERCHE 

Dans un moteur de recherche, le classement des résultats est généré par un algorithme propre à 
chacun. Vous pouvez ainsi trouver différentes informations sur la même recherche différentes informations sur la même recherche différentes informations sur la même recherche différentes informations sur la même recherche faites sur des 
moteurs distincts. De plus, Internet est devenu trop gigantesque et trop mouvant trop gigantesque et trop mouvant trop gigantesque et trop mouvant trop gigantesque et trop mouvant (l’infobésité) pour 
que ces moteurs puissent tout indexer. Chacun, de manière plus ou moins claire, doit donc 
sélectionner ce qu’il va référencer.sélectionner ce qu’il va référencer.sélectionner ce qu’il va référencer.sélectionner ce qu’il va référencer. 

Un moteur de recherche va également baser ses résultats sur : 
• les sites les plus populairesles plus populairesles plus populairesles plus populaires    
• vos centres d’intérêt centres d’intérêt centres d’intérêt centres d’intérêt (historique de navigation…), votre localisation.  
 

La plupart des internautes ne dépasse pas les 10 premiers résultats, considérant que les suivants  
ne sont plus suffisamment pertinents. 

Alors : Alors : Alors : Alors : INFO NEUTRE INFO NEUTRE INFO NEUTRE INFO NEUTRE ou ORIENTÉE ? ou ORIENTÉE ? ou ORIENTÉE ? ou ORIENTÉE ?  

Quelques trucs et astuces pour apprivoiser son moteur de recherche apprivoiser son moteur de recherche apprivoiser son moteur de recherche apprivoiser son moteur de recherche ::::    
 

⇒  Faites attention aux motsFaites attention aux motsFaites attention aux motsFaites attention aux mots----clés que vous utilisezclés que vous utilisezclés que vous utilisezclés que vous utilisez    : en cherchant 
à vérifier quelque chose, vous pouvez sans le vouloir orienter les résultats dans un 

sens ou dans l’autre. Essayez de rester neutreEssayez de rester neutreEssayez de rester neutreEssayez de rester neutre.   

⇒ Croisez vos recherches Croisez vos recherches Croisez vos recherches Croisez vos recherches avec différents moteurs de recherche et pensez aux moteurs moteurs moteurs moteurs 
spécialisésspécialisésspécialisésspécialisés    dans un domaine précis. 

⇒ ParamétrezParamétrezParamétrezParamétrez----les contre le pistage les contre le pistage les contre le pistage les contre le pistage : suppression de l’historique, ajout d’extension « vie privée »… 

⇒ Allez directement sur les sitesAllez directement sur les sitesAllez directement sur les sitesAllez directement sur les sites, les forums, et posez vos questions. 

BOÎTE  

À OUTILS 



SE MÉFIER… DES SPAMS 

Les spamsspamsspamsspams    ou pourrielspourrielspourrielspourriels sont des eeee----mails de masse envoyés à des millions d’internautes sans mails de masse envoyés à des millions d’internautes sans mails de masse envoyés à des millions d’internautes sans mails de masse envoyés à des millions d’internautes sans 
qu’ils aient été sollicitésqu’ils aient été sollicitésqu’ils aient été sollicitésqu’ils aient été sollicités. La plupart ont une vocation commerciale vocation commerciale vocation commerciale vocation commerciale mais ils peuvent aussi, sous 
couvert de vous informer d’un « danger imminent » ou d’une « découverte incroyable », contenir des contenir des contenir des contenir des 
virus virus virus virus et autres dangers potentiels pour votre matériel, ou vos comptes en banque... 

Ainsi, il est important d'appliquer les règles suivantes pour se protéger :  

• Ne répondez jamais répondez jamais répondez jamais répondez jamais à un spam. 

• Ne suivez jamaisjamaisjamaisjamais les liens qu’il contient.  

• Ne vous inscrivez pas sur tous les sites que vous visitezinscrivez pas sur tous les sites que vous visitezinscrivez pas sur tous les sites que vous visitezinscrivez pas sur tous les sites que vous visitez, ou alors faites-le avec une adresse 

mail créée spécialement pour ça.  

• Utilisez des filtres Utilisez des filtres Utilisez des filtres Utilisez des filtres anti-spam.  

Alors : Alors : Alors : Alors : INFO INFO INFO INFO ou ou ou ou SPAM SPAM SPAM SPAM ? ? ? ?  

Quelques trucs et astuces pour reconnaître un spam reconnaître un spam reconnaître un spam reconnaître un spam ::::    
 

⇒ L'émetteur du mail est inconnuinconnuinconnuinconnu, l'objet ou le sujet du mail est vide vide vide vide 

ou il ne vous concerne visiblement pas. 

⇒ Le mail est dans une langue étrangèreune langue étrangèreune langue étrangèreune langue étrangère, ou il contient des fautesfautesfautesfautes.... 

⇒ Le contenu du mail contient des questions inhabituellesquestions inhabituellesquestions inhabituellesquestions inhabituelles, une promesse disproportionnéepromesse disproportionnéepromesse disproportionnéepromesse disproportionnée, 
demande une action demande une action demande une action demande une action de votre part ou comporte un liencomporte un liencomporte un liencomporte un lien. Dans ce cas, méfiezméfiezméfiezméfiez----vous du phishingvous du phishingvous du phishingvous du phishing. 
Si besoin, tapez l’url du site mentionné directement dans votre navigateur.  

Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site http://spamcop.net/ et y envoyer vos spams. Ils seront 
ajoutés sur des listes noireslistes noireslistes noireslistes noires disponibles dans le monde entier. 

BOÎTE  
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Pour aller plus loin :   

• http://www.anti-spam.fr/index.php 



LE FACT-CHECKING  

La vérification des faits    est une technique consistant à vérifier l’exactitude des faits et affirmations vérifier l’exactitude des faits et affirmations vérifier l’exactitude des faits et affirmations vérifier l’exactitude des faits et affirmations 
prononcésprononcésprononcésprononcés    dans les médias (par des hommes politiques, des experts…). Il est devenu un genre  
journalistique à part entière, certains sites s’étant spécialisés dans cette technique. Il est intéressant 
de les consulter régulièrement consulter régulièrement consulter régulièrement consulter régulièrement comme vous le feriez avec votre journal habituel.  

Des sites SPÉCIALISÉSDes sites SPÉCIALISÉSDes sites SPÉCIALISÉSDes sites SPÉCIALISÉS    

La plupart des sites d’information dispose d’une rubrique 
« désintox » voire d’une équipe dédiée. On peut citer :  

• le quotidien LibérationLibérationLibérationLibération  et sa page Désintox. 

• Le MondeLe MondeLe MondeLe Monde    avec le blog Les Décodeurs. En 2017, les Décodeurs ont lancé Décodex,  
un outil en ligne (moteur de recherche et extension pour les navigateurs Firefox et Chrome) pour  
automatiser et faciliter la reconnaissance de l’intox qui circule sur Internet. 

• À la radioÀ la radioÀ la radioÀ la radio : le Vrai/Faux de l’info sur Europe 1 et le Vrai du Faux sur France Info. 

• Les surligneursLes surligneursLes surligneursLes surligneurs    : à l’initiative de Versailles Institutions Publiques (janvier 2017), ce site fait du 
legal checkinglegal checkinglegal checkinglegal checking. Les contributeurs (universitaires, spécialistes du droit) apportent un éclairage légal 
et juridique aux dires des politiques. 

Certains médias jouent le rôle de garde fou et s’attachent à décrypter et analyser la façon dont leurs 

collègues traitent l’actualité. 

• Arrêt sur ImagesArrêt sur ImagesArrêt sur ImagesArrêt sur Images    : propose une « réflexion critique sur les médias » et ne se finance que par les 

abonnements, pour se garantir une totale indépendance. 

• AcrimedAcrimedAcrimedAcrimed :  Action Critique Média est une association loi 1901 qui a pour but notamment 

"d’intervenir publiquement, par tous les moyens à sa disposition, pour mettre en question la  
marchandisation de l’information (…) ainsi que les dérives du journalisme (…). ». 

FICHE 

INFO 

Une réflexion CRITIQUE sur les MÉDIASUne réflexion CRITIQUE sur les MÉDIASUne réflexion CRITIQUE sur les MÉDIASUne réflexion CRITIQUE sur les MÉDIAS    



Pour aller plus loin :   

• https://www.franceculture.fr/emissions/le-rendez-vous-du-mediateur/le-fact-checking-ou-la-

verification-des-faits 

• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=268 

• http://www.acrimed.org/Le-fact-checking-une-pratique-feconde-mais-pas-auto-suffisante 

La vérification des faits s’est largement développée en France depuis une dizaine d’années. Le travail 
des fact-checkers est infini quand on pense au volume d’informations qui circulevolume d’informations qui circulevolume d’informations qui circulevolume d’informations qui circule, et l’émergence l’émergence l’émergence l’émergence 
desdesdesdes    réseaux sociaux réseaux sociaux réseaux sociaux réseaux sociaux ne fait qu’amplifier la donne. (D’ailleurs, tous les outils précédemment cités sont 
présents sur ces réseaux).  

Désormais, le factle factle factle fact----checking checking checking checking ne se réduit plus au seul champ politique mais touche tous les touche tous les touche tous les touche tous les     
domaines.domaines.domaines.domaines. L’industrie pharmaceutique en est la parfaite illustration avec la mise en ligne en janvier 
2012, d’un site de fact-checking dont le but est de combattre certains préjugés et croyances médicales. 

Facebook a été au cœur d’une vive polémique Facebook a été au cœur d’une vive polémique Facebook a été au cœur d’une vive polémique Facebook a été au cœur d’une vive polémique suite à l’élection de Donald Trump fin 2016,  le site 
ayant été le relais principal des nombreux mensonges diffusés par le candidat et ses soutiens.  
Le réseau social a annoncé fin 2016 un plan de lutte contre la désinformationun plan de lutte contre la désinformationun plan de lutte contre la désinformationun plan de lutte contre la désinformation, pour faciliter 
le signalement des fausses infos et les faire vérifier rapidement. 

Le fact-checking généralisé amène évidemment son lot de questions : sur les méthodessur les méthodessur les méthodessur les méthodes, sur la sur la sur la sur la     
pertinencepertinencepertinencepertinence… Sur la transparence Sur la transparence Sur la transparence Sur la transparence enfin des médias et leur affiliation pas toujours claires avec le 
monde financier (qui détient les médias ?).  

 

Au final, le meilleur des factAu final, le meilleur des factAu final, le meilleur des factAu final, le meilleur des fact----checkers, c’est votre esprit critique !checkers, c’est votre esprit critique !checkers, c’est votre esprit critique !checkers, c’est votre esprit critique !    

 

 

Pour aller PLUS LOINPour aller PLUS LOINPour aller PLUS LOINPour aller PLUS LOIN    

Pourquoi le Pourquoi le Pourquoi le Pourquoi le FACTFACTFACTFACT----CHECKING CHECKING CHECKING CHECKING s’ests’ests’ests’est----il tant développéil tant développéil tant développéil tant développé    ????    



Rumeurs, désinformation, manipulations d’images : les fausses informations circulent sur la toile.  
Pour se protéger, garder toujours à l’esprit qu’il n’existe qu’une seule certitude : celle de douter !une seule certitude : celle de douter !une seule certitude : celle de douter !une seule certitude : celle de douter ! 
Et n’hésitez pas à appliquer la méthode des 3QPOC méthode des 3QPOC méthode des 3QPOC méthode des 3QPOC pour évaluer la fiabilité d’un site : QQQQui est 
l’auteur ? De QQQQuoi est-il question ? De QQQQuand date l’information ? PPPPourquoi est-elle publiée ? D’OOOOù 
provient-elle ? CCCComment est-elle présentée ? 
    
Les incontournables :Les incontournables :Les incontournables :Les incontournables :    
    

• Le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMICLEMICLEMICLEMI) : http://www.clemi.fr/fr.html 
 

• Les ressources de FranceTv EducationFranceTv EducationFranceTv EducationFranceTv Education : http://education.francetv.fr/ 
 

• Les clés de l’audiovisuel Les clés de l’audiovisuel Les clés de l’audiovisuel Les clés de l’audiovisuel : http://clesdelaudiovisuel.fr/ 
 

• Internet sans crainte Internet sans crainte Internet sans crainte Internet sans crainte : http://www.internetsanscrainte.fr/ 
    
Pour se tester et se détendre :Pour se tester et se détendre :Pour se tester et se détendre :Pour se tester et se détendre :    
    

• Chasseurs d'infos Chasseurs d'infos Chasseurs d'infos Chasseurs d'infos : devenez le rédacteur en chef de demain : http://education.francetv.fr/matiere/
education-aux-medias/cinquieme/jeu/chasseurs-d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-de-demain 

    

• Info ou intox Info ou intox Info ou intox Info ou intox : saurez-vous distinguer les vraies informations des canulars ? http://
www.francetvinfo.fr/internet/jeu-info-ou-intox-saurez-vous-distinguer-les-vraies-informations-des-
canulars_797651.html 
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