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DÉCOUVRIR LES OUTILS 
POUR VÉRIFIER 

LES FAUSSES INFORMATIONS
ANIMÉ PAR DURAND CORENTIN



L’information n’est plus seulement diffusée par les médias et les journalistes. Chaque jour, nous partageons des articles,
des vidéos ou des images à nos proches. Il s’agit souvent de contenus édités par des médias bien identifiés. Parfois, ces
informations sont produites par des sources moins reconnues – ce qui ne veut pas dire qu’elles sont fausses pour autant.
Nous partageons même régulièrement des histoires que nous avons vécues en tant qu’individus, dont nous avons été
témoins ou dont nous avons entendu parler.

Quelle qu’en soit l’origine, nous diffusons ces informations à notre famille, à nos amis, ou plus largement à nos
connaissances. Nous avons donc autant le pouvoir de faire connaître un sujet qui nous tient à cœur… que celui de «
piéger » involontairement notre entourage. Ce qui peut, dans certains cas, avoir des conséquences dommageables :
diffuser une fausse rumeur d’attentat peut contribuer à susciter une panique délétère.

Partager une fausse information sur une personne peut nuire à sa réputation et l’exposer à des insultes, voire pire. Par
exemple, en décembre 2016, un homme armé a attaqué une pizzeria aux Etats-Unis à cause d’une théorie
conspirationniste qu’il avait vue circuler sur Internet. Des articles de sites peu fiables affirmaient sans preuve que le
restaurant était lié à un « complot pédophile ».
On peut donc considérer que nous sommes en partie responsables des informations que nous propageons. D’où
l’importance d’apprendre à ne pas se faire piéger, pour éviter de piéger nos contacts à notre tour.

POURQUOI VÉRIFIER LES INFORMATIONS ?

https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/fever-swamp-election?utm_term=.iuJMQOWxjw#.ckdMnxKLE2


Les Décodeurs, rubrique de fact-checking (vérification des faits) du journal Le Monde, 
propose un outil gratuit pour vérifier rapidement la fiabilité d'un site :
le Décodex. Il s'agit d'un moteur de recherche.

DÉCODEX, QU'EST CE QUE C'EST ?



Pour utiliser le moteur de recherche : rendez-vous sur lemonde.fr/verification/
Puis copiez-collez l’adresse du site que vous souhaitez vérifier dans la barre de recherche.
Ensuite, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. 
Vous obtiendrez alors des recommandations sur la fiabilité du site et s'il est bien répertorié.

DÉCODEX, UTILISER LE MOTEUR DE RECHERCHE



Rouge : pour les sites diffusant régulièrement de fausses informations
Orange : pour les sites dont la fiabilité ou la démarche est douteuse (sources peu mentionnées, démarche militante
cachée, etc.) et pour lesquels il est conseillé de vérifier les sources
Bleu : les sites parodiques. Il s’agit de sites sur lesquels vous ne trouverez pas de « vraies » informations, mais des
articles satiriques ou parodiques

Les résultats s’affichent selon un code couleur :

Par exemple, le résultat pour le site Le Gorafi s'affiche en bleu et vous indique que c'est un site parodique.

DÉCODEX, UTILISER LE MOTEUR DE RECHERCHE



Qui a écrit l'article ?
Pourquoi ? Quel est le but du site ? Est-ce un site commercial, personnel, associatif, d'un organisme
gouvernemental, d'un mouvement politique ?
De quand date l'article ?
Les sources sont-elles citées ? Ces sources sont-elles fiables ?
Quelle est la légitimité de l'auteur ?

Avoir un esprit critique sur ce qui est publié sur Internet est indispensable.

Face à une information, posez-vous ces questions :

POUR VÉRIFIER UNE INFORMATION



Checknews du Journal Libération : Service de "Journalisme à la demande". 
Les lecteurs posent leurs questions sur l'actualité, les journalistes répondent sous forme
d'articles après avoir enquêté sur les faits.

AFP Factuel, Site de fact-checking (vérification des faits) de l'Agence France Presse (AFP). 
Fort de son réseau mondial de journalistes et d'éditeurs, AFP Factuel présente aux médias et au
public les conclusions vérifiées d'informations diffusées sur Internet.

CONSULTER LES SITES DE FACT CHECKING

https://www.liberation.fr/checknews/
https://observers.france24.com/fr/


Il existe des moteurs de recherche d'images inversés pour retrouver la source de la première
publication d'une image. Ces outils repèrent ainsi son auteur et dans quel cadre la photo a été
prise.

TinEye : Moteur de recherche d'image inversé et une extension à installer sur le navigateur
Mozilla Firefox. Vous copiez-collez le lien de votre image ou vous la téléversez. Il vous propose
ensuite une liste de sites qui affiche cette image.

Google Images : Permet d'effectuer une rechercher à l'aide d'une image et d'obtenir des
informations sur celle-ci. Les résultats obtenus présentent des données concernant les objets
présents sur l'image mais également sur les photos similaires.

VÉRIFIER DES IMAGES

https://www.liberation.fr/checknews/
https://www.liberation.fr/checknews/
https://www.liberation.fr/checknews/
https://www.liberation.fr/checknews/
https://tineye.com/
https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/installer-et-utiliser-firefox-sous-windows/
https://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=ri&ogbl

