Des outils face aux Fake News

Les sites de fact-checking / vérification d’information

●

CheckNews : site créé par le journal Libération avec une rédaction dédiée. Vous pouvez leur poser
une question directement !
https://www.liberation.fr/checknews/
● Factuel : plateforme créée par l’agence de presse AFP.
https://factuel.afp.com/
● Le vrai du faux : plateforme créée par France info.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
● Les Décodeurs : rubrique du journal Le Monde
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
● Fake Off : rubrique du journal 20 Minutes, quel joli nom !
https://www.20minutes.fr/societe/desintox/
● Les Observateurs : rubrique de la chaîne France 24. L'actualité internationale au travers de
témoignages d'"Observateurs", des contenus de citoyens sélectionnés, vérifiés, traduits et expliqués par des
journalistes de France 24.
https://observers.france24.com/fr/
●

Hoax Buster : plateforme collaborative visant à lutter contre la propagation des manipulations et des
rumeurs sur le web francophone.
https://www.20minutes.fr/societe/desintox/


News Guard : entreprise américaine composée majoritairement de journalistes, éditant un système
de notation des médias, des sites Internet, selon leur « crédibilité ». L’abonnement, payant, permet
d’installer un plug-in sur son navigateur et d’avoir leurs évaluations sur un moteur de recherche.
https://www.newsguardtech.com/fr/

Vérifier la fiabilité d’une source :
● Décodex :
Créé par le journal Le Monde, il permet d’entrer l’adresse (URL) d’une page Web pour savoir si la source de
l’information (c’est-à-dire celui ou celle qui la diffuse) est plutôt fiable ou non. L’outil donne également une
description du site. Quand le site est jugé fiable, Décodex invite à “Notre avis : N’hésitez pas à confirmer
l’information en croisant avec d’autres sources ou en remontant à son origine.”

https://www.lemonde.fr/verification/
● À propos :
Se renseigner sur un site Internet en regardant sa rubrique « à propos », « qui sommes-nous ? », « mentions
légales », souvent située tout en bas. On peut y trouver de précieuses indications sur la crédibilité ou non de
l’émetteur. L’absence d’une rubrique dédiée rend la source peu fiable.
Le Fact-Checking photo
Le fact-checking photo repose principalement sur un principe de recherche inversée, qui nous permet de
savoir d’où vient la photo, ainsi que de visualiser les contenus liés. On découvre les publications précédentes
contenant cette photo. Les résultats nous en disent plus sur sa provenance, le sujet, etc.
● TineEye
Comment ça marche ? On télécharge la photo ou on copie l’adresse d’une image.
https://tineye.com/
● La recherche inversée de Google
Rendez-vous sur images.google.com ou sur l’onglet “image” de Google. Cliquez sur l'icône appareil photo à
côté de la barre de recherche. Télécharger la photo ou copier l’adresse URL de l’image.
https://images.google.com/
Le Fact-Checking vidéo
● InVid
InVID est un outil de vérification de la fiabilité et de l’exactitude des vidéos propagées sur les réseaux sociaux à
destination, notamment, des journalistes et des médias d’information.
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/

 WayBack Machine
Site développé par « Internet Archive », un organisme américain à but non lucratif, qui permet de naviguer
dans les archives d’Internet. Il suit et capture en permanence des milliards de pages qu’il classe par date.
https://web.archive.org/

Les chaînes Youtube et autres ressources vidéos
● Defakator
Youtubeur pionnier et reconnu sur le sujet, dont le slogan est « On defake sur les fakes ! »
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ
● Hygiène Mentale
Chaîne Youtube qui regroupe journalistes et scientifiques pour expliquer notamment les fonctionnements
cognitifs face aux Fake News
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw

● La fabrique du Mensonge
https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/
Chaîne Vidéo qui étudie des cas concrets de Fake News et Complots
● L’intox c’est nous
Websérie documentaire de France.tv Slash
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUDzuI7to_hAZ-6AolFyVBmRkecGvyIZj
● Hugo décrypte
Ce Youtubeur produit des revues de presse et des enquêtes.
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
Les plateformes multimédias destinées aux jeunes
● Lumni
Plateforme créée à l’origine par France Télévisions, qui regroupe énormément de contenus à vocation
éducative notamment sur l’Éducation aux médias et à l’information (EMI), les fake news, etc.
https://www.lumni.fr/
● Justin Fox
Dans ses vidéos, il s’interroge sur une rumeur et présente les recherches qui lui permettent de faire le tri entre
le vrai et le faux.
https://www.lumni.fr/programme/justin-fox

Compte Snapchat des médias :
● Oh my fake :
Décryptage de fausses informations par la rédaction de 20 Minutes.
● Le Monde :
Info quotidienne par les journalistes du Monde
● Brut :
Info en vidéo par la rédaction de Brut.

Les journaux à destination des jeunes :
● L’Actu
A partir de 13 ans
https://lactu.playbacpresse.fr/
● Albert
Journal illustré / 8 - 13 ans
https://www.journal-albert.fr/
● Mon Quotidien
10 minutes d’actu par jour / 10 - 13 ans

https://www.playbacpresse.fr/abonnements-mon-quotidien?gclid=CjwKCAiA5ILBRAzEiwA0lcWYtjW0if4kiRe9TQCRlF7OphJyXP_m7O7AZ4v9b5QKobFE6X_byJYHRoCIwQQAvD_BwE
● Okapi
10 - 15 ans
https://www.okapi.fr/
● Géo ado
Géographie, international, planète
https://www.geoado.com/
● Sciences et avenir junior
Ado
https://science-et-vie-junior.fr/

