
Je repère les fake news 



Importance des mots clés  

Importance du moteur de 
recherche choisi



Exemple 



en bleu : le titre 
de la page 

en  noir : un extrait de la page où 
on retrouve les mots clés

en noir  : l'url = 
l'adresse de la 
page



l’URL 

Uniform resource locator 

•http : Le protocole, c’est ce qui permet aux différents ordinateurs de savoir 
en quelle langue et selon quelles conventions sont écrits les messages qu’ils 
échangent.

•Le protocole http (utilisé par le navigateur) utilise Internet pour transposer 
des HTML, des images (ipeg, gif,… etc), musiques (MP3,… etc), vidéos…

•La plupart du temps, c’est http mais aussi https, quand l’accès au site est 
sécurisé.

 



Extensions URL 
.com désigne les sites commerciaux
.fr est l’extension des sites français
.gouv ou .gov pour des sites gouvernementaux
.org pour les organismes divers à but non lucratif
.net pour des ressources réseaux
.edu pour les sites d’enseignement
.info pour les services d’information
.paris pour la valorisation de la Ville de Paris



Face à une information, il faut se poser des  
questions  

•QUI ?  
Auteur, spécialiste ou 
amateur.

•QUOI ? 

Site institutionnel, associatif, 
commercial, personnel.

•Où ? 
Site français, francophone, 
européen ou autre. 

•    QUAND ? 
Période traitée. date de 
création. Actualisation.

• POURQUOI ? 
Site d’information, d’opinion, 
de divertissement. Pour 
spécialistes ou amateurs.

•   COMMENT ? 
Orthographe soignée, gratuit 
ou payant, sources.



Ne pas se laisser avoir par les vidéos 

La véritable identité des chats 
https://vimeo.com/166931978

ou

https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0

Arrêter le film à 4min20

https://vimeo.com/166931978
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0


Quels outils utiliser ?



Des outils pour repérer les fake news  
Des journalistes qui traquent les fausses informations

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
https://www.france24.com/fr/stop-infox
https://www.liberation.fr/checknews/ (une partie est sur abonnement payant)

Des sites dédiés aux fausses rumeurs

Hoaxbuster : https://www.hoaxbuster.com/

Hoaxkiller      http://www.hoaxkiller.fr/

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/
https://www.france24.com/fr/stop-infox
https://www.liberation.fr/checknews/
https://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxkiller.fr/


Ne pas se laisser avoir par les 
images Attention au cadrage

 

Attention aux fausses légendes
 (faux lieu et / ou fausse date)

Photo prise au Sénégal en 2013

https://www.penser-critique.be/limportance-du-cadrage/
https://static.jeanmarcmorandini.com/sites/jeanmarcmorandini.com/files/corps/sans_titreii.jpg
https://www.leral.net/Education-sexuelle-Le-Senegal-demeure-un-mauvais-eleve_a98906.html


Images 
https://images.google.com/
http://fotoforensics.com/
https://www.tineye.com/  
https://www.bing.com/visualsearch?FORM=SBILNM
Comment vérifier si une image est vraie ou fausse en trois étapes par RTBF

Vidéos 
L'association Amnesty International propose un outil qui permet de vérifier si une vidéo YouTube a déjà été publiée par d'autres 
personnes avant.
https://citizenevidence.amnestyusa.org/

https://images.google.com/
http://fotoforensics.com/
https://www.tineye.com/
https://www.bing.com/visualsearch?FORM=SBILNM
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_comment-verifier-si-une-image-est-vraie-ou-fausse-en-trois-etapes?id=9733949
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/


Récapitulatif - Tour de table


