
Vérifier une 
information. 

 

« Qui ne doute pas acquiert peu » Léonard de Vinci 

Constat 

o Internet, puis les réseaux sociaux, ont accéléré le processus et la 

diffusion de l’information. 

o Chaque internaute peut devenir ‘journaliste’. 

o « Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son 

contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une 

information de qualité. » (Charte d’éthique professionnelle des journalistes, 

SNJ, 1918/38/2011) 

Vérification 

La source fait-elle mention de l’auteur, de la date ? La source bénéficie-t-

elle d’une réputation solide ? Peut-on croiser plusieurs sources pour obtenir 

la même information ? Sur internet, le site propose-t-il des mentions 

légales, une rubrique contact ? 

L’auteur bénéficie-t-il de références ? S’agit-il de son domaine d’expertise ? 

Son itinéraire peut-il altérer son objectivité ? 

Quel canal fournit cette information ? blog, réseau, forum, site… ? N’est-elle 

présente que sur un type de média ? 

Le contenu contient-il des citations, des données chiffrées, des liens ou 

exprime-t-il un simple avis personnel ? L’article est-il original ou recopié ? 

(Copier une partie du message dans un moteur de recherche permet parfois 

d’en savoir plus.) 

L’image a-t-elle été modifiée, utilisée hors contexte ? (Utiliser la fonction de 

recherche d’images peut nous renseigner davantage.) 

Liens 

Canulars http://www.hoaxbuster.com/ http://www.hoaxkiller.fr/ 

 http://www.snopes.com http://www.urbanlegends.about.com 

 

Société http://www.factwatchers.com/fr http://www.franceinfo.fr/emission/le-vrai-du-faux/  

 http://www.liberation.fr/desintox http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info 

  

Lexique 

� Spam : message 

électronique indésirable 

envoyé massivement sur 

une boîte personnelle ou 

un forum. 

 

� Hoax : de l’anglais 

(pluriel hoaxes), canular 

ou rumeur circulant sur 

internet par le biais de 

mails, des réseaux 

sociaux par ex. 

 

� Fact checking 

(vérification par les 

faits) : vérifier la véracité 

d’informations, de 

données énoncées sans 

être étayées. 

 

� Information : 

Evénement, fait, 

jugement exprimé à 

destination d'un public 

plus ou moins large. 

 

� Désinformation : 

message altérant la 

vérité et susceptible de 

tromper ou d’influencer 

un public. 


