
La fabrique 
de l’information
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une association qui défend la liberté de l'information

Qui sommes 
nous ?







Fakenews
un mot valise
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● Une fausse information
● Une publication "orientée"
● Une information fausse destinée à générer 

du clic
● Un canular

Une "Fakenews" c’est
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● Un pilote de l'armée de l'air demande la 
démission de François Hollande

● Une jeune fille retrouve l’ouïe grâce à une 
oreille implantée… sur son bras

● Président Obama Confirms He Will 
Refuse To Leave Office If Trump Is 
Elected

Quizz

https://nothing2hide.org/slides/atelier-news-debunk.html#/6/2
https://nothing2hide.org/slides/atelier-news-debunk.html#/6/2
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201805121036329884-operation-chirurgie-oreille/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201805121036329884-operation-chirurgie-oreille/
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/
http://www.burrardstreetjournal.com/obama-refusing-to-leave-if-trump-elected/


Fabriquer
l’information



9

Sources et informations
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● primaire
● secondaire
● anonyme

Une source peut être
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“Mon frère m’a raconté qu’il a vu un policier et 
un manifestant s’insulter jeudi dernier.”

“J’ai entendu dire d’un journaliste qui connaît 
très bien le sujet que Mme Truc sera candidate 
à l’élection présidentielle.”

Exercices
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● d'intérêt public
● étayée par des faits
● vérifiée

Une information peut être



Vérifier
l’information
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Faire parler un site.

Éplucher un 
site web
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● Les informations y sont-elles présentées 
comme des opinions ou comme des faits ?

● Vérifier les sections Contact, À propos et 
Mentions légales
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● Decodex
● linkedin
● Societe.com
● Sirene.fr
● INSEE.fr

Sources utiles

https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.linkedin.com/
https://www.societe.com/
http://sirene.fr/sirene/public/accueil
https://www.insee.fr/fr/accueil
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Les opérateurs avancés de Google :
● link:
● site:

Obtenir la galaxie d’un site
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Comment “éplucher” un profil de réseau social.

Réseaux 
sociaux



Suite à l’attentat à l’aéroport de 
Zaventem/Bruxelles, une vidéo de caméra de 
surveillance montrant une explosion a 
commencé à circuler. Elle a été reprise par 
tous les médias.
Fake ou pas fake ?

Bruxelles 2016

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


Analyser un profil de réseau social

Sur les réseaux sociaux, regarder avec attention :

● La biographie
● Les amis ou contacts
● Les vidéos, posts, photos, commentaires ou statuts aimés 

ou publiés sur Facebook, YouTube ou Twitter
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Identifier le premier site de publication d’une image 
ou d’une photo.

Recherche 
inversée



Recherche inversée
Vérifier l'antériorité d'une image ou d'une vidéo avec

● TinEye
● Google Image
● Yandex
● Karmadecay (reddit)
● Citizen evidence pour les vidéos

https://tineye.com/
https://images.google.com/
https://yandex.ru/images/
http://karmadecay.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/


Fake ou pas fake ?





Fake ou pas fake ?





Fake ou pas fake ?
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Les outils c’est bien, mais ça ne fait pas tout. 
Débunker une photo manipulée, c’est surtout une 
histoire d’observation.

Analyser le 
contexte



Fake ou pas fake ?



Parfois, de simples détails suffisent.



Fake ou pas fake ?



Iran, décembre 2009 ?



Connaître la météo en tout lieu / 
temps
wunderground.com : obtenir l'historique de la météo dans un 
lieu précis.

http://wunderground.com


Trouver le lieu de prise de vue
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Mise en pratique des connaissances acquises avec 
un cas pratique.

Pour aller 
plus loin



Nothing2Hide

● Notre support de cours sur la vérification de l’information
● Notre support de cours l’investigation en ligne
● Notre guide OSINT (pour les experts)

https://slides.nothing2hide.org/atelier-news-debunk.html
https://slides.nothing2hide.org/atelier-investigation.html
https://nothing2hide.org/fr/2019-09-18-guide-osint-2019/
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Credit: Firstdraftnews.com

Photos : le 
guide de 
vérification
Les réflexes à adopter et 
questions à se poser pour évaluer 
la véracité d‘une vidéo : photo 
visual verification guide.

https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_photos.pdf?x40896
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_photos.pdf?x40896


Les réflexes à adopter et 
questions à se poser pour évaluer 
la véracité d‘une vidéo : videos 
isual verification guide.
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Credit: Firstdraftnews.com

Vidéos : le 
guide de 
vérification

https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_videos.pdf
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verificationguide_videos.pdf
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de votre
attention

Merci
Web

https://nothing2hide.org

Email

contact@nothing2hide.org

Twitter

@n0thing2hide (avec un “zéro” à la place du “o”)

Facebook

NON

https://nothing2hide.org
mailto:contact@samsa.fr
https://twitter.com/n0thing2hide

