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Fiche 4.2 :    Mise en pratique de la vérification du contenu en ligne 

1) Évaluer la source 

À l’aide de vos techniques de vérification (recherche dans Wikipedia et sur Internet), déterminez la réputation des 
sources suivantes. Prenez des notes sur vos constatations. 

SOURCE : NOTES : 

www.journaldemourreal.com  

lapravda.ca  

lefranco.ab.ca  

www.legorafi.fr   

www.santeplusmag.com  

2) Trouver la source originale 

Les nouvelles ci‑dessous reposent sur des « articles sur des articles ». Trouvez la source originale de la nouvelle et 
évaluez‑la. 
 
'L'Arabie saoudite punit le Canada sévèrement et voici tout ce qui arrive' 
https://www.narcity.com/news/fr/larabie‑saoudite‑punit‑le‑canada‑severement‑et‑voici‑tout‑ce‑qui‑arrive

Source(s) originale(s) : Notes :

'Les fans de Pokémon Go ont parcouru l’équivalent de trois voyages entre la Terre et Pluton'
https://www.journaldequebec.com/23‑milliards‑de‑kilometres‑parcourus‑par‑les‑fans‑de‑pokemon‑go
 

Source(s) originale(s) : Notes :

http://www.journaldemourreal.com
http://lapravda.ca
http://lefranco.ab.ca
http://www.legorafi.fr
http://www.santeplusmag.com
https://www.narcity.com/news/fr/larabie-saoudite-punit-le-canada-severement-et-voici-tout-ce-qui-arrive
https://www.journaldequebec.com/23-milliards-de-kilometres-parcourus-par-les-fans-de-pokemon-go
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3) Enquêter sur les affirmations 

Pour déterminer si une affirmation est exacte, utilisez Google news pour trouver des articles sur l’histoire en question. 
Cherchez des sources de médias fiables ou des sites de vérification des faits. 

AFFIRMATION : NOTES : 

Trump met fin aux pourparlers 
avec la Corée du Nord après que 
Kim ait affirmé préférer Burger 
King à McDonald.

Des scientifiques inventent par 
accident une enzyme mutante 
mangeuse de plastique. 

Service Canada interdit les mots 
« mère » et « père » pour être plus 
inclusif. 

La barre de chocolat Snickers, 
soupçonnée de causer le cancer, 
est interdite. 

4) Vérifier la photo 

Visitez www.actufuté.ca/exemples pour trouver des exemples de recherche d'image inversée. Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur une image, dans Chrome, et sélectionnez « Rechercher l’image sur Google » pour déterminer dans 
quel autre contexte cette photo a été employée.   

DESCRIPTION DE L’IMAGE : NOTES SUR LA RECHERCHE D'IMAGE INVERSÉE :  


