Fiche 6.2 : Mise en pratique de la vérification du contenu en ligne
1) Évaluer la source

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

SOURCE :
www.journaldemourreal.com

ici.radio-canada.ca

NOTES :
•
•

Média d'information parodique québécois
Peut propager la désinformation quand les articles sont
rapportés comme de vraies nouvelles

•

Un réseau de télévision publique canadien de langue
française
Une source fiable de nouvelles

•
•

www.ledevoir.com

www.legorafi.fr

www.santeplusmag.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Un quotidien d'information publié à Montréal et fondée en
1910
Sa spécialité est la politique
Une source fiable
Un site d'information parodique créé en 2012
Ses articles commentent des évènements de manière
satirique
Ce n’est pas une source fiable
L'un des médias les plus présents sur Facebook en français
Ses articles relaient rumeurs, prescriptions dangereuses et
allégations sexistes
Ce n’est pas une source fiable

2) Trouver la source d'origine
Les nouvelles ci-dessous reposent sur des « articles sur des articles ». Trouvez la source
d'origine de la nouvelle avant de l’évaluez.
« 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-toutce-qui-arrive
Source(s) d'origine :
• Toronto Star
• Radio-Canada
• La Presse
• The Globe and Mail
• RTBF
• Le Journal de Montréal

Notes :
• Toronto Star est un quotidien fiable basé à Toronto
• Toronto Star a la plus grande distribution de tous les
quotidiens au pays
• La Société Radio-Canada est le plus ancien service de
diffusion du Canada : elle a été créée le 2 novembre
1936 ; c’est une source fiable de l’information

•

Le Devoir

•
•
•
•
•

•
•

•
•

La Presse est un quotidien québécois fondé en 1884 à
Montréal
La Presse est une source fiable de l’information
The Globe and Mail est un journal quotidien basé à
Toronto
The Globe and Mail est le second quotidien en
importance, après le Toronto Star ; Il a une très bonne
réputation
La Radio-Télévision belge de la Communauté française
(RTBF) est une entreprise publique autonome à
caractère culturel responsable du service public de la
radio et de la télévision pour la Communauté française
de Belgique (Wallonie et Bruxelles)
Le Journal de Montréal est un quotidien tabloïd matinal
québécois publié à Montréal par Québecor Média
Il est reconnu pour contenir des sujets à saveur
sensationnaliste de la part de ses chroniqueurs
vedettes, mais aussi pour les reportages fouillés de son
équipe d'enquête
Le Devoir est un quotidien d'information publié à
Montréal et fondé en 1910 par Henri Bourassa
La sphère d'intérêt principale du Devoir est la politique

« 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-depokemon-go
Source(s) d'origine :
•

GamesRadar+

Notes :
•
•

GamesRadar+ est un site web multiformat spécialisé en
jeux vidéo
C’est une source fiable pour les informations concernant
les jeux vidéos

3) Enquêter sur les affirmations
Pour déterminer si une affirmation est exacte, utilisez Google afin de trouver des articles sur
l’histoire en question. Cherchez des sources de médias fiables ou des sites de vérification des
faits sur la page des résultats.

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

NOTES :
•

Cette affirmation est fausse. Cette nouvelle provient du Burrard Street
Journal, un site satire canadien bien connu. Aucune source d'information
légitime ne fait état de l'histoire.

•

Cette affirmation est exacte. Les élèves devraient voir un certain nombre
de sources d'information réputées, notamment Radio-Canada, à l'origine
de l'histoire.

•

Cette affirmation n'est pas exacte. Les élèves trouveront un lien vers une
ancienne vidéo YouTube qui fait cette fausse affirmation. Si les élèves
consultent les résultats des nouvelles, ils constateront que l'histoire a été
inventée. Ils découvriront aussi des rapports (entre autres) selon lesquels
Snickers aurait été rappelé dans 55 pays en 2016, car certaines barres
contenaient du plastique. Cette histoire de 2016 est la source réelle de la
vidéo trompeuse.

4) Vérifier la photo
Visitez www.actufute.ca/exemples pour trouver des exemples de recherche d'image inversée.
Cliquez sur n’importe quelle image avec le bouton droit sur Chrome et sélectionnez «
Rechercher l’image sur Google » pour déterminer dans quel autre contexte cette photo a été
utilisée.
DESCRIPTION DE L’IMAGE :
Justin Bieber mange un burrito sur le
côté

NOTES SUR LA RECHERCHE D'IMAGE INVERSÉE :
•

•

The avions submergés dans l’eau

•

•

Un homme couvert d'abeilles

•

Une recherche d’image inversée devrait révéler que cette image était une
farce mise en scène par un groupe de YouTubers. L'image n'est pas
falsifiée, mais la personne qui mange le burrito est un sosie de Justin
Bieber.
Grâce à la recherche d’image inversée, les élèves peuvent également
visionner une vidéo YouTube où les farceurs expliquent comment ils ont
créé l'image et l'ont aidée à devenir virale.
Malgré la légende qui dit que ces avions de l’aéroport de Houston sont
submergés à cause de l’ouragan Harvey, la recherche d’image inversée
démontre plusieurs articles, dont un de Radio-Canada, qui disent que c’est
un photomontage.
Cette photo montre une maquette créée par le site Climate Central. Elle
démontre ce qu'aurait l'air l'aéroport si le niveau de l'eau montait de 7,6
mètres en raison des changements climatiques.
Une recherche d'image inversée devrait révéler un certain nombre de
sources réputées qui confirment qu'il s'agit d'une image réelle de
l'apiculteur Gao Bingguo qui tente d'établir un record du monde.

Un chaton avec deux visages

•
•

La recherche d’image inversée nous révèle plusieurs articles, dont du
Journal de Montréal et TVA Nouvelles, qui confirment que c’est une image
réelle d’un chaton avec deux visages.
On apprend que ce chaton n’a survécu que 24 heures à cause de sa
malformation.

