
qui? 
 

Quoi? 
 

Où? 
 

Quand? 

COMMENT VÉRIFIER ? 
 

LES QUESTIONS À SE 
POSER 

Moteur de recherche inversée qui permet de 
retrouver l'origine  d'une image et les sites sur 
lesquels elle apparait. 

 
TROIS OUTILS 

LES DECODEURS 

Les journalistes doivent connaître et vérifier la 
source d'information: quand ils publient quelque 
chose, ils ont vérifié que la personne qui a donné 
l'information ne ment pas. 

La source est recoupée: les journalistes doivent 
trouver au moins une deuxième personne, qui 
n'est pas liée à la première, qui affirme la même 
chose pour pouvoir publier. 

Quand l'information accuse une personne, les 
journalistes doivent lui permettre de se 
défendre en s'expliquant dans l'article. 

Un tri dans l'information est faite: le plus 
important passe toujours au début de l'article, et 
les détails ensuite. 

L'article doit répondre au moins au six questions 
suivantes: Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Comment ? 
Pourquoi ? 

COMMENT 
SE CONSTRUIT UN 

ARTICLE DE JOURNAL ? 

Qui a produit l'info ?                                  

Rubrique "en savoir plus" ou "à propos". 

Quel genre de site ?                    

Parodique, militant, sérieux.... 

Qui est derrière ?                         

Personnel, collaboratif, institutionnel... TIN EYE 

HOAXBUSTER 

Outil du monde qui recense de nombreuses fake 
news et qui explique pourquoi les infos sont 
fausses. 
+ un onglet "vérification" pour connaître 
instantanément la fiabilité d'un site inconnu 
+ une appli  qui peut être installée sur le 
téléphone et qui repère automatiquement les 
fake news déjà recensées lorsqu'on les lit. 

Site Internet et forum qui recense de 
nombreuses fake news et qui explique 
pourquoi les infos sont fausses. Chaque 
personne peut poser des questions sur le forum 
pour connaître la véracité d'une info. 

Vérifier la date de publication

Vérifier la signature des articles

Vérifier s'il y a des fautes d'orthographe

Information partagée par plusieurs médias 

fiables

Trouver des noms de personnes, de lieux, 

des dates etc.. et voir si l'info a été recoupée.

Vérifier les légendes des photos ou vidéos

Une photo ou une vidéo n'est jamais une 

preuve en soi!

CONCERNANT LE SITE 

CONCERNANT L'ARTICLE 

SUR D'AUTRES SITES 



Info 
 

Intox
 Inter

net 

portable 

P O U R  L ' A C T I O N  J E U N E S  

M A I S  D E  Q U O I  
P A R L E - T -  O N  ?  

Le terme Fake News est 
un terme récent, 

compliqué à définir. On 
peut néanmoins retenir 

l'idée suivante: 
 

FAKE NEWS? 

Vous avez dit 
Fake News ? 

Une Fake News est une 
information 

délibérément fausse, 
se basant parfois sur 

des faits réels, 
construite dans le but 

de manipuler le lecteur 
ou d'augmenter le 

nombre de clics sur le 
site Internet et 

propagée par un ou 
plusieurs médias, 

organismes ou 
individus. 

Une liste de sites qui relaient 
régulièrement de fausses 

informations: 
anonymous-france.eu 

topdunet.org 

wikistrike.com 

fdesouche.com 

sante-nutrition.org 

lesmoutonsenrages.fr 

stopmensonges.com 

dansquelmondeviton.fr 

dreuz.info 

topastucesnet 

agenceinfolibre.fr 

onsatcequonveutquonsache.com 

seauinternational.net 

actubis.com 
boulevard69.com 

desencyclopedie.wikia.com 
legorafi.fr 

lepoilquigratte.fr 
newsbiscuit.com 
nordpresse.be 
theonion.com 

urtikan.net 
footballfrance.fr 

journaldemourreal.com 
lafraiche.be 
lapravda.ca 

 
Ces listes sont non exhaustives 

Une liste de sites 
parodiques/humoristiques 

Avec Internet TOUT LE MONDE 
peut publier un article ! 

Pour fabriquer SA Fake News : 
actualites.co 


