


Maintenant à toi de vérifier les faits !

En utilisant la grille d'analyse d'une information, fait tes recherches pour déterminer 
si les informations suivantes sont fiables, moyennement fiables ou peu fiables.

Contre les fake news, pense aux gestes barrières !

Ne partage que des informations fiables dont tu connais la source.



Grille d’analyse d’une information
interactive et imprimable

Qui est l'auteur de l'information ?

Quel est l'objectif de l'auteur ?

Quelle est la nature du site et de son éditeur ?

Quels sont les objectifs du site ?

Comment se présente le site ?

D'où vient l'information ?

L'information a-t-elle été publiée sur d'autres sites ?

De quand date l'information ?

L'information présente-t-elle des détails incohérents ?

Que disent les commentaires ?

Questions  Éléments de réponse Véri�cation

(mode d'emploi)



Contra Magazin: la Troisième guerre mondiale
n’a toujours pas eu lieu grâce à Poutine

Le 09.03.2019 – SPUTNIK - France
Lire l'article

Après avoir lu cet article de Sputnik,
vérifiez cette information à l'aide de la grille d'analyse d'une information

Article d'origine en Allemand
sur le média « Contra-Magazin »

Marco Maier du 07 Mars 2019
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https://fr.sputniknews.com/international/201903091040294005-contra-magazin-troisieme-guerre-mondiale-poutine/
https://fr.sputniknews.com/international/201903091040294005-contra-magazin-troisieme-guerre-mondiale-poutine/
https://www.contra-magazin.com/2019/03/was-wenn-putin-nicht-mehr-praesident-russlands-sein-wird/


Emmanuel Macron
« Il n’y a jamais eu d’épidémie de coronavirus en France »

Le 19/05/2020 – Le Gorafi
Lire l'article

Après avoir lu cet article du Gorafi,
vérifiez cette information à l'aide de la grille d'analyse d'une information
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http://www.legorafi.fr/2020/05/19/emmanuel-macron-il-ny-a-jamais-eu-depidemie-de-coronavirus-en-france/
http://www.legorafi.fr/2020/05/19/emmanuel-macron-il-ny-a-jamais-eu-depidemie-de-coronavirus-en-france/
http://www.legorafi.fr/2020/05/19/emmanuel-macron-il-ny-a-jamais-eu-depidemie-de-coronavirus-en-france/


Déconfinement :
masques et gants jetables polluent déjà les fonds marins

Le 24/05/2020 – La 1ere Polynésie
Lire l'article

Après avoir lu cet article de la 1ere Polynésie,
vérifiez cette information à l'aide de la grille d'analyse d'une information

Groupe France TV : Qui sommes-nous ?

Article original de Pierre-Olivier Casabianca le 24/05/2020 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/deconfinement-masques-gants-jetables-polluent-deja-fonds-marins-835842.html
https://www.francetelevisions.fr/groupe/qui-sommes-nous/missions-131
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/deconfinement-masques-gants-jetables-polluent-deja-fonds-marins-835842.html
https://www.francetelevisions.fr/groupe/qui-sommes-nous/missions-131
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/effet-deconfinement-cote-azur-masques-gants-jetables-polluent-deja-fonds-marins-1832828.html#xtor=RSS-3-[lestitres]


Un professeur italien dévoile l’imposture liée au Covid-19

Le 23/05/2020 – wikistrike

Lire l'article

Après avoir lu cet article de wikistrike,
vérifiez cette information à l'aide de la grille d'analyse d'une information

4

http://www.wikistrike.com/2020/05/un-professeur-italien-devoile-l-imposture-liee-au-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/2020/05/un-professeur-italien-devoile-l-imposture-liee-au-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/


Réponses

Analysons ensemble ces 4 informations



Contra Magazin: la Troisième guerre mondiale
n’a toujours pas eu lieu grâce à Poutine

Le 09.03.2019 – SPUTNIK

La vérification de l'information

« Éditeur: JuMa Trading / Propriétaire: Marco Maier (...)
Limitation de responsabilité :
Le contenu de ce site Web est créé avec le plus grand soin.
Cependant, le fournisseur ne garantit pas l'exactitude,
l'exhaustivité et l'actualité du contenu fourni.
L'utilisation du contenu du site est aux risques et périls de l'utilisateur. »

Extrait des conditions d'utilisation du site Contra Magazin

«Informationen aufregend anders »

Traduction : 
« Des informations extrêmement
Différentes »

Le site et son twitter sont hébergés
dans les Philippines

Twitter du site Contra Magazin

Le point de vue d'un autre média sur
Sputnik

La revue des médias

L'article traduit de Contra Magazin repris dans «Sputnik» et «News
Front» dans son intégralité en copié-collé dans un autre média pro-russe

News-Front le 09/03/19
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Lire l'article

https://www.contra-magazin.com/impressum/
https://twitter.com/contra_magazin
https://fr.sputniknews.com/international/201903091040294005-contra-magazin-troisieme-guerre-mondiale-poutine/
https://twitter.com/contra_magazin
https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-rt-et-sputnik-tissent-la-toile-de-moscou-letranger


Contra Magazin: la Troisième guerre mondiale
n’a toujours pas eu lieu grâce à Poutine

Le 09.03.2019 – SPUTNIK

la grille d'analyse de l'article de sputnik
ORIENTÉ

"Quand des organes de presse
répandent des contre-vérités
infamantes, ce ne sont plus
des journalistes, ce sont des
organes d'influence
(...) Russia Today et Sputnik
ont été des organes d'influence
durant cette campagne qui,
à plusieurs reprises,
ont produit des contre-vérités."
Dixit le président français après
avoir exclu leurs reporters.
Rue89 a publié une enquête
sur le nouvel arsenal médiatique
russe.
Ces deux médias, apparus
il y a moins de deux ans,
sont financés à 100 % par le Kremlin.
À travers eux,
le pays de Vladimir Poutine
impose une actualité
qualifiée d’« alternative ». 

L'Obs
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Lire l'article

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-les-reseaux/20170102.RUE6087/rt-france-sputnik-dix-choses-a-savoir-sur-les-medias-russes-en-france.html
https://fr.sputniknews.com/international/201903091040294005-contra-magazin-troisieme-guerre-mondiale-poutine/


La vérification de l'information

À propos
Entre The Onion et Le Figaro,
votre meilleure source d’information de la
journée.
Le Gorafi est né après un conflit d’intérêts
avec les créateurs du Figaro en 1826.

Jean-René Buissière, journaliste dyslexique
 tente alors de créer son propre journal,
transformant Le Figaro en Le Garofi.
 Mais, dyslexique, il écrit « Gorafi ».
La faute est restée et est entrée dans l’Histoire.
Le Gorafi se veut impartial et irréprochable.
Tous les articles relatés ici sont faux
(jusqu’à preuve du contraire)
et rédigés dans un but humoristique.
L’utilisation de noms de personnalités
ou d’entreprises est ici à but purement satirique.

Les articles sont tous
copyright © LeGorafi News Network

Legorafi.fr

Facebook du Gorafi

Emmanuel Macron
« Il n’y a jamais eu d’épidémie de coronavirus en France »

Le 19/05/2020 – Le Gorafi
Lire l'article

Big Browser – le Monde – 15/02/17
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http://www.legorafi.fr/about/
https://www.facebook.com/legorafi?fref=ts
http://www.legorafi.fr/2020/05/19/emmanuel-macron-il-ny-a-jamais-eu-depidemie-de-coronavirus-en-france/
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/02/15/le-bon-vieux-canular-a-l-ere-des-fake-news-un-journal-algerien-reprend-le-gorafi_5079958_4832693.html
https://www.facebook.com/legorafi?fref=ts
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/02/15/le-bon-vieux-canular-a-l-ere-des-fake-news-un-journal-algerien-reprend-le-gorafi_5079958_4832693.html


la grille d'analyse de l'article du Gorafi

Emmanuel Macron
« Il n’y a jamais eu d’épidémie de coronavirus en France »

Le 19/05/2020 – Le Gorafi
Lire l'article

SATIRIQUE

« Comprendre l’esprit
de la satire politique
n’est pas chose facile sur Internet.
De nombreux sites satiriques
adoptent le ton et le design
des vrais sites d’information.
Pour saisir qu’il s’agit d’une satire,
il faut bien connaître le sujet
politique
qui en fait l’objet.
Il faut également bien maîtriser
la rhétorique politique pour pouvoir
reconnaître l’exagération.
Sans cela, il est assez facile de
prendre une satire au premier
degré »

The conversation
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http://www.legorafi.fr/2020/05/19/emmanuel-macron-il-ny-a-jamais-eu-depidemie-de-coronavirus-en-france/
https://theconversation.com/pourquoi-les-informations-satiriques-sont-parfois-prises-au-serieux-122746


La vérification de l'information

Laurent Lombard est un plongeur
passionné depuis tout petit, Varois
de naissance, Laurent a grandi
à Saint-Maxime
et s’est installé depuis à Cannes.
Voyageur, aventurier, il a été pêcheur
une grande partie de sa vie
avant qu’un événement fortuit ne
l’amène à réfléchir
et à s’engager de manière très active
dans la protection des fonds marins
salis par les macro-déchets.
Une vidéo sous-marine publiée
sur son profil Facebook en mai 2015
a réuni plus de 3 millions de
spectateurs

Watertrek – Séverine Vasselin – 14/05/15

Intervenant M.Eric PAUGET - Alpes-Maritimes (7e circonscription)
Et sa proposition de loi

Assemblée nationale

Déconfinement :
masques et gants jetables polluent déjà les fonds marins

Le 24/05/2020 – La 1ere Polynésie
Lire l'article

France 3 Normandie

3

https://www.watertrek.org/watertalk-avec-lactiviste-laurent-lombard/
https://ericpauget.fr/ppl-contre-depot-sauvage-de-gants-de-masques/
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA718784
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/deconfinement-masques-gants-jetables-polluent-deja-fonds-marins-835842.html
https://www.instagram.com/operation.mer.propre/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/covid-19-que-deviennent-dechets-que-genere-cette-crise-sanitaire-1828446.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/covid-19-que-deviennent-dechets-que-genere-cette-crise-sanitaire-1828446.html


Déconfinement :
masques et gants jetables polluent déjà les fonds marins

Le 24/05/2020 – La 1ere Polynésie
Lire l'article

la grille d'analyse de l'article de la 1ere Polynésie

MÉDIA D'ÉTAT

Polynésie 1ere est une chaine
du groupe France TV : l'offre
d’information globale de service
public initiée par France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde
et l’INA. 

Ces médias appartiennent
à l'Etat français.
PDG : Delphine Ernotte nommée
par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA), le 23 avril 2015.
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https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/deconfinement-masques-gants-jetables-polluent-deja-fonds-marins-835842.html


 

La vérification de l'information

Diplômé en pharmacie en 1972,
Stefano Montanari (1949 – )
est un conférencier et militant anti-vaccination italien.
Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé,
il n’est pas médecin.

Conspiracy watch

Le copié-collé
d'informations

fait le tour du monde

Un professeur italien dévoile l’imposture liée au Covid-19

Le 23/05/2020 – wikistrike
Lire l'article

Soutenir WikiStrike, c'est:
- Défendre la liberté d'information,
(...)
- S'inscrire dans une démarche
de vérité, donner le pouvoir aux
contre-enquêtes.
- Entrer en résistance contre
le système médiatico-politique,
sans indépendance,
dressé par l'autocratie Bruxelloise
et Atlantiste.
(...)
- Apporter de la dignité au métier
de journaliste. Détacher de leurs
corps l'étiquette "made in là-haut",
fracasser le sponsoring.
Cultiver une terre d'actualité
impartiale,
apolitique et areligieuse,
bio-intellectuelle et éco-responsable.
- Quitter le monde obscur et
de culpabilisation. (…)

Wikistrike
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https://www.conspiracywatch.info/stefano-montanari
http://www.wikistrike.com/2020/05/un-professeur-italien-devoile-l-imposture-liee-au-covid-19.html
http://www.wikistrike.com/2020/05/soutenir-wikistrike-et-sa-liberte-d-information.html
https://www.algeriepatriotique.com/2020/04/22/un-grand-professeur-italien-devoile-la-grande-imposture-mondiale-liee-au-covid-19/
https://les7duquebec.net/archives/255135
https://what-the-fake.com/2017/03/22/wikistrike-blog-de-lintox/


la grille d'analyse de l'article de wikistrike

Un professeur italien dévoile l’imposture liée au Covid-19

Le 23/05/2020 – wikistrike
Lire l'article

CONSPIRATIONNISTE

«  C’est en effet le logo de wikipedia
(merci le copyright !)
imbriqué dans un triangle,
soit le symbole par excellence
des illuminati
ou de la Franc-maçonnerie
(“l’oeil de la providence”).
En fait, la couleur est affichée
dès le logo :
c’est un site conspirationniste
en bonne et due forme.

En termes de référencement,
ensuite, c’est vraiment intelligent
d’avoir choisi le nom “Wikistrike” :
grâce au terme “wiki”,
il bénéficie d’un super
référencement.
Sauf que c’est pas un wiki
(= une appli web collaborative),
c’est juste un blog. Un blog
d’intox. »

What-the-fake.com

4

http://www.wikistrike.com/2020/05/un-professeur-italien-devoile-l-imposture-liee-au-covid-19.html
https://what-the-fake.com/2017/03/22/wikistrike-blog-de-lintox/


Mode d'emploi :  La grille d'analyse d'une information *

Document créé grâce aux informations du gouvernement français

* Ouvrir de préférence, le document dans un lecteur de
PDF pour avoir accès aux infobulles.
Vous pouvez aussi le remplir en ligne avec votre
explorateur (Edge) ou l'imprimer avec le mode
d'emploi.

La grille se compose de trois colonnes (Questions, 
Éléments de réponse et Vérification) ainsi que trois 
colonnes de notation pour déterminer si l'information 
est fiable (vert), moyennement fiable (jaune) ou peu 
fiable (rouge)

Comment remplir la grille ? 

1) Qui est l'auteur de l'information ?
L'auteur est souvent identifié au début ou à la fin d'un
article, par son nom ou par ses initiales. Parfois, il n'est
pas mentionné ou il écrit sous un pseudonyme ou pour
un organisme. Il est important de déterminer la
légitimité de l'auteur : est-il un expert ou non sur le
sujet ? Certains sites proposent même d'accéder, via un
lien hypertexte, à sa biographie et à l'ensemble de ses
publications.
Éléments de réponse :
Ecrire le nom de l'auteur et se poser la question : Est-ce
son vrai nom ? Un nom de plume ? Un organisme ? Est-
ce anonyme ou non renseigné.
Vérification :
Qui est cet auteur ? Voir sa biographie, lire d'autres de
ses articles, écrit-il souvent sur cette thématique ?
Notation :
Vert : L'auteur signe de son vrai nom, a une biographie
détaillée et ses autres articles sont plutôt fiables.
Jaune : L'auteur utilise un pseudonyme, pas de lien vers
une biographie ou d'accès à ses autres articles.
Rouge : Pas de nom d'auteur, pas de biographie et ses
autres articles on l'air peu fiables.

2) Quel est l'objectif de l'auteur ?
L'auteur peut relater des faits ou exprimer son opinion :
ce n'est pas la même chose.
Éléments de réponse :
Le contenu de l'article est-il factuel, anecdotique ou
présente-t-il une opinion ?
Vérification :
Comprend-on le positionnement de l'auteur sur le sujet ?
Est-il objectif ou extrapole-t-il ?

Notation :
Vert : L'article ne contient que des faits
Jaune : L'article contient des faits mais l'auteur donne 
son avis
Rouge : l'article propose des faits non sourcés et des 
opinions personnelles

3) Quelle est la nature du site et de son éditeur ?
Un blog, un site institutionnel, un média en ligne, un
réseau social, ..., la nature d'un site est aussi diverse
que variée et peut apprendre beaucoup sur la qualité
d'une information. C'est aussi le cas pour l'éditeur du
site qui peut être un média détenu par un groupe
français ou étranger, un parti politique, une entreprise,
une association, un particulier...
Éléments de réponse :
Quelle est la nature du site (blog personnel, site
institutionnel, un média en ligne, un réseau social,...)
Vérification :
Que dit-on de ce site ailleurs sur le web (est-il fiable,
parodique, militant...) ?
Notation :
Vert : L'article vient d'un site institutionnel, d'un média
reconnu, ...
Jaune : L'article vient d'un blog sérieux, d'un média
engagé, d'une agence de communication
Rouge : l'article vient d'un réseau social, d'un groupe
politique, d'un blog personnel

4) Quels sont les objectifs du site ?
Un site peut avoir pour objectif de vendre, d'informer,
de militer, de convaincre, de manipuler, de faire peur
ou encore de faire le buzz. En fonction de l'objectif du
site, l'information n'a pas la même pertinence.
Éléments de réponse :
Analyser la page Qui sommes-nous ou A propos du site
Vérification :
En analysant le contenu du site, a-t-il pour objectif de
vendre, d'informer, de militer, de convaincre, de
manipuler, de faire peur ou encore de faire le buzz.
Notation :
Vert : Le site annonce clairement son but, son
financement et il cherche à informer les lecteurs
Jaune : Le site annonce son but commercial, ou la page
à propos n'est pas explicite.
Rouge : Le site n'a pas de présentation ou son but est de
faire le buzz, de militer ou de faire peur

SRPEIE-VRNC/DGE-2020

https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information


5) Comment se présente le site ?
La structure, l'ergonomie, la clarté de la langue, le type
de publicités, ..., la présentation d'un site est parfois
révélatrice de la crédibilité des informations qu'on y
trouve.
Éléments de réponse :
Quel est le nom de domaine du site (.org, .com,
.gouv,...), son ergonomie a-t-elle été travaillée ou est-
elle issue de modèle gratuit, y a-t-il des fautes
d'orthographe ?
Vérification :
On regarde de près la structure du site, est-elle amatrice
ou professionnelle ? Quels sont les liens externes qu'elle
propose (site amis)
Notation :
Vert : Le site est en .org ou .gouv, il est propre, sans
faute et professionnel
Jaune : Le site est en .com, .fr ou .nc, issu d'un modèle
de base (gratuit)
Rouge : Le site est en .ru ou .biz, fautes d'orthographe,
pas de mise en page

6) D'où vient l'information ?
Les sources d'une information sont primordiales pour
déterminer sa crédibilité. L'origine d'un chiffre ou d'une
citation, quand elle est mentionnée, permet au lecteur
de s'y référer directement. Certains sites proposent des
liens hypertextes renvoyant vers les sites sources.
Éléments de réponse :
Les sources sont proposées en liens hypertextes, le nom
et la profession des personnes interviewées sont
mentionnés
Vérification :
Analyser les sources en lien, vérifier l'identité des
interviewés
Notation :
Vert : Les sources sont accessibles et ne sont pas des
copier-coller, les interviewés sont identifiables et
retrouvables
Jaune : Les sources ne sont pas en lien, les intervenants
sont mal définis
Rouge : Les sources ne donnent pas de résultat, pas de
liens externes, copier-coller d'article

7) L'information a-t-elle été publiée ailleurs ?
Il est important de comparer et de croiser les sources.
Cela permet de voir si l'information est présente sur
d'autres plateformes et de voir comment elle est traitée
ailleurs.
Éléments de réponse :
Trouve-t-on d'autres versions de l'information sur
internet ?

Vérification :
Est-ce des copier-coller, des traductions, des réécritures 
ou des angles différents
Notation :
Vert : Plusieurs versions de cette information avec des 
angles différents sont trouvables sur le net.
Jaune : C'est une version traduite d'un autre média ou 
une réécriture partielle du texte
Rouge : Copier-coller d'article, une seule version sur 
internet

8) De quand date l'information ?
Il est important de savoir à quel moment les faits
relatés se sont produits. Par exemple, certaines fausses
informations s'appuient sur des images prises dans des
contextes et à des moments différents pour commenter
un sujet d'actualité. Les légendes sous les images, la
date de publication d'un article, les métadonnées sont
susceptibles d'apporter de précieux renseignements.
Éléments de réponse :
Date de l'article et de ses dernières modifications
Vérification :
Vérifier le contexte de l'information, est-ce crédible à
cette date, pour une image, vérifier les premières
diffusions de la photo (TINEYE)
Notation :
Vert : La date est cohérente, l'information n'est pas
dépassée ou est remise à jour
Jaune : L'article date trop, pas de remise à jour
Rouge : Les dates ne « collent » pas avec l'information

9) L'information présente-t-elle des détails
incohérents ?
Par exemple, lorsque l'image ne correspond pas à la
légende qui l'accompagne, cela doit éveiller les
soupçons sur la véracité de l'information.
Éléments de réponse :
Image sans légende, chiffres non sourcés, langage
pseudo-scientifique
Vérification :
Vérifier l'image (GOOGLE IMAGE, TINEYE), vérifier
les chiffres, vérifier les informations scientifiques,
vérifier les lieux (GOOGLE MAPS)
Notation :
Vert : L'image correspond à la légende, les chiffres sont
sourcés et les informations scientifiques sont
accompagnées d'explications
Jaune : Légende engagée, chiffres non expliqués,
langage spécifique
Rouge : Image sans légende, chiffres non sourcés,
langage pseudo-scientifique

SRPEIE-VRNC/DGE-2020



10) Que disent les commentaires ?
Parce qu'ils soulignent parfois l'incohérence d'une
information, les commentaires des internautes sont
utiles pour jauger la crédibilité des informations
avancées.
Éléments de réponse :
Section commentaires fermée, partisane, orientée ou
troll ou au contraire apporte des suppléments
d'informations, vérifie les données du texte.
Vérification :
Vérifier le profil des commentateurs du site
Notation :
Vert : Les commentaires apportent des suppléments
d'informations, vérifient les données du texte
Jaune : Les commentaires sont fermés ou laisse la
place à des propos orientés
Rouge : Les commentaires sont partisans, sont des
trolls ou sont non modérés

SRPEIE-VRNC/DGE-2020
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