L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
LA VÉRIFICATION DE L’AUTHENTICITÉ D’UNE INFORMATION
COMMENT VÉRIFIER UNE PHOTO, UNE VIDÉO, UNE INFORMATION OU
UN SITE INTERNET

Comment distinguer une vraie information d’une rumeur, d’un canular, d’une fake news ?
Comment savoir si une photo ou une vidéo a été trafiquée pour nous induire en erreur ?
Vérification d’une photo :
•

Vérifier les métadonnées de la photo.
Les métadonnées, ce sont les informations sur la photo, soit la date, l’heure, le lieu où
a été prise la photo, etc. Pour vérifier les métadonnées, utilisez le site Exif Viewer
(http://exif-viewer.com/).
Il suffit de faire un clic droit sur l’image et cliquer sur « Copier l’adresse de l’image » et
coller celle-ci sur le site. Cela vous permettra de savoir si c’est une vraie photo et on
pourra comparer les informations avec celles données par l’article qu’elle illustre.

•

S’il n’y a pas de métadonnées, il faut faire une recherche inversée sur Google Image
(https://images.google.com/) :
o Clic droit sur l’image
qui nous intéresse.
o Cliquer sur
« Rechercher une image
avec Google ».
o Cliquer sur « Toutes
les tailles » et vérifier
sur quels sites internet
la vidéo est présente.

•

Parfois l’image n’est pas sur Google, il faut donc varier les moteurs de recherche. Par
exemple https://www.bing.com/ ou https://yandex.ru/images.

•

Si la recherche inversée ne donne pas ou que peu de résultats, il est possible
d’analyser plus en profondeur la photo pour savoir si celle-ci est vraie ou pas (voir cidessous).
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Image satélite - Google maps

Photo 2

•

Les légendes des photos 1 et 2 nous indiquent qu’elles ont été prises dans la ville d’AlSuqaylabiyya en Syrie. On effectue une recherche de la ville dans Google Maps (https://
www.google.com/maps/) et on essaie de retrouver les éléments du décor de la photo
grâce à la vue satellite. Ici on retrouve :
o Le dôme de l’église
o Les deux petits surplombs du bâtiment
o La rangée de palmiers

•

Nous pouvons conclure que ce sont donc de vraies photos.

Vérification d’une vidéo :
•

Si l’on a un doute sur une vidéo YouTube, on copie-colle le lien de la vidéo YouTube
dans Youtube DataViewer (https://citizenevidence.amnestyusa.org/).

•

Si la vidéo ne provient pas de YouTube, il faut faire une capture d’écran de la vidéo et
faire une recherche inversée dans Google Image (https://images.google.com/).
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Vérification d’une information sur un site
internet :
•

Vérifier l’extension du site.
Dans l’exemple ci-contre, le site s’appelle
« Global Times », ce qui pourrait nous
laisser croire que c’est un site d’information
d’origine américaine. Cependant,
l’extension du site est « .cn », ce qui veut
dire que ce site est chinois et la véracité de
l’information est incertaine.

•

Vérifier à qui appartient le site.
o Utiliser le site Who is ? (https://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/whois/).
Il suffit de copier-coller l’adresse du site que l’on veut vérifier et on apprend à qui
appartient le site. Mais attention, cette vérification peut ne pas être suffisante.
o La plateforme Décodex (https://www.lemonde.fr/verification/) mise sur pied par le
journal Le Monde est un autre outil qui va vous permettre de savoir si le site est sérieux
ou s’il publie régulièrement de fausses informations. Une fois encore, il suffit de copiercoller l’url de l’article dans Décodex.

Ces sites sont des outils permettant d’aiguiser notre sens critique face à la multitude
d’informations que l’on trouve sur les réseaux sociaux et plus largement sur internet.
Ce document est un complément à un atelier d’éducation aux médias de la RTS portant
sur la vérification de l’information. La vidéo qui sert de référence à ce document est
à visionner en cliquant ici ou sur notre page dédiée aux fake news sur RTS Découverte
(https://www.rts.ch/decouverte-fakenews/).
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