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De la difficulté pour moi de parler de Fact-
checking à un public composé essentiellement 

de blogueurs

• WHY?
• Le Fact-checking est une spécialisation en 

journalisme. Pour en parler aux blogueurs, je suis 
obligée d’aborder brièvement quelques 
principes journalistiques.

• Le métier de journaliste consiste principalement à 

• Collecter l’information-la traiter- et la diffuser.

• Exemple : je suis sur les réseaux sociaux et je lis 

• Paul Biya  est décédé ce 1 er janvier 2015 à l’hôpital 
de Nanterre, en France. 



Suite de l’exo
• 1- Je fais le tour des réseaux sociaux et je vois que beaucoup de gens en parlent , 

mais souvent avec des dates et des lieux différents. Je note tout ce que je lis 
d’intéressant sur ce sujet précisément. C’est la phase de COLLECTE

•

• 2- Puis, je passe au TRAITEMENT. C’est l’étape de vérification et la mise en 
forme de cette information. Et pour la vérifier, j’ai surtout besoin de bonnes 
sources, de sources crédibles. ça peut être

• - Un communiqué officiel
• - un tweet sur le compte OFFICIEL de Chantal Biya
• - Un post Facebook du frère de Paul  Biya ou d’un ministre camerounais
• - Une intervention sur CRTV du ministre de la communication, porte-parole du 

gouvernement.
• Notez que la source DOIT TOUJOURS être CRÉDIBLE. Cette étape nécessite 

souvent des appels téléphoniques, la descente sur le terrain, la rechercher 
documentaire etc. Je dois par ailleurs confronter ou comparer les infos de ces 
différentes sources d’information pour en tirer LA BONNE INFO. C’est ce qu’on 
appelle le RECOUPEMENT. 

• 3- Quand j’ai donc fini de vérifier l’information et de regrouper les FAITS, je 
peux sereinement la DIFFUSER sur un média. C’est la phase de DIFFUSION, à a tv, 
la radio, un site d’information en ligne, une chaîne Youtube etc.



Revenons au Fact-checking ou le 
journalisme de vérification

• Le Fact-checking est la version très 
développée ou très poussée de la deuxième 
ETAPE susmentionnée, l’étape de 
VÉRIFICATION. Plus que le journaliste 
ordinaire, le Fact-checker est spécialisé dans le 
RECOUPEMENT pour réduire la marge d’erreur 
d’une information. 

• Il est spécialisé dans la recherche des FAITS 
(checking facts, fact-checking)



L’intérêt pour un Blogueur de devenir 
Fact-checker ?

• 1- Le blogueur est un influencer (potentiel) et donc un 
leader d’opinion. A ce titre, il doit s’armer de RIGUEUR dans 
les opinions qu’il émet et les avis qu’il donne. 

• Que ce soit pour un blog généraliste ou spécialisé sur les 
arts et la culture, la politique, le tourisme (imaginez un faux 
numéro d’hôtel ou de site touristique) etc

• Par exemple, j’ai remarqué que les blogueurs aiment bien 
faire les classements. Il faudrait donc qu’ils soient adossés 
sur des critères rigoureux. 

• 2- Et n’oublions pas la loi qui condamne les fausses 
nouvelles….



Les outils basiques du blogueur-fact-
checker

• Le bon sens

• L’observation

• Le Back-ground

• Les logiciels de vérification

• Exercice avec cette publication



INCENDIE  MEURTRIER CE 8 AOÛT AU 
QUARTIER BASTOS A YAOUNDÉ. 1 MORT 

ET PLUSIEURS BLESSES



Suite de l’exo
• A première vue, qu’est-ce qui cloche sur cette publication ? 

Trouvons ensemble, des INDICES pour débunker cette infox

• Une astuce : Il faut toujours faire attention aux 
commentaires d’une publication. Des indices se trouvent 
parfois dans les avis contraires. 

• Exple avec le post dont l’auteur prétend avoir annoncé la 
mort de DJ Arafat pour être  perçu comme prophète. 

• Etape 1, je reçois ce message sur Whatsapp. Un jeune 
homme prétend avoir annoncé la mort de DJ ARAFAT le 1er

juillet. L’artiste est mort le 12 août.



Libellé du message



Etape 2 Je retrouve cette publication sur Facebook . Je 
m’intéresse surtout aux commentaires contraires  à la 

majorité. 



Certains internautes affirment que le jeune homme a juste modifié une de ses 
anciennes publications pour faire le buzz.

Etape 3 Sur la base de ces commentaires, je vérifie l’historique des modifications de la 
publication.  Et  voilà le résultat :



Eurêka!



La suite de l’affaire. 



L’utilisation des outils de vérification 
basiques

• - Avec quoi vérifier une image à partir de son 
téléphone ?

• Il existe plusieurs logiciels pratiques, à télécharger sur 
son téléphone.  Reverse Image, Image source etc. 

• - Avec quoi vérifier une vidéo ?

• Yandex, YouTube Data viewer…

• Avec quoi vérifier une image sur laptop ?

• Yandex images, Tineye, google images etc



1.  Aller sur Google images



2.  Importer l’image à vérifier, de 
l’ordinateur vers Google images



Google nous propose des articles avec notre image. Il faut davantage 
cliquer sur des liens d’articles plus ou moins crédibles



Liens de quelques articles illustrés avec 
notre image 



Télécharger une vidéo sur Facebook ou 

Twitter (au lieu de la demander à l’auteur de la 
publication)

• - Télécharger une vidéo sur Facebook ou 
Twitter (au lieu de la demander à l’auteur de 
la publication)

• Etape 1 : on prélève le lien URL de la vidéo sur 
Facebook ou Twitter et on le copie sur le 
moteur de téléchargement

• Facebook: https://fbdown.net/fr/ 

• Twitter : https://www.savetweetvid.com/fr 

https://www.savetweetvid.com/fr


ET ENSUITE?

• Une rubrique Instant fact-check sur vos blogs, ça vous 
dit ? En fonction de vos thèmes et sujets de 
prédilection. 

• Le blogueur pourrait par exemple être attentif aux 
rumeurs qui circulent sur tel ou tel sujet en rapport 
avec sa thématique principale, puis les vérifier.

• Exemple avec un travail (bien que non abouti) 
d’Edouard Tamba sur son blog, à partir d’un tweet. 

• http://etamba.cm/2016/03/19/le-cas-total-cameroon-
sur-twitter/ 

http://etamba.cm/2016/03/19/le-cas-total-cameroon-sur-twitter/


Malheureusement, en 30 minutes, je ne 
saurais faire le tour des outils et pré-requis sur 
le Fact-checking. Je vous souhaite d’être tout 
au moins des apôtres de la vérité.

• Merci beaucoup pour votre 
attention. 


