
COMME NT V É RI F I E R  LA  SOURCE  

D’ UNE  I NF0RMAT I ON SUR I NTE RNE T



Je suis enseignant de formation, mais également blogueur 
et développeur web autodidacte. 

Je blogue depuis 2014, année de création de mon 
premier blog sur RFI-Mondoblog. En janvier 2018 j’ai créé 
Edublog, un blog dédié à l’éducation au Cameroun et 
depuis deux ans je suis contributeur sur Africa Blogging, 
une plateforme qui soutient la culture démocratique et le 
débat en Afrique subsaharienne.

Enfin, je suis membre du BlogHub, une communauté de 
blogueurs qui organise mensuellement des ateliers 
autour du blogging à Yaoundé et à Douala, et de l’ABC, 
l’Association des Blogueurs du Cameroun.

E N S E I G N A N T,  B L O G U E U R  E T  D É V E L O P P E U R  W E B



QU’EST-CE QUE C’EST ?



La fake news, , infox ou fausse nouvelle, est une 
information , qui est délivrée dans le but 

un auditoire.

› Une information 

› Des images ou vidéos sorties de leur 

› Une information dont le , la 
ou les ont été 
modifiées

› Des images avec des 
logiciels d’infographie



Toute information fausse n’est pas forcément une fake news. En général, tout 
dépend de des personnes qui publient l’information. Il peut 
simplement s’agir d’ .

L’information parodique est un 
dont le support imite celui 

des médias d’information, mais qui 
diffuse 

, parfois 
de manière 

ostentatoire.

› The Onion (theonion.com)

› Le Gorafi (legorafi.fr)

› NordPresse (nordpresse.be)

› La Désencyclopédie (desencyclopedie.org)

› Etc.



Ce que l'on nomme communément « fake news » regroupe 
, publiées avec des intentions différentes

On parle de quand 
les gens partagent un contenu sans 
savoir qu’il est faux, parce qu’ils font 
confiance à l’émetteur ou qu'ils ne se 
sont pas rendu compte qu'ils étaient 
sur un site satirique.

On parle de 
quand les internautes partagent 
une information tout en sachant 
très bien qu'elle est fausse, mais 
elles servent leur cause ou leur 
idéal.



LES ARMES POUR COMBATTRE L’INFOX



› permet de retrouver 
la première publication sur Twitter 
http://ctrlq.org/first/

› permet d’effectuer des 
recherches avancées sur les publications 
faites sur Facebook par un compte ou à 
une date précise 
https://whopostedwhat.com/

› permet d’effectuer la 
recherche inversée à partir d’une image 
donnée https://images.google.com/

› permet 
de lire les données EXIF d’une image 
http://exif.regex.info/exif.cgi

› indique avec plus ou moins 
de certitude si une image a été retouchée 
ou non. L’outil affiche également les 
données EXIF de l’image 
http://imageedited.com/

› permet d’estimer le nombre 
maximum de personnes qu’un lieu peut 
accueillir https://www.mapchecking.com/

http://ctrlq.org/first/
https://whopostedwhat.com/
https://images.google.com/
http://exif.regex.info/exif.cgi
http://imageedited.com/
https://www.mapchecking.com/


Disponible sur Firefox et 
Chrome, permet d’effectuer 
la recherche inversée sur 
plusieurs moteurs de 
recherche. 
HTTPS://ADDONS.MOZILLA.ORG/FR/FIREFOX/
ADDON/REVEYE-RIS/

HTTPS://CHROME.GOOGLE.COM/WEBSTORE/
DETAIL/REVEYE-REVERSE-IMAGE-
SEAR/KEAACLCJHEHBBAPNPHNMPIKLALFHEL
GF

Disponible sur Mozilla 
Firefox et sur Google 
Chrome, est un véritable 
couteau suisse de la 
vérification de l’information 
HTTPS://WWW.INVID-PROJECT.EU/TOOLS-
AND-SERVICES/INVID-VERIFICATION-PLUGIN/

Disponible sur Firefox et 
Chrome, Safari et Opéra, 
permet d’effectuer la 
recherche inversée sur le 
site TinEye.com
HTTPS://WWW.TINEYE.COM/EXTENSIONS

(ou plugin) est un petit logiciel qui se greffe à un programme principal 
pour lui conférer de .

https://addons.mozilla.org/FR/FIREFOX/ADDON/REVEYE-RIS/
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://www.tineye.com/extensions


Présent en Afrique du Sud, 
au Sénégal, et au Kenya
HTTPS://WWW.AFRICACKECK.ORG

Localisé au Cameroun
HTTPS://WWW.STOPBLABLACAM.COM

Service de fact-checking de 
France24
HTTPS://OBSERVERS.FRANCE24.COM

Localisé au Cameroun
HTTP://WWW.STOPINTOX.CM

Service de fact-checking de 
Le Monde
HTTPS://WWW.LEMONDE.FR/LES-
DECODEURS/

Service de fact-checking d’AFP
HTTPS://FACTUEL.AFP.COM

https://www.africackeck.org/
https://www.stopblablacam.com/
https://observers.france24.com/
http://www.stopintox.cm/
https://www.lemonde.fr/LES-DECODEURS/
https://factuel.afp.com/


CONSEILS PRATIQUES



› c’est la première chose 
à faire devant une information

› pour 
s’assurer que l’information est d’actualité

› les sites de 
fake news ont parfois des adresses 
similaires à celles de sites sérieux

› certains titres sont 
formulés de façon à inciter l’internaute à 
cliquer, d’autres par contre sont carrément 
mensongers

› le menu à propos peut aider 
à déterminer s’il s’agit d’un site parodique ou 
non

› en cas de 
doute, il est judicieux de rechercher la même 
information sur d’autres sites crédibles

›
pour s’assurer que l’information n’a pas déjà 
été vérifiée par des professionnels 

› qui 
faussent le jugement.



La recherche inversée permet de retrouver les images similaires à une image donnée. Elle 
permet également de retrouver les articles dans lesquels l’image recherchée figure.

Certains outils disponibles en ligne permettent de savoir de façon plus ou moins précise 
si une image a été retouchée.

Les données EXIF (EXchangeable Image file Format) sont des informations qui sont 
stockées dans une photo au moment de la prise. L’analyse de ces données peut donner 
des indices qui permettent de déduire si elle a été sortie de son contexte ou non.



Il est question ici de chercher l’auteur de la vidéo ainsi que les plateformes sur lesquelles elle a 
été publiée.

InVid permet de fragmenter la vidéo en séquences, et d’effectuer la recherche inversée sur 
chacun des fragments générés.

Comprendre les raisons pour lesquelles la vidéo a été filmée et/ou publiée peut permettre de 
déterminer si elle a été sortie de son contexte et donc utilisée pour propager une fake news.



VÉRIFIER UNE INFORMATION PAS À PAS



Une publication Facebook datée du 24 juillet 2019 présente 
deux photos d’une jeune femme menottée.

Les images sont accompagnées d’un texte qui la décrivent 
comme étant Mariame Djelo Diallo, de nationalité 
Guinéenne, et qui aurait égorgé ses deux enfants à Bissau, 
quartier Plak1.

Le texte s’accompagne d’une remarque sur « le gros cœur » 
des peuhls, insinuant que cette communauté est habituée 
ou prédisposée à ce type d’actes.

Nous allons vérifier cette histoire en nous servant de divers 
outils de fact-checking.



En effectuant la recherche inversée avec les images de la 
publication, nous retrouvons plusieurs articles dont la 
plupart ont été publiés le 24 juillet 2016 sur des sites 
guinéens.

L’un des constats que nous avons faits, c’est que aucun des 
articles consultés ne mentionne l’ethnie de la dame, ce qui, 
en plus de l’absence de données sur la date des faits, rend la 
publication Facebook plus que suspecte.

La lecture des articles publiés sur l’histoire fait ressortir un 
autre fait : tous ou presque citent le site 
mosaiqueguinnee.com comme étant leur source.



En allant sur le site mosaiqueguinee.com nous retrouvons 
effectivement l’article et son auteur, Moctar Tougalal
Diallo.

Mais ce qui est particulier, c’est que l’article a été publié 
sans aucune image illustratrice. On peut donc déduire que 
si l’histoire semble réelle, les images utilisées pour 
l’illustrer, elles, sont hors contexte.

http://mosaiqueguinee.com/guinee-bissau-une-guineenne-de-conakry-egorge-ses-deux-enfants-la-communaute-guineenne-sous-le-choc/


En faisant la recherche inversée sur le moteur de 
recherche Yandex, un fait a attiré notre attention : 
une histoire presque similaire qui se serait 
déroulée au Nigéria, la même année à la même 
période.

Cette fois, on parle d’une jeune dame qui aurait 
égorgé les enfants de sa coépouse dans l’État de 
Katsina. L’histoire apparaît sur plusieurs sites et 
blogs nigérians et sont illustrées avec les mêmes 
images.



Même si les recherches n’ont pas pu déterminer l’auteur et le 
contexte réel de publication des images utilisées dans la 
publication Facebook, on peut clairement conclure qu’il s’agit 
d’une fake news.

Non seulement l’histoire est douteuse, mais le fait que 
l’auteur de la publication n’ait ni cité sa source, ni précisé 
que l’histoire date de trois ans montre qu’il y a volonté de 
tromper. 

En plus, le détail sur l’ethnie de la présumée meurtrière, qui 
n’apparait dans aucune des différentes sources consultées, 
dénote une certaine volonté de manipuler l’opinion des 
lecteurs en stigmatisant toute une communauté.


